
des derniers jours savent 
I
�u'il est venu dans la chair et cette connaissance 
1. 1 • • 

ouvre les portes sur une �le gUl a vralment un sens. 
1 1 

53-7 2 Jean la, II. Pourquoi est-il si grave de dire "Salut" à ceux qui enseignent la 
fausse doctrine? 

. Jean n: veut pa� dire l
. 

qUI' il ne faut p�s applique:: les règle� . hab� tuelle� d� 
polltesse a ceux qUl ensJlgnent des doctrlnes contralres. Ce qu 11 dlt en reall

té à ses lecteurs, c'est d� ne pas souhaiter prospérité et réussite à ceux dont 
la vie et les enseignements n'étaient pas en accord avec la vérité de l'Evangile. 
En effet dans ce temps-là, l'expression utilisée par Jean et traduite par "Salut" 
signifiait aussi accueillir quelqu'un chez soi, le recevoir en hôte. C'était cette 
sorte d'hospitalité qui permeftait aux prédicateurs itinérants de subsister et de 
poursuivre leur œuvre. Ainsi, dire "salut" revenait presque à soutenir 1 'œuvre 
de ces prédicateurs. Jean dit que les saints ne doivent soutenir que ceux qui 

viennent enseigner la doctrine de l'Evangile, à savoir que le Christ est réelle
ment venu dans la chair, qu'il a souffert pour l'humanité et qu'il est ressuscité. 

53-8 3 Jean 5-8. Pour quoi Gai�s �st-il félicité par Jean dans ces versets? 
" 1 

1 1 
Alors même que Jean demandait instamment à ses lecteurs de ne pas offrir 

l'hospitalité aux prédicateurs de la fausse doctrine, il félicite Gaius pour sa 
bonté envers les véritables ministres de la parole de Dieu. C'était la coutume 
dans l'Eglise primitive qJe 1Jes membres de la branche accueillent chez eux les 
missionnaires chrétiens e� sJbviennent à leurs besoins. Comme nous l'avons déjà 
noté, cela impliquait que Il'dn acceptait les missionnaires et leur message. Même 
si les auberges de cette époque n'avaient pas eu la mauvaise réputation qu'elles 
avaient, il est peu probable que la plus grande partie des frères aient été 
assez riches pour y séjourner. Gaius est félicité pour le dévouement qu'il montra 
pour la cause du Christ erl hébergeant généreusement les serviteurs voyageurs de 
Dieu. Il 1 

1 

JUDE 

53-9 Thème 

Jude lui-même dit da�s Juel but il écrit sa lettre: il s'agit d'exhorter ses 
lecteurs à "combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 
toutes" (verset 3). Il s'agit d'un problème d'apostasie car il nous dit qu'il y a 
"certains hommes" qui se sont glissés dans l'Eglise, "des impies, qui changent la 
grâce de notre Dieu en dissolut i on, et qui renient notre seul maître et Seigneur 
Jésus-Christ" (verset 4) . 11 

53-10 L'auteur 

Bien que la question de savoir qui en est l'auteur ait été très débattue, 
aucune preuve suffisante n'a lété produite pour démontrer que c'est quelqu'un 
d'autre que Jude, frère dM J�sus et de Jacques, qui a écrit cette lettre. 

Pierre était président de l'Eglise de Jésus-Christ à son époque. Rien ne nous 
dit que Jude détenait un office important dans l'Eglise primitive, mais l'épître 
semble indiquer qu'il atteint finalement une position qui donnait un certain 
poids à une lettre venant Ide Ilui. 
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53-II Ce qu'il faut savoir à propos de cette épître 

Après 2 et 3 Jean, Jude est la plus courte lettre du Nouveau Testament. Comme 
pour les autres épîtres universelles, on sait peu de choses sur le ou les groupes 
auxquels l'épître était adressée. Jude l'adresse simplement à "ceux qui ont été 
appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ" (verset 1). 

Les paroles de Jude sont dures et incisives contre la forme particulière 
d'apostasie contre laquelle il doit lutter. Dans un style très vivant, il cite 
trois précédents connus dans les Ecritures pour montrer ce que Dieu a�trefois a 
fait des incrédules: la destruction de ceux qui sortirent d'Egypte et n'eurent pas 
la permission d'entrer dans la Terre Promise, les anges "qui n'ont pas gardé leur 
dignité"; et les habitants de Sodome et Gomorrhe. Jude les compare aux apostats 
de son temps et il prédit que les mêmes calamités fatales qui s'abattirent sur 
ces personnes-là à d'autres époques s'abattront aussi sur les apostats modernes. 
Ils sont sur une mauvaise voie, poursuit-il, la même voie sur laquelle Caïn, 
Balaam et Coré se trouvaient autrefois: ils placent leur con.fiance en eux-mêmes 
plutôt qu'en Dieu. La seule solution pour ceux qui veulent éviter ces calamités, 
c'est de se rappeler la source de leurs bénédiction� et de persévérer dans la 
prière et les bonnes œuvres (voir versets 20, 21). S'étant préservés eux-mêmes de 

l'apostasie, les membres fidèles doivent activement aider les autres à l'éviter 
aussi (versets 22, 23). 

53-12 Ce qu'elle a apporté 

"Dans toute la Bible, c'est l'épître de Jude seule qui nous conserve le 
concept que la préexistence était notre premier état et que certains anges n'ont 
pas réussi les épreuves de ce premier état. 

"C'est vers Jude que nous nous tournons pour connaître les maigres renseigne
ments que nous avons sur la lutte entre Michel et Lucifer à propos du corps de 
Moise. 

"Lui seul rapporte la glorieuse prophétie d'Enoch à propos du Second Avène
ment du Fils de l'Homme. 

"Et c'est le seul auteur insp1re qui ait exprimé le conseil que les saints 
doivent hair jusqu'aux vêtements souillés par la chair" (McConkie, DNTC, 3:415), 

53-13 Jude 4. Que penser de la description que fait Jude des faux docteurs de son temps? 

Jude dit des faux docteurs de l'Eglise, qu'ils "se sont glissés". Le mot 
grec employé ici est très descriptif: il est dérivé d'un mot composé qui signifie 
"se glisser à l'intérieur par une porte latérale". Il est rare que les membres 
apostats s'opposent ouvertement à l'Evangile. Ils emploient plutôt des méthodes 
subtiles, trompeuses et secrètes pour détourner les imprudents de la vérité par 
la ruse. Jude utilise l'image de quelqu'un qui se glisse subrepticement par une 
porte latérale pour se mêler à l'assemblée sans se faire remarquer jusqu'à ce 
qu'il ait l'occasion de masquer ses faux enseignements derrière sa qualité de 
membre de l'Eglise. 

Le deuxième terme que Jude utilise, qui est traduit par "dissolution" dans 
la Version Segond, est aussi un mot très fort en grec. Il n'implique pas seule
ment un état d'immoralité mentale ou spirituelle, mais une conduite sexuelle 
immorale étalée au grand jour, une vie de passions et de luxure débridée, pour 
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ainsi dire. Jude veut probablement parler d'un groupe de membres qui essaient de 

cacher leur adultère sous couvert de la religion. 

53-14 Jude 6. "Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité" 

Ce qui est traduit par "dignité" dans la version Se gond est traduit par 

"premier état" dans la version du roi Jacques. C'est ce même "premier état" dont 

parle Abraham pour représenter le monde prémortel (Abraham 3:26). Les esprits qui 

furent fidèles à ce stade initial de la progression éternelle se qualifièrent 

pour avoir le droit d'entrer dans la mortalité, notre second état, tandis que 

ceux qui se rebellèrent contre Dieu et suivirent Lucifer sont ceux dont parle 

Jude, "les anges qui n'ont pas gardé leur dignité" (leur premier état). Le pro

phète Joseph Smith explique quel est leur état: 

"Les esprits dans le monde éternel sont comme les esprits dans ce monde. 

Lorsqu'ils seront venus dans ce monde et auront reçu leur corps mortel, et lors

qu'ils seront ressuscités après la mort et qu'ils recevront un corps glorifié, 
ils auront pouvoir au-dessus des esprits qui n'ont pas reçu de corps, ou qui 
n'ont pas gardé leur premier état, comme le diable. Le châtiment du diable 

consiste en ce qu'il n'aura pas d'enveloppe mortelle comme l'homme" (Enseignements 

du ppophète Joseph Smith, p. 428). 

53-15 Jude 6. "Enchaînés éternellement par les ténèbres": de quoi Jude veut-il parler? 

Les ténèbres sont la demeure de ces "anges qui n'ont pas gardé leur premier 
état" mais se sont rebellés contre Dieu et ont joint leurs forces à celles de 
Lucifer. Ici, ils seront rejoints par les fils de perdition: ceux qui, dans cette 
vie, ayant connu les voies de la justice pour arriver à la perfection ont sciem
ment choisi un chemin qui mène à l'enfer (D. & A. 76:32, 33, 44). Etant donné 
qu'il n'y a ni développement, ni croissance spirituelle ni progression dans la 
lumière et la vérité dans cet état, ceux qui en héritent sont "enchaînés éter
nellement par les tenèbres" d'oil il n'y a pas de retour. Pour tous les autres, 
l'enfer aura une fin. 

53-16 Jude 7. Que savons-nous des villes de Sodome et Gomorrhe? 

Sodome et Gomorrhe étaient des villes jumelles qui se trouvaient quelque 
part près de la mer Morte, probablement dans sa partie méridionale. Elles furent 
détruites à cause de leur grande méchanceté, principalement l'homosexualité; 
c'est d'ailleurs de là que vient le mot sodomisation. Les deux villes furent 
détruites avec leurs habitants par un feu venu du ciel (Genèse 19:24, 25). 
Sachant quel fut leur sort et les pratiques qui y existaient, on peut penser que 
lorsque Jude parle de "dissolution" et de "certains hommes" qui se sont "glissés", 
il fait allusion à la pratique de l'homosexualité. Cette pratique mauvaise a été 
condamnée par les prophètes de Dieu à toutes les époques (voir Le mipacle du 
papdon, chapitre 6). 

53-17 Jude 9. Qui est "l'archange Michel" ? 

L'archange Michel est le grand patriarche Adam (D. & A. 107:54). 

350 



53-18 Jude 9. Que savons-nous sur la dispute que l'archange Michel eut avec le diable à 
propos du corps de Moise? 

"Les commentateurs supposent. et c'est sûrement vrai. que Jude avait devant 
lui et citait un livre apocryphe qui était alors bien connu. 'l'Assomption de 
Moise' dont seuls des fragments ont été conservés jusqu'à notre époque. Cet 
ouvrage non canonique présente une doctrine selon laquelle Moise fut ravi et 
enlevé au ciel sans goûter la mort. Il y est question de 'certaines révélations 
faites par Moise' et de 'sa disparition dans un nuage de sorte que sa"mort fut 
cachée aux yeux des humains • . .  Michel reçut la tâche d'ensevelir Moise. Satan 
s'opposa à l'ensevelissement en donnant les arguments suivants: (a) c'était lui 
le Seigneur de la matière. c'est pourauoi le corDS lui revenait de plein droit; 
(b) Moise était un meurtrier car il avait tué l'Egyptien. Michel ayant réfuté les 
accusations de Satan l'accusa à son tour d'avoir poussé le serpent à tenter Eve. 
Finalement. toute opposition ayant été vaincue. l'assomption eut lieu en présence 
de Josué et de Caleb'" (McConkie. DNTC� 3:421). 

Il faut noter. que. comme le fait remarquer frère McConkie. "l'Assomption 
de Moise" est un livre apocryphe. Apocryphe signifie d'une authenticité ou d'une 
exactitude douteuse. Autrement dit, ces livres n'ont pas été inclus dans la 
Bible parce qu'ils n'ont pas été reconnus corrects dans tous leurs aspects même 
s'ils contiennent des choses d'une certaine valeur (voir par exemple ce que le 
Seigneur dit des autres livres apocryphes dans D. & A. 91). 

53-19 Jude 1 1. "La voie de Cain... l' égaremen t de Balaam... la révol te de Corée" 

Chacun de ces hommes fit une faute grave aux yeux du Seigneur. Cain tua 
son frère Abel pour avoir les troupeaux de son frère (Moise 5:32, 33); Balaam 
utilisa le don de prophétie que lui avait donné Dieu pour s'attribuer les ri
chesses et les honneurs des hommes (Nombres 22:5; 25); et Coré (orthographié 
Koré dans l'Ancien Testament) se rebella contre Moise, le prophète du Seigneur 
parce qu'il avait été exclu de son office dans la prêtrise (Nombres 16:1-3, 31-35). 

Dans chaque cas, ces hommes furent maudits par le Seigneur pour le mal qu'ils 
avaient fait: Cain fut condamné à être "un fugitif et un vagabond sur la terre" 
(Moise 5:37); Balaam fut tué par l'épée (Nombres 31:8); et Coré ainsi que tous 

ceux qui s'étaient mis de son côté furent engloutis vivants dans la terre 
(Nombres 16:31-35). Jude veut bien faire comprendre que les hommes méchants de 

son époque qui "ont suivi la voie" de Cain, de Balaam et de Coré auront un sort 
semblable. 

53-20 Jude 14. Que savons-nous sur la prophétie d'Enoch concernant le Second Avènement 
du Christ? 

Voir Moise 7:62-66. 

53-21 Jude 20. Que signifie "prier par le Saint-Esprit" ? 

"C'est prier par le pouvoir du Saint-Esprit pour que toutes les choses 
demandées soient accordées parce que 'ce que vous demanderez vous sera donné' 
(voir D. & A. 50:29-30; 101:27)." 

53-22 Jude 23. "En les arrachant du feu" 

"Au jour du jugement. tout ce qui est corruptible sera consumé (D. & A. 

101 :24) et les méchants seront brûlés par un feu inextinguible (Malachie 4:�). 
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Pour que les saints qui s'égarent soient sauvés, il faut, pour ainsi dire, les 
arracher du feu qui doit venir tout comme Dieu dit d'Israël: 'Vous avez été 
comme un tison arraché de l'incendie' (Amos 4:11)" (McConkie, DNTC� 3:428). 

53-23 Jude 23. Le vêtement Il 
"Pour êviter la contaminlation par une maladie contagieuse dans l'ancien 

Israël, un vêtement tâché lêt8iit détruit par le feu (Lév. 13:47-59; 15:14-17). Il 
en est ainsi du péché dans l'Eglise: les saints doivent éviter le moindre contact 
avec lui. Ainsi les vêtements, au sens figuré, des pécheurs doivent être brûlés 
par le feu, ceci voulant dir� que tout ce qui a été en contact avec les méchants 
doit être évité. De même �veq ceux qui sont appelés à joindre le royaume. A eux 
est lancé l'appel: repentez-vous; 'sauvez-vous de cette génération rebelle, et 
sortez du feu, haïssant même les vêtements souillés par la chair' (D. & A. 36:6)" 
(McConkie, DNTC� 3:428). 1 

SUJETS DE REFLEXION 

LES SAINTS DES DERNIERS J?IUR� DOIVENT SAVOIR QUELLES SONT LES IDEES FAUSSES ET 
LES FAÇONS D'AGIR QUI NE SONT PAS JUSTES 

De temps à autre, des dissensions ont miné la force de l'Eglise du Sauveur. 
Il s'est présenté le cas �'holmmes comme Diotrèphe, des membres de l'Eglise qui 
ont ouvertement rejeté l'autorité de leurs frères présidents (3 Jean 1-10). 
Autrefois, ils avaient recours à des moyens primitifs et violents. Aujourd'hui, à 
notre époque moins violen te, le manque d'unité et de concorde se voit quand même 
toujours dans l'Eglise: 1 1 

"L'Eglise subit peu - ou pas du tout - de préjudices par la persécution ou 
les calomnies d'ennemis igno�ants, mal informés ou méchants. La plus grande 
entrave à sa progression �ient des critiqueurs, des membres qui ne font pas leur 
travail, de ceux qui enfreignent les commandements et des cliques apostates au 
sein de ses propres groupes ecclésiastiques et de ses collèges" (David O. McKay, 
CR� octobre 1967, p. 9). 1 

Les lettres de Jean et de Jude dressent une liste de doctrines et de prati
ques mauvaises qui, à cette époque-là comme à la nôtre, causèrent des dissensions 
dans l'Eglise. y a-t-il ddns Ivotre vie certaines de ces doctrines ou pratiques 
(ou leur équivalent moderne) ? 

Etudiez attentivemen t les comparaisons suivantes. Réfléchissez à l'impor
tance de leur application Ida�s votre vie. 

Ne pas reconnaître Dieu le Père et la mission de son Fils 

2 Jean 7. Ils "ne co� fe dsent point que Jésus-Christ est venu en chair". 

Jude 4. Ils "renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ". 

"Il se glisse parmi nous, et j e vous mets en garde contre cela, frères, en 
vous suppliant d'y porter remède, une multitude de doctrines de sectes qui n'ont 
pas leur place chez nous. L'Evangile dans sa simplicité, se trouve dans les 
révélations, les enseignemen ts du prophète et des premiers dirigeants de l'�g lise . 

N i l . 
1 

. . ous ne nous tromperons pas Sl nous es SU1vons. Nous nous tromperons • • •  Sl nous 
essayons de faire concorder nos croyances simples avec la philosophie et les 
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spéculations des doctrines de sectes. Quand vous entendez dans nos Ecoles du 
Dimanche de certaines de nos naroisses les nlus distin�uées aue nous n'avons nas 
à tron réfléchir ou tron nous noser de auestions sur la Première vision, que 
nous n'avons nas à troD réfléchir sur le sacrifice expiatoire du Christ parce 
que c'est un mystère ... , nous devons être vigilants. 

"Nous ne devons pas 'libéraliser' et je mets ce termes entre guillemets, nos 
enseignements; nous devons les accepter comme Dieu nous les a donnés et il doit 
régner parmi nous l'unité dans la foi ... " (J. Reuben Clark, Jr, CR, octobre 1944, 
pp. 1 1 7-18) . 

Savez-vous que le Père et le Fils existent réellement et acceptez-vous le 
sacrifice rédempteur du Christ? 

Etes-vous personnellement persuadé que Jésus est revenu dans ces derniers 
jours pour établir et diriger son Eglise? 

Aspirer au pouvoir, aux honneurs et aux gains 

3 Jean 9. Il "aime être le premier ... " 

Jude 11. "Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam." 

Jude 16. Ils "admirent les personnes par motif d'intérêt". 

"Il me serait agréable de voir les saints de Kirtland prospérer mais je 
pense que le moment n'est pas encore venu; et je vous assure qu'il ne viendra pas 
tant que ne s'établira pas un ordre différent des choses et que ne se manifestera 
pas un esprit différent ... 

"C'est à cause d'hommes qui aspirent au pouvoir que Kirtland a été abandon
née. Combien de fois votre humble serviteur a-t-il été envié pour son office par 
des personnages qui s'efforçaient de s'élever eux-mêmes au pouvoir à ses dépens 
ct qui, voyant que c'était impossible, avaient recours aux injures et à la basse 
calomnie et autres moyens pour le renverser. Ces personnages ont toujours été les 
premiers à crier contre la Présidence et à publier aux quatre vents leurs défauts 
et les faiblesses" (Smith, HC, 4:166). 

Quand des frictions se produisent entre un membre de l'Eglise et vous, 
est-ce parce que, vous avez eu le désir orgueilleux d'être "le premier"? Etes
vous plus rapide à voir ce défaut chez les autres qu'en vous-même? 

Considérez-vous le service dans l'Eglise comme une occasion de servir les 
autres ou le voyez-vous comme un moyen de promotion pour vous-même? 

Etes-vous mécontent des appels dans l'Eglise qui vous semblent sans impor
tance et avez-vous le désir de servir aux postes de présidence? 

Les compliments que vous faites aux autres sont-ils sincères? Ou les faites
vous pour que les gens pensent du bien de vous? 

Désobéissance à l'autorité de la prêtrise 

3 Jean la. Ils rejettent les frères "en tenant contre (eux) de méchants 
propos". 
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Jude 19. Ils "provoquent des divisions". 

"Brigham Young fut ub atdent défenseur du prophète Joseph Smith. Il y avait 
des Judas dans les rangs à cette époque-là, tout comme il y en eut à l'époque du 
Sauveur, tout comme nous en avons aujourd'hui quelques-uns qui sont membres de 
l'Eglise, qui nous minent par en dessous, qui trahissent la confiance qui a été 
placée en eux. Nous sommes vivement frappés de constater l'endroit d'où viennent 
ces choses. 1 1 

"Brigham Young fut invité par quelques-uns de ces hommes qui essayaient de 
défaire le prophète Joseph de sa position de président de l'Eglise. Mais ils 
firent une erreur en invitant Brigham Young dans leur cercle. Quand il eut écouté 
ce qu'ils comptaient faire, il leur dit quelque chose à cet effet: 'Je veux vous 
dire quelque chose, messi,èurL Vous ne pouvez pas détruire l'appel d'un prophète 
de Dieu, mais vous pouvez couper le fil qui vous relie au prophète de Dieu et 
vous plonger en enfer. ' . . . 

"Rappelez-vous cela, frères, vous ne pouvez pas détruire l'appel des pro
phètes de Dieu ... " (Harolf B. Lee, CR� octobre 1972, p. 129). 

"Je veux vous rendre témoignage de ce que mon experLence m'a enseigné: ceux 
qui critiquent les dirigeants de notre Eglise montrent les signes d'une maladie 
:oryirituelle qui, si elle n'est pas maîtrisée, provoquera finalement la mort 
spirituelle. Je veux vous témoigner aussi que ceux qui cherchent, par les criti
ques qu'ils font en public, à rabaisser nos dirigeants ou à jeter sur eux le 
discrédit s'attireront plhs de mal à eux-mêmes qu'à ceux dont ils ont cherché 
ainsi à dire du mal. .. " (Harold B. Lee, CR� octobre 1947, p. 67). 

"Invitez"-vous les Frères dans votre vie en étudiant les discours qu'ils 
font aux conférences? 

Accordez:","vous autantl l de i crédit 
celles des prophètes du passé? 

aux déclarations des prophètes vivants qu'à 

Pour justifier une croyance personnelle, essayez-vous de faire se contredire 
les déclarations d'une Autor ité générale par rapport à celles d'une autre Autorité 
générale? Il 1 

Transgression sexuelle 

Jude 4. Ils "changen� la grâce de notre Dieu en dissolution". 

Jude 7. Ils se livrent "à l'impudicité" et à "des vices contre nature". 

Jude 8. Ils sont "entraînés par leurs rêveries" et "souillent. • •  leur 
chair". 

Jude 1 O. Ils "se cJ lrrobpent . • .  comme les brutes". 

Jude 16. Ils marchent "selon leurs convoitises". 

"En ce qui concerne l'un des maux les plus 
avertissons avec force tout rotre peuple, depuis 
de prendre garde aux chaînes de l'esclavage, aux 
voqués par l'usage impropre du corps. 
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"Le corps humain est la demeure sacrée de l'enfant spirituel de Dieu et 
toucher comme il ne faut pas ou souiller ce tabernacle sacré ne peut apporter 
que remords et regrets. Nous vous disons instamment: restez purs, non contaminés, 
non souillés . • •  

"Nous vous exhortons avec Pierre: ' . • .  à vous abstenir des convo�t�ses char
nelles qui font la guerre à l'âme' (1 pierre 2: 1 1). Pas d'exposition indécente, de 
pornographie ou autres aberrations qui souillent l'âme et l'esprit. Pas de ca
resses de son propre corps ou de celui des autres et pas de relations sexuelles 
entre les personnes en dehors des liens du mariage. Ceci est très clAirement 
interdit par notre Créateur, en tous lieux, en tout temps et nous le réaffirmons. 
Même dans le mariage, il peut y avoir des excès et des perversions. Toutes les 
excuses possibles ne pourront satisfaire un Père céleste déçu • • •  " (Spencer W. 
Kimball, CR� avril 1974, pp. 8-9). 

Réfléchissez pour l'appliquer dans votre vie à ce test donné à John Wesley 
par sa mère aimante: "Veux-tu juger si un plaisir est bon ou mauvais? Applique 
cette règle. Note maintenant ceci: tout ce qui affaiblit ta raison, affecte la 
sensibilité de ta conscience, obscurcit ta vision de Dieu, t'enlève le goût des 
choses spirituelles, tout ce qui augmente l'autorité du corps sur l'esprit, cette 
chose-là est un péché pour toi, même si elle semble innocente en elle-même" 
(Cité par Ezra Taft Benson, CR� octobre 1964, p. 59). 

Comprenez-vous que la transgression sexuelle, que ce soit la masturbation, 
l'homosexualité, la fornication, l'adultère ou l'utilisation d'images pornographi
ques, peut diminuer votre force spirituelle et vous mener à l'apostasie? 

Désobéissance à l'autorité civile 

Jude 8. Ils "méprisent l'autorité et méprisent les gloires". 

"Il Y a maintenant un autre danger que nous devons affronter. Il semble, 
selon des rapports qui nous sont parvenus, qu'il yi en ait parmi nous qui soient 
comme des loups au milieu du troupeau, essayant d'entraîner ceux qui sont faibles 
et non avertis parmi les membres de l'Eglise, qui prennent la loi entre leurs 
propres mains en refusant de payer leurs impôts parce qu'ils ont des désaccords 
politiques avec les autorités constituées. 

"D'autres ont essayé d'enrégimenter les civils, sans l'autorisation de la 
police et de s'armer pour combattre les dangers possibles, ne se rendant guère 
compte que,ce faisant, ils deviennent eux-mêmes ceux qui, en gênant l'autorité 
constituée, sont susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés. 

"Nous avons même entendu parler de quelqu'un prétendant être membre de 
l'Eglise qui, pour protester contre les images pornographiques que l'on expose 
dans les cinémas, a déposé des bombes, devenant ainsi susceptible d'être puni 
par la loi et d'être ultérieurement jugé par les organismes disciplinaires de 
l'Eglise" (Harold B. Lee, "Exhortations pour la prêtrise de Dieu", l'Etoile� 
septembre 1973, p. 378). 

Obéissez-vous même aux lois qui vous semblent mal faites ou que vous consi
dérez stupides? Quel est le moyen d'action qu'il convient que vous utilisiez 
contre des lois injustes? 
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Etes-vous charitables avec les autorités civiles comme vous l'êtes avec vos 
relations et vos amis? 

Montrez-vous du respect pour les lois, les habitudes et les traditions qUl 
rendent possible une société civilisée ail rêgne un certain ordre? 

La critique 

Jude 16. "Ce sont 
1 

des 
1 

gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort." 

"Je vous donnerai une des clés des mystêres du royaume. C'est un principe 
éternel, qui coexiste avec Dieu depuis toute éternité: L'homme qui se lêve pour 
condamner les autres, critiquant les membres de l'Eglise, et disant qu'ils 
dévient, alors que lui-même est juste, soyez certains que cet homme est sur la 
grand-route qui mêne à l'apostasie; et s'il ne se repent pas, il apostasiera, 
aussi vrai que Dieu vit" (Enseignements du prophète Joseph Smith� p. 213). 

On a dit que la mesuffe de la bonne santé mentale est la disposition à 
trouver du bien partout. �u Gours de la semaine qui vient de passer, quelle partie 
de vos pensées a été consacr�e à trouver du bien partout? 

Notez les choses qui vous ont le plus facilement troublé ces quelques der
niers jours et appliquez-leur cet axiome: les défauts que nous trouvons les plus 
gênants chez les autres sont souvent ceux que nous possédons en abondance. Pour
quoi cela? 

VOUS POUVEZ COMBATTRE POUR LA FOI AVEC ARDEUR ET DE LA MANIERE QUI CONVIENT 

53-2Lf Nous pouvons éviter l'apo�tasie individuelle en gardant un témoignage inébranlable 
de Jésus-Christ 

1 
Les caractéristiques de l'apostasie, c'est clair, ont bien peu changé en 

2 000 ans. Aujourd'hui comme dans l'Eglise primitive, ceux qui n'ont pas maîtrisé 
leur ambition, leurs appétits et leur langue sont devenus des proies pour les 
piêges du tentateur. Le trait caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils ont 
négligé d'édifier et d'entretenir un témoignage inébranlable du Christ et de son 
Eglise. En conséquence, leurs œuvres sont devenues comme des "nuées sans eau" 
(Jude 12). Ils se sont détournés de ce qu'ils avaient appris de Dieu et au lieu de 

cela "lisent à la lampe de leur propre suffisance" (Smith, Gospel Doctrine� 
p. 373). 

1 Jude exhorta les sai�ts Ide son époque à "combattre pour la foi" (Jude 3). 
Comment cette exhortation Ipeut-elle s'appliquer à vous et à votre témoignage de 
l'Evangile rétabli? Reprenez la partie "SUJETS DE REFLEXION" au titre: "Les saints 
des derniers jours doivent savoir quelles sont les idées fausses et les façons 
d'agir qui ne sont pas justes"; puis choisissez un enseignement particulier que 
vous pourriez commencer à mettre plus consciencieusement en application dans votre 
vie. Par exemple, si vous trouvez que vous n'invitez pas les Frêres dans votre vie, 
étudiez quelques-uns des messages des Autorités générales dans le dernier numéro 
de l'Etoile qui rapporte les discours de conférences. Si vous trouvez qu'il y a 
facilement des frictions entre vous et d'autres personnes (camarades de classe, 
membres de la famille, frè lres l de l'Eglise), faites un sincère effort pour vaincre 
votre orgueil et chercher à comprendre les autres et à trouver ce qu'il y a de 
bon en eux. Efforcez-vous dil ligemment d'appliquer un principe de l'Evangile à 
votre vie, c'est ainsi que vous "combattrez pour la foi". 
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