
ecclésiastique d'apôtre lui aurait donné l'autori�é de s'adresser à ces églises de 
la façon dont il le fit. Sir William Ramsey, spéc� al i ste renommé de la géographie 
du Nouveac Testament a remarqué que les villes à �ui l Jean adressa la révélation se 
trouvaient toutes les sept sur une grande route circulaire qui autrefois parcourait 
l'Asie. Si quelqu'un était parti d'Ephèse et s'était rendu dans les autres villes 
dans l'ordre où elles furent nommées, il aurait fait cet itinéraire circulaire. 

Nous savons qu'il y avait d'autres branches de l'Eglise en Asie, mais il se 
peut qu'au moment de la révélation de Jean à Patmos, l'apostasie les ait éliminées 
sauf ces sept qui étaient restées fidèles. Ecrivant juste avant sa mort (en 68), 
Paul dit à Timothée: "Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné" (2 Timothée 
1: 15). Même les sept branches en question avaientl' semble-t-il, à se repentir de 
certaines choses. Le Seigneur dit à Ephèse, en pa�tifulier: "Je viendrai à toi, et 
j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que fU de te repentes" (Apocalypse 
2: 5) • 

Un autre point important à savoir, c'est que leb saints de l'Eglise primitive 
n'étaient pas les seuls destinataires de l'écrit de Jean. Nous savons, grâce à la 
révélation des derniers jours, qu'un des buts importants du Seigneur en commandant 
à Jean d'écrire ce qu'il voyait était de donner aux saints de la dernière dispen
sation la compréhension des événements des derniers jours, période au cours de 
laquelle la plus grande partie de ce que vit Jean se réaliserait. Le prophète 
Néphi eut, lui aussi, la faveur de contempler les choses que vit Jean; mais il lui 
fut dit que l'honneur de rapporter cette vision étl ait réservée à Jean (1 Néphi 
14:19-25). Néphi fut informé aussi que les choses qué verrait Jean et qu'il rappor
terait arriveraient dans leur pureté au temps déterminé par le Seigneur (1 Néphi 
14:26; voir aussi Ether 4:15, 16). Autrement dit, le livre de l'Apocalypse n'est 
pas seulement destiné aux saints des sept églises d'Asie mais aussi aux saints de 
la dispensation de la plénitude des temps. 

54-3 Quelle est l'importance du livre de l'Apocalypse? 

Nulle part dans tous les ouvrages canoniques existants nous n'avons un tableau 
si détaillé et si global de tout l'ensemble du plan du Seigneur que dans le livre de 
l'Apocalypse. Ce livre contient une vue d'ensemble inspirée de l'histoire du monde, 
l'accent étant mis sur la période de temps où le Iseilkneur ouvrira l'ère merveilleuse 
d'un millénaire de paix. 1 

54-4 Apocalypse 1:1. "Les choses qui doivent arriver" 

"Voici l'une des clés importantes qui ouvre la porte de la compréhension du 
livre de l'Apocalypse. Ce qui est marqué dans ce livre doit arriver dans l'avenir, 
surtout à une époque qui suivra le temps du Nouveau Testament. Les révélations 
promises doivent venir aux saints des derniers jours, non à ceux du midi des temps. 
Tous les événements promis doivent arriver 'bientôt'. C'est 'bientôt' dans la pers
pective de Celui pour qui 'un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un 
jour' (2 Pierre 3:8). 

1 Il . 
"Joseph Smith a dit: 'Les choses que vit Jean n'ont aucun rapport avec ce qUl 

se déroula aux jours d'Adam, d'Enoch, d'Abraham ou de Jésus, ce qui ressort 
clairement des déclarations de Jean lui-même. Jean ne vit que ce qui était relatif 
à l'avenir et ce qui allait se produire bientôt' (Enseignements du prophète Joseph 

Smith3 p. 404). Il dit aussi: ' • • •  le voile des cieu� fut enlevé pour Jean, et • • .  

celui-ci, dans une vision, contempla le sombre pano�ama des âges à venir et fut 
témoin d'événements qui ne devraient se produire que plus tard et jusqu'à la 



scène finale (Enseignement& du prophète Joseph Smi th� p . 344)." (McConkie, DNTC� 
3:435.) 

54-5 Apocalypse 1 :6. Que signifie "un royaume des sacrificateurs pour Dieu" ? 

"Ceux qui détiennent la plénitude de la Prêtrise de Melchisédek sont rois et 
prêtres du Dieu très haut et détiennent les clés du pouvoir et des bénédictions. En 
fait, cette prêtrise est une loi parfaite de théocratie et remplace Dieu pour donner 
les lois à son peuple et administre une vie sans fin aux fils et aux filles d'Adam" 
(Smith, HC� 5:555). 

Chandelier sacré à sept branches 

54-6 Apocalypse 1:12. Quel est le symbolisme des sept chandeliers? 

"Les chandeliers portent la lumière; ils ne la créent pas. Leur fonction est 
de la fournir, non de la susciter. Ainsi, en utilisant l'image de sept chandeliers 
pour représenter les sept églises à qui Jean doit maintenant parler, le Seigneur 
montre que ses assemblées de fidèles sur la terre doivent porter sa lumière au 
monde. Le Christ est la lumière du monde (Jean 8:12). "Elevez votre lumière pour 
qu'elle brille dans le monde. Voici, je suis la lumière que vous devez élever -, 
ce que vous m'avez vu faire' (3 Néphi 18:24; Matthieu 5:14-16)." (McConkie, DNTC� 
3:442.) 

54-7 Apocalypse 1:13-16. Un mot sur le langage symbolique de Jean 

Parfois, le lecteur de l'Apocalypse est surpris par les images et les symboles 
utilisés par Jean et qui, parfois, semblent presque étranges tant ils sont inhabi
tuels. Cela est dû à une différence fondamentale de la culture et de l'utilisation 
du langage. La plupart des membres de l'Eglise aujourd'hui sont des produits de la 
.ivilisation occidentale. Les peuples occidentaux ont tendance à utiliser le lan
gage comme un maçon utilise des matériaux de construction: il construit des struc
tures qui sont concrètes dans le détail et la forme. Mais le monde oriental, dont 
la Terre Sainte faisait partie, est plus artistique dans son utilisation du langage. 
Les mots ne sont que des couleurs avec lesquels l'artiste peint des images ver
bales. Ainsi, l'oriental se soucie en général davantage de l'effet que de la forme 
et du détail. Les occidentaux disent que le soleil se lève tandis qu'un Arabe peut 
dire qu'il saute de son lit de somme: 

Jean, bien sûr, qui était Juif, était un produit de la culture orientale et 
non occidentale. C'est pourquoi l'image qu'il donne du Sauveur qui a une épée 
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aiguë à dGuble tranchant qui sort de la bouche est parfaitement acceptable, même 
si l'espri t occidental, essayant de se figurer concrètement cette image, la 
trouve un peu choquante pour sa sensibilité. Le symbolisme convient très bien à 
l'esprit oriental car celui-ci se soucie davantage de l'effet du symbole que du 
symbole lui-même. Pousser jusqu'à une interprétdtioh littérale les images et les 
symboles de Jean mènerait à des images déconcer �ant�s et parfois grotesques. Mais 
si l'on se rappelle l'amour qu'ont les Orientaux pour le style imagé, des choses 
comme les bêtes à sept têtes et à dix cornes, les armées comparées à des saute
relles et les prophètes ayant du feu sortant de la bouche (11:5, 19:15) deviendront 
belles et des symboles profonds de vérité éternelle. 

1 1 
54-8 Apocalypse 1:18. Pourquoi le Christ a-t-il la clé du séjour des morts? 

Il est évident que le Christ a pouvoir sur la mort, car sa résurrection 
ouvre les portes de la mort pour tous les hommes. Mais pourquoi a-t-il aussi la 
c lé du séj our des morts? Ce séj our des morts, l '

I
enfer, est la partie du monde des 

espri ts où les méchants souffrent jusqu'à ce qu' il d l aient satisfait aux strictes 
exigences de la justice. Il n'y a que le Christ qu� les libère de leur affreuse 
condition quand leurs tourments sont terminés. Ceci concorde parfaitement avec les 
enseignements de Pierre sur la visite du Christ aux esprits en prison entre la 
mort et la résurrection du Sauveur (voir 1 Pi�rre 3:18-20; 4:6). 

54-9 Apocalypse 1:20. Qui ou que sont les sept anges des sept églises? 

Joseph Smith, dans la Version Inspirée a changé le mot "ange" en "serviteur" 
dans ce verset et dans le premier verset de chacune des sept letties aux églises 
d'Asie. Frère McConkie dit que les sept étoiles sont "les officiers présidents des 
sept assemblées de membres qui sont dans les ma�ns �u Seigneur tout comme ses 
autres ministres. Ils ne parlent pas ou n'agissJnt pas par eux-mêmes; ils 

représentent leur Maître dont ils disent les paroles, dont ils accomplissent les 
actes; en fait, ils le sont" (McConkie, DNTC3 3:444) • 

. 

54-10 Apocalypse 2:1. "Ecris à • • •  l'église d'Ephèse" 

Bien que n'étant pas la capitale de la province romaine d'Asie, Ephèse, 
cependant, faisait partie des villes importantes de l'empire. C'était la quatrième 
ville en nombre d'habitants et la ville la plus étendue de toute l'Asie Mineure. 
Sa position stratégique en faisait non seulement un port important mais aussi le 
carrefour de routes et de voies commerciales i�por�antes. Elle était célèbre dans 
le monde entier pour son magnifique temple de Diane (Artémis, en Grec), une des 
sept merveilles du monde antique. Le temple fut le centre d'une émeute à Ephèse à 
cause de l'apôtre Paul. Sa prédication menaçait de ruiner le commerce des arti7 
sans locaux qui fabriquaient des représentations du temple en argent pour les 
vendre aux touristes et aux adorateurs (Actes 19:23). A l'époque de Paul, le 
port commençait à s'ensabler avec les alluvion� du Cayster et, même si c'était 
encore une ville importante, Ephèse se trouvai� en état de déclin progressif. 
Après la chute de Jérusalem en 70 après J.-C., la cité devint le centre de 
l'Eglise chrétienne pendant de nombreuses années jusqu'à ce que ce centre se 
déplace vers Rome. 

54-1 1 Apocalypse 2: 8. "Ecris à... l'Eglise de Smyrne', 

d l, . . I� "1 · d l'A · " S Appelée par de nombreux auteurs e Antlqulle e Joyau e Sle , myrne 

disputait à Ephèse le droit d'être appelée la première ville d'Asie. Située sur 

un excellent port qui est encore un des ports importants de Turquie (à l'heure 
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actuelle Izmir), Smyrne était un important centre commercial. Détruite par un 

tremblement de terre en 627 avant J.-C., elle fut complètement reconstruite par 

Lysimachus, l'un des successeurs d'Alexandre le Grand, vers 290 avant J.-C. 

Ainsi, c'était l'une des rares villes du monde antique qui ait un "plan". Dès 

195 avant J.-C., Smyrne construisit un temple à la déesse de Rome et peu après ce 

fut une des premières villes à adopter de tout son cœur le cul te impérial (le 

culte de l'empereur). A la lumière de l'encouragement spécial donné à l'ange (le 

"serviteur" dans la Version Inspirée) de l'église de Smyrne, il est intéressant 

de noter que Polycarpe, l'évêque de Smyrne, fut martyrlse dans la ville quand il 

refusa de renier le Christ. Il fut brûlé sur un bûcher et frappé d'une épée quand 

les flammes l'encerclèrent. 

L'A�témis des Ephésiens 

54-12 Apocalypse 2:12. "Ecris à . • •  l'église de Pergame" 

Pergamos en grec, cette ville était la capitale provinciale de l'Asie. Elle 
aurait voulu se proclamer la ville la plus importante de la province, mais elle 
était visiblement éclipsée par Ephèse et Smyrne. Pergame fut un centre du culte de 
l'empereur parmi les plus importants et fut très célèbre pour sa bibliothèque qui 
abritait plus de 200 000 rouleaux. C'était le centre principal d'adoration du 
Dieu-serpent Asclépéion dont le temple se tenait dans la ville. Cette ville était 
un lieu d'une très grande corruption. 

54-13 Apocalypse 2:14. Qu'était la doctrine de Balaam? 

"(C'était) deviner pour de l'argent; donner des conseils contraires à la 
volonté divine; pervertir la voie juste du Seigneur, tout cela dans le but de 
gagner des richesses et les honneurs des hommes. En fait, prêcher pour de l'ar
gent ou pour obtenir un pouvoir et une influence personnelles. Dans la nature des 
choses, de telles actions sont une perversion de la voie juste du Seigneur. Voir 
2 Pierre 2: 10-22" (McConkie, DNTC� 3: 450) • 

54-14 Apocalypse 2:18. "Ecris à . • .  l'église de Thyatire" 

Bien que Thyatire fût la plus petite de ces sept villes, l'église qui s'y 
trouvait reçut la plus longue lettre. C'est comme centre de nombreux artisanats, 
comprenant la teinture de la laine, que cette ville était le mieux connue. (On se 
rappellera que Lydie, "la marchande de pourpre" et convertie de Paul était de 
Thyatire - Actes 16:17.) La ville se trouvait en ligne directe sur la route qui 
venait de Smyrne et c'était une ville de garnison. L'esprit militaire y était 
très fort et sa principale divinité, Tyrimnos, un dieu-soleil, était en général 
représenté dans des attitudes de prouesses militaires. 
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54..,.15 !>pocalypse 2:23. Que signifie "sonder les reins et les cœurs"? 

Pour les Hébreux, le mot "reins" signifiait force et vigueur. Cette expres
sion est idiomatique, elle signifie que le Seigneur connaît toutes les choses qui 
sont dans l'homme, ses points forts et ses faiblesses, son caractère et ses émo
tions. Il pourra alors rendre à chacun selon ses œuvres. 

54-16 Apocalypse 3:1. "Ecris à • • •  l'église de Sardes" 

Sardes était située au carrefour de cinq routes et c'était un important 
centre de commerce à l'intérieur des terres. Elle était renommée pour sa grande 
richesse ainsi que pour la vie facile qu'on y menait et sa corruption. Peut-être 
que le Seigneur fait allusion à cela quand il dit: "Je connais tes œuvres. Je 
sais que tu passes pour être vivant, et que tu es mort (spirituellement)" 
(Apocalypse 3:1). 

54-17 Apocalypse 3:1. Ceux qui sont morts spirituellement 

"Il y a beaucoup de gens dans notre Eglise aujourd'hui qui pensent être 
vivants mais qui sont morts aux choses spirituelles. Et je suis sûr que beaucoup 
qui font semblant d'être actifs sont morts s

'
pirituellement eux aussÏo Leur service 

ressemble plus à la lettre qu'à l'esprit" (Spencer W. Kimball, CR� avril 1951, 
pp. 104-5). 

54-18 Apocalypse 3:7. "Ecris à • • •  l'église de Philadelphie" 

Située à quarante-cinq' kilomètres au sud-est de Sardes, Philadelphie était 
appelée "la porte de l'Orient" à cause de sa situation. Elle se trouvait au centre 
d'une région volcanique active et il y avait plusieurs sources chaudes dans cette 
région. Bacchus, le dieu du vin, était la divinité principale qui y était adorée 
car Philadelphie se trouvait dans une riche région de vignobles. C'était une ville 
petite et sans importance qui venait juste après Thyatire. 

54-19 Apocalypse 3:7. Qu'est-ce que "la clé de David"? 

"Depuis Adam, le mot "clé" est utilisé par les auteurs inspirés cormne symbole 
de pouvoir et d'autorité. Les clés sont le droit de présidence et celui qui les 
détient détient les rênes du gouvernement dans le domaine et la sphère de son 
appel. Dans l'ancien Israël, David était un homme de sang et de guerre dont la 

parole était loi et dont le nom même était aussi un symbole de pouvoir et d'auto
rité. C'est pourquoi, quand Esaie voulut faire comprendre le pouvoir suprême de 

domination et de direction qui se trouve en notre Seigneur, le Fils de David, il 

dit ces mots, au nom du Seigneur: "Je mettrai sur son épaule la clé de la maison 

de David: Quand il ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira" 

(Esaie 22:22).00 Ainsi, la clé de David� c'est le pouvoir absolu qui se trouve 
dans le Christ et par lequel sa volonté s'exprime en toutes choses, temporelles 

et spirituelles" (McConkie, Mormon Doctrine� p. 409) 0 

54-20 Apocalypse 3:12. "J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu" 

"Le nom de Dieu, c'est Dieu. Ecrire son nom sur une personne, c'est identi

fier cette personne comme étant un dieu. Comment cela peut-il être dit plus 

clairement? Ceux qui obtiennent la vie éternelle deviennent des dieux! Ils héri

tent à la fois d'une plénitude de la gloire du Père et d'une 'continuation des 

postérités pour toujours et à jamais. Alors ils seront dieux, parce qu'ils 
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n'auront pas de fin; c'est pourquoi, ils seront de toute éternité à toute éter
nité, parce qu'ils continuent. Alors, ils seront au-dessus de tout, car tout 
leur sera soumis. Alors ils seront dieux, parce qu'ils auront tout pouvoir et 
que les anges leur seront soumis' (D. & A. 132: 19-20)" (McConkie, DNTC� 3: 458) • 

54-21 Apocalypse 3:14. "Ecris à • • •  l'église de Laodicée 

Située à la jonction de deux grandes vallées et de trois routes importantes, 
Laodicée était l'un des centres commerciaux les plus riches du monde antique. 
Elle était particulièrement remarquée pour son système de banques, la fabrication 
d'une laine noire dont elle avait l'exclusivité et pour une école médicale qui 
était célèbre pour un collyre fabriqué à partir d'une pierre de Phrygie (Apoca
lypse 3:18). Des sources chaudes à Hiérapolis, à peu de distance au nord, en
voyaient des eaux fumantes dans les cours d'eau qui coulaient vers le sud. Ces 
eaux étaient encore tièdes quand elles arrivaient à Laodicée (3: 15, 16). Assez 
ironiquement, la ville était souvent appelée "la Ville des Compromis", le problème 
qui justement semblait affecter les membres de l'Eglise à Laodicée. 

54-22 Apocalypse 3: 14. Pourquoi le Christ lui-même s' intitule-t-il "l'Amen" ? 

Le mot amen est dérivé d'un verbe hébreu qui signifie "soutenir ou affermir". 
Autrefois, c'était une proclamation verbale de la véracité d'une prière, d'une 
idée ou d'un serment. Utilisé au début d'un discours, cela signifiait qu'il 
était vrai et sûr. Utilisé après une prière ou la déclaration d'une doctrine, il 
signifiait que l'orateur et l'auditeur acceptaient ce qui avait été dit comme un 
engagement qui les concernait. C'est dans ce sens qu'il est employé habituellement 
aujourd'hui. 

Par le Chrîst, tous les actes, toutes les doctrines et toutes les ordonnances 
reçoivent le sceau de la vérité et de la validité; ainsi, le Sauveur est caracté
risé comme étant le Grand Amen. Ce titre prend une valeur supplémentaire quand on 
se rappelle que les saints de Laodicée avaient pour problème la tiédeur, le 
manque d'engagement, exactement l'opposé de l'affirmation "Amen". 

SUJETS DE REFLEXION 

LES LETTRES AU X SEPT EGLISES CONTIENNENT DES INSTRUCTIONS ET DES CONSEILS D'UNE 

TRES GRANDE VALEUR POUR LES SAINTS DES DERNIERS JOURS 

Chacune des sept lettres écrites par Jean était une révélation personnelle 

sur ce qui se passerait dans les derniers jours. 

Pour vous aider à mieux comprendre comment vous pouvez tirer profit des 
lettres aux sept églises, venez participer maintenant à une discussion de groupe 

sur ces chapitres. 

Frère Jacquemin 

Maintenant que vous avez étudié attentivement ces sept lettres, voyons ce 
que vous avez appris. Richard, votre groupe devait chercher quels compliments le 
Christ fait à chacune de ces branches. Voulez-vous nous dire ce que vous avez 
trouvé? 
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Richard 

Eh bien! nous avons été assez surpris parce que chaque lettre semble indivi
duelle et personnelle, mais quand nous nous sommes mis à faire la liste des 
choses pour lesquelles le Christ faisait des compliments, nous nous sommes rendus 
compte que c'était très semblable pour chacune fies lettres. Nous avons pu les 
réunir en quatre points principaux: (1) les bonhes œuvres, (2) la fidélité face 
à l'adversité, (3) le rejet des faux enseignements et (4) garder ses vêtements 
purs, ce que nous avons appelé la dignité. 

Suzanne 

Comme c'est drôle, ce sont les mêmes choses que nous avons trouvées qùand 
nous avons cherché ce que le Christ condamnait tlans les sept églises. Nous les 
avons classées en cinq catégories. 

Frère Jacquemin 

Lesquelles? 

Suzanne 

Premier point: les œuvres imparfaites, deuxième point: l'amour insuffisant 
pour le Christ, troisième point: accepter ceux qui prétendent donner des ensei
gnements venant de Dieu mais qui viennent en ré1alilté de Satan; quatrième point: 
le manque d'engagement personnel ou de fidélité

l 
et, cinquième point: la souillure. 

de leurs vêtements. 

Frère Jacquemin 

Bien. Avant d'écouter le groupe de Bernard, parlons de ces choses que vous 
avez apprises. Avez-vous trouvé des détai ls quil indiquent que les choses que le 
Seigneur a dites aux saints de l'Eglise primitive étaient destinées aussi aux 
saints de notre époque? 

Georges 

1 
Il est évident que ces choses sont tout à fait valables pour nous. 

Frère Jacquemin 

Vous voulez dire les choses qu'il a condamnées? 

Georges 

Oui, et celles pour lesquelles il a fait des compliments aussi. Elles nous 
donnent une excellente base pour évaluer où nous en sommes spirituellement 
vis-à-vis du Maître. 

Maryse 

Non seulement cela, et je suis d'accord avbc ce que Georges vient de dire, 
mais nous savons que ces instructions n'étaient pas destinées seulement à ces 
personnes parce qu'il dit et il redit: "Que celui qui a des oreilles entende ce 
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que l'Esprit dit aux Eglises." Je crois que presque toutes les lettres finissent 
par cette exhortation. 

Frère Jacquemin 

Oui, c'est vrai. Toutes les lettres finissent ainsio Mais avons-nous réelle
ment besoin des mêmes compliments et des mêmes reproches aujourd'hui? Avons-nous 
aujourd'hui, par exemple, des Balaam et des Jézabel? 

Charles 

Oui, je pense que nous en avons dans l'Eglise aussi, des gens qui enseignent 
de fausses doctrines ou qui essaient de tromper les autres; mais quand Suzanne a 
parlé de ces personnes qui prétendent donner des enseignements de Dieu, je pensais 
à autre chose. Jë pensais aux doctrines et aux enseignements du monde qui sont 
présentés comme moralement justes mais qui, en réalité, sont sataniques. 

Frère Jacquemin 

Voyez-vous un exemple, Charles? 

Charles 

Oui, je pense souvent combien Satan est habile en ce qui concerne la limita
tion des naissances. L'explosion démographique a fait croire que ceux qui limi
tent le nombre de leurs enfants sont ceux qui agissent bien et selon la bonne 
morale, tandis que ceux qui ont beaucoup d'enfants sont les méchants, les égoïstes, 
les affreux. 

Frère Jacquemin 

C'est un excellent exemple. Y en a-t-il d'autres? 

Jacqueline 

Ce n'est pas la même chose que ce dont parlait Charles mais je connais des 
mormons aujourd'hui qui ressemblent aux membres de l'église de Laodicée. Je suis 
coordonnatrice de l'Ecole du Dimanche des enfants dans notre branche et, bien que 
la plupart de nos instructrices soient excellentes, il y en a aussi qui sont 
tièdes. 

Suzanne 

Et moi, je pense à certaines périodes où j'ai été une Ephésienne. 

Frère Jacquemin 

Dans quel sens? 

Suzanne 

Comme les saints d'Ephèse, j'ai fait beaucoup de bonnes choses, mais plus par 
habitude ou par obligation que par amour. Quand j'étais au lycée, je me suis 
-sentie très proche du Sauveur et je l'aimais beaucoup. Maintenant, je m'efforce 
de retrouver ces sentiments. 
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Frère Jacquemin 

Je crois que nous sommes nombreux à pouvoir trouver cette faiblesse en nous. 
Ainsi, nous voyons que le Seigneur nous a donné un moyen de mesure très efficace 
de nos relations avec lui. Mais est-ce qu'il nous d]t dans ces lettres ce que 
nous devons faire? 1 

Bernard 

Oui, il nous dit de nous repentir. 

Frère Jacquemin 

Oui, mais de quoi? 

Bernard 

Ah! je ne salS pas. Des choses qu'il a condamnées dans chaque église, je 
suppose. 

Frère Jacquemin 

1 
Oui, c'est ça. Et quel est l'autre côté de la formule ? 

Catherine 

Il leur dit plusieurs fois de "retenir ce qu'ils ont". 

Frère Jacquemin 

Bien! Comme la règle est simple pour se rapprocher du Christ! Le repentir 
des choses qui ne sont pas acceptables à ses yeux et continuer à faire ce qui 
lui est agréable. Bon, Bernard, nous écoutons maintenant quelles promesses il a 

faites à ceux qui obéissent à cette formule simPte. 1 
Bernard 

Nous ne les avons pas classées comme ont fait les autres groupes,nous les 
avons toutes énumérées. 

Frère Jacquemin 

C'est très bien. Lisez-les, je les écrirai au tableau au fur et à mesure. 

Bernard 

Dans tous les cas, il y a les récompenses promises à ceux qui vaincront, 
ce qui nous a semblé vouloir dire endurer jusqu'à la fin . Voici quelles sont ces 
récompenses: (1) ils mangeront du fruit de l'arbre de vie; (2) ils seront proté
gés de la seconde mort; (3) ils mangeront de la manne cachée; (4) ils recevront: 
un caillou blanc avec un nouveau nom écrit dessuk; �5) ils recevront du pouvoir 
sur les nations, qu'ils gouverneront avec une verge de fer; (6) ils recevront 
l'étoile du matin; (7) ils seront revêtus de vêtements blancs; (8) ils auront 
leur nom inscrit dans le livre de vie; (9) Jésus cohfessera leur nom devant le 
Père; (la) ils auront le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nom 
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du Christ écrit sur eux; (11) ils s'assiéront avec Jésus et le Père sur le trône 
des cieux. 

Frère Jacquemin 

Bien, merci. Maintenant, regardez tous ces récompenses. Qu'ont-elles de 
connnun? 

Nicole 

Il y 'en a que je ne comprends pas. Qu'est-ce que la manne cachée, par 
exemple? 

Richard 

Oui, et l'étoile du matin? Qu'est-ce que cela signifie? 

Frère Jacquemin 

Oui, il est évident qu'il y a beaucoup de symboles. C'est pourquoi nous 
devons nous tourner vers d'autres Ecritures pour comprendre. Un peu plus loin, 
par exemple, le Christ s'appelle lui-même "l'étoile brillante du matin". Cela se 
trouve dans Apocalypse 22:16. 

Suzanne 

Donc, si les fidèles reçoivent l'étoile du matin, ils reçoivent le Christ? 

Frère Jacquemin 

Oui, et en rapport avec cela, il y a la manne cachée. Je vais vous lire 
quelque chose extrait du merveilleux sermon sur le pain de vie, dans l'Evangile 
de Jean. Après avoir parlé de la manne qui nourrit les Israélites dans le désert, 
Jésus dit: "Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange 
de ce pain, il vivra éternellement" (Jean 6:51). Ainsi, l'étoile du matin et la 
manne cachée, c'est le Christ. Deux autres indications importantes nous sont 
données dans la vision de Léhi. Nous avons déjà dit que le fruit de l'arbre de vie 
était symbolique de l'amour de Dieu. Vous rappelez-vous ce que symbolIsait la 
barre de fer? 

Georges 

La parole de Dieu. 

Frère Jacquemin 

Bien. Quelle application en trouvons-nous ici? 

Georges 

Ceux qui vaincront gouverneront dans le royaume céleste au moyen de la 
parole de Dieu. 
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Frère Jacquemin 

1 1 Oui. "Gouverner avec une verge de fer", cela peut sembler dur comme expres-
sion, mais maintenant, vous comprenez ce que cela veut dire en réalité. Une 
question encore, et nous reviendrons à notre question de départ. Vous rappelez
vous, d'après ce que vous avez lu dans le commentaire explicatif, l'explication 
qu'a donnée frère McConkie sur ce que signifie avoir le nom de Dieu écrit sur 
soi? (voir article 54-19). 

Catherine 

Il a dit que c'était un titre. Avoir le 
que l'on est un dieu. 

Frère Jacquemin 

écrit sur soi signifie 

Exactement. Donc, si vous considérez ces onze promesses, qu'est-ce que 
chacune a de commun avec les autres? 

Richard 

Ce sont les promesses faites aux fidèles, à ceux qui endurent jusqu'à la 
fin. 

Frère Jacquemin 

Oui, mais il y a plus. Quel est le niveau de ces promesses? Ou, exprimé 
autrement, si une personne reçoit chacune de ces bénédictions, à quel niveau se 
trouvera-t-elle? 

Suzanne 

Au niveau céleste. Ce sont toutes des promesses célestes. 

Frère Jacquemin 1 

Très bien. Et ici, dans ces sept lettres anbiehnes, nous avons l'un des 
meilleurs résumés de l'Evangile. Nulle part aill�urk, sauf dans la section 76 
des Doctrine et Alliances vous ne pouvez trouver une description si complète des 
promesses qui attendent ceux qui iront dans le royaume céleste. Dans ces brefs 
chapitres, le Seigneur fait un exposé qui s'applique remarquablement aussi bien 
à vous et moi aujourd'hui qu'il s'appliquait aux saints de l'Asie. Il donne la 
règle: tenez-vous fermement aux bonnes choses que vous faites, repentez-vous 
des mauvaises. Puis il énumère succinctement mais clairement des exemples de 
bonnes et mauvaises choses. Puis il décrit l'état futur de ceux qui obéissent à 
cette règle. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Jésus a dit: "Que celui 
qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit arx �gliSeS!" (Apocalypse 3:6). 
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Livre des Révé la tions (Apocalypse de Jean) aux sept branches de l'Eglise 

Ecrit par l'apôtre Jean, <!xilé sur l'île de Patmos, vers 95 après J.-C. 

Toutes choses créées adorent le Seigneur 4: 1-11 

Le livre aux sept sceaux 5: 1-14 

Premier sceau: 
Ministère d'Enoch 6: 1, 2 

Deuxième sceau: 
La guerre fait rage 6:3, 4 

Troisième sceau: 
La famine s'abat sur la terre 6:5, 6 

Quatrième sceau: 
Mort, enfer, guerre, famine 6:7 , 8 

C inquième sceau: 
Les martyrs chrétiens massacrés 6:9-11 

Sixième sceau: 
Les signes des temps 6: 12-17 

Ré t ab li s s emen t de l'Evangile 7: 1 

Elias doit marquer d'un sceau les 144 000 7:2-8 

Les saints j us tes de toutes les nations exaltés 7:9-17 

Septième sceau: 
Feu et désolation 8: 1-13 

Guerre et fléaux 9: 1-21 

Jean doit aider au rétablissement de toutes choses 10: 1-11 

Jérusalem 
Deux prophètes doivent être tués Il: 1-4 

Le Christ doit régner sur toute la terre Il: 15-19 

Satan fait la guerre dans les cieux et sur la terre 12: 1,-17 

Satan gouverne les royaumes terrestres 13: 1-10 

L'église du diable fait des miracles 13: 11-18 

L'Agneau se tiendra sur la montagne de Sion 14: 1-5 

L'Evangile rétabli par des anges 14: 6, 7 

Le tourment éternel est réservé aux méchants 14:8-11 

Les saints justes qui mourront se reposeront 14: 12, 13 

Le Fils de l' Homme moissonne la terre 14: 14-20 

Les saints exaltés loueront Dieu éternellement 15: 1-4 

Dieu déverse des fléaux sur les méchants 15:5-8; 

16: 1-12 

Les nations se rassemblent à Harmaguédon 16: 13-16 

Le Christ vient, les îles s'enfuient, les montagnes 
cessent d'exister 16: 17-21 

La grande et ab ominab le église 17: 1-18 

"Elle est tombée, Babylone la grande" 18: 1-24 
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«LE ROYAUME DU MONDE 

EST REMIS 

À NOTRE SEld-NEUR» 

THEME 

Les saints justes feront partie du royaume du Christ quand Babylone la grande 
tombera. 

INTRODUCTION 

La révélation est donnée personnellement à ceux qui s'y sont préparés par 
l'obéissance et le sacrifice. Jean fut un révélateur; il savait lui-même qu'il l'était. 
Joseph Smith a décrit ainsi les révélations de Jean: 

" ... lorsque le voile des cieux fut enlevé pour JJan, l et que.celui-ci, dans une 
vision, contempla le sombre panorama des âges à venir et fut témoin d'événements qui 
ne devaient se produire que plus tard et jusqu'à la scène finale, lorsqu'il admira 
les gloires du monde éternel, et vit la multitude des anges et entendit la voix de 
Dieu, ce fut dans l'Esprit, le jour du Seigneur, ignoré du reste du monde" (Enseigne-
ments du prophète Joseph Smith� p. 344). 

1 
Un dimanche, il y a près de deux mille ans, Jean le bien-aimé reçut une vision 

merveilleuse de l'avenir. L'apôtre reçut le commandement du Seigneur de transcrire 
dans un� certaine mesure l'expérience de ces révélations célestes. Grâce à lui, vous 
allez pouvoir éprouver une partie des impressions produites par cette vision. 

Jean semble vouloir que ses lecteurs éprouvent lJ Pl�S possible l'expérience 
qu'il f it ce jour-là à Patmos. Remarquez comme les expressions de ce genre sont nom
breuses dans son récit: "j'entendis", "je vis", "je fus ravi en esprit", "je pleurai", 
"je regardai", "je tombai à ses pieds". Jean veut que vous voyiez ce qu'il vit, que 
vous entendiez ce qu'il entendit, que vous éprouviez ce qu'il éprouva. Il déverse son 
expérience avec une richesse de détails pour montrer �a dblendeur éblouissante des 
cieux, les Alleluia triomphants, la terreur des jugements, les victoires du royaume. 

Pouvez-vous faire ce que demande Jean? Pouvez-vous prendre la main qui vous est 
tendue et suivre votre guide à travers ces visions merveilleuses? Pouvez-vous, pendant 
que vous lirez, le laisser parler à votre cœur ? Jean I viq loin dans l'avenir quand il 
eut la vision de ces événements, mais pour vous ces évén�ments sont présents: c'est 
maintenant. 

Et si vous pouvez 
dans le présent ce que 

� d 
. 1 

J � 
. 

eprouver, ans une certaIne mesure ce que ean ep.rouva, vOIr 
Jean vit en révélation, entendre ce que Jean entendit, alors, 
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1 vous pourrez aborder avec 
bientôt. 

Avant de continuer, 

sérénité le maintenant qui est le maintenant qui arrivera 

faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

55-1 Apocalypse 4:4. Qui étaient les vingt-quatre vieillards autour du trône de 
Dieu? 

Lisez D. & A. 77:5. 

55-2 Apocalypse 4:6. Qu'est-ce que la mer de verre? 

Lisez D. & A. 77: 1 et La: 6-9 . 

55-3 Apocalypse 4:8. Qu'est-ce que les ailes et les yeux des bêtes? 

55-4 

Lisez D. & A. 77:4. 

Apocalypse 5:1. Qu'est-c� qJe le livre scellé de sept sceaux? 

"'Le livre que vit Jean' représentait l'histoire réelle du monde: ce que 
l'œil de Dieu a vu, ce que les anges ont noté; et les sept mille ans, corres
pondant aux sept sceaux de l'Apocalypse sont comme sept grands jours pendant 
lesquels la mère Terre a hcomplira sa mission mortelle, travaillant six jours et 
se reposant le septième, 1 sa période de sanctification. Ces sept jours ne com
prennent pas la période pendant laquelle la planète fut créée et préparée pour 
être une demeure pour l'homme. Ils sont limités à l'existence temporelle de la 
terre c'est-à-dire au Temps, opposé à l'Eternité ... 

" ... Selon la chrono�og�e admise, imparfaite, il est vraie, mais pourtant 
approximativement correcte - quatre mille ans, soit quatre des sept grands jours 
donnés à cette planète pour son 'existence temporelle' étaient passés quand le 
Christ fut crucifié. Et près de deux mille ans sont passés depuis. Par consé
quent, la longue semaine de la Terre tire à sa fin et nous sommes, à l'heure 
actuelle, au samedi soir lde� temps, à la fin, ou près de la fin du sixième jour 
de l'histoire humaine. N'esd-ce pas le moment de réfléchir, un temps de médita
tion solennelle? Le matin se lèvera sur le millénium. les mille ans de paix, le 
sabbat du monde!" (Whitney, SatUX'day Night Thought, p. 12). 

55-5 Apocalypse 5: 13. Faut-il comprendre littéralement l'expression "toutes les 
créatures" ? 1 1 

"Jean vit, dans le ciel, des bêtes à l'aspect curieux. Il vit chaque créature 
se trouvant dans les cieux, tous les animaux, les oiseaux et les poissons se trou
vant véritablement là et rendant gloire à Dieu. Comment le prouvez-vous? (Voir 
Apocalypse 5:13.) "Et tomtesl les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, 
sous la terre, sur la mer, �t tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui di
saient: A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, 
l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles!' 

"Je suppose que Jean vit là des êtres de mille formes différentes. lesquels 
avaient été sauvés de di1 milile fois dix mille terres comme celle-ci, animaux 
étranges dont nous n'avons a6cune conception; tous ces animaux peuvent être vus 
dans les cieux. Le grand secret était de montrer à Jean ce qu'il y avait dans 
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les cieux. Jean apprit que Dieu s'était glorifié lui-même en sauvant toute 
1 'œuvre de ses mains, animaux, oiseaux, poisso9s ou hommes; et Il se glorifiera 
avec eux. 

"Mais quelqu'un me dit: 'Je ne puis pas croire au salut des animaux.' Tout 
homme qui vous dit que cela ne peut pas être, vdus déclare que les révélations 
(Apocalypse, N. d. T.) ne sont pas vraies. Jean l entkndit les paroles des bêtes 

qui rendaient gloire à Dieu, et les comprit. Dieu, qui a créé les animaux,com
prend leur langage. Les quatre animaux étaient quatre des plus nobles bêtes 

ayant rempli la mesure de leur création, et ayadt élté sauvées d'autres mondes 
parce qu'elles étaient parfaites. Ces bêtes étaient comme des anges

·
dans leur 

sphère. On ne nous dit pas d'où elles venaient, et je l'ignore. Mais Jean les 
vi t et les entendi t louer et glorifier le seigneur"l (Enseignements du prophète 
Joseph Smith3 pp. 406-07. Comparez avec D. & A. 77:2, 3). 

55-6 Apocalypse 6:2. Quelle est l'interprétation de l'ouverture du premier sceau? 

"Les événements que vit Jean concernaient quelqu'un qui était monté sur un 
cheval blanc (emblème de la victoire), qui avait un arc (représentant les armes 
de guerre), portait une couronne (la couronne du conquérant) et qui allait de 

l'avant en vainqueur et pour vaincre (c'est-à-dire Iqu'il était victorieux dans 
la guerre) ... 

" ... 11 est clair que les événements les plus transcendants concernèrent 
Enoch et son ministère. Et il est intéressant de remarquer que ce que vit Jean ne 
fut pas l'établissement de Sion et son enlèvement vers les sphères célestes, mais 
les guerres incomparables pour lesquelles Enoch, général des armées des saints, 
'partit en vainqueur et pour vaincre'. A propos de ces guerres, les révélations 
que nous avons nous disent: (lisez Moïse 7:13-1Y). 

"En vérité, jamais il n'y eut un ministère tel que celui d'Enoch et jamais 
il n'y eut un conquérant ou un général qui fut son égal! C'était tout à fait 
normal qu'il chevauchât le cheval blanc de la victoire dans la vision apocalyp
tique de Jean!" (McConkie, DNTC3 3:476-78). 

55-7 Apocalypse 6:3, 4. Quelle est l'interprétation �e �'ouverture du deuxième 
sceau? 

"Qui montait le cheval roux, le cheval roux de la guerre et du sang versé 
et portait une épée pendant le deuxième sceau? Peut-être était-ce le diable llli
même car il est sûr que ce fut le grand jour de

i 
son pouvoir, un jour où 

l'intensité de la méchanceté fut telle que toutes les âmes vivantes (sauf huit) 
furent jugées dignes de mourir noyées. C'est cette méchanceté qui fit que le 
Seigneur Dieu des cieux envoya le déluge les re�ouvrir. 

"Ou bien, si ce n'était pas Lucifer, c'était peut-être un homme de sang ou 
une personne représentant de nombreux guerriers l meurtriers et au sujet duquel 
nous n'avons aucun récit. Il suffit de dire que l'ère qui va de l'an 3000 av. 
J.-C. à 2000 av. J.-C. fut une ère de guerres et de destructions qui sont les 
armes favorites de Satan pour créer les conditions sociales dans lesquelles les 
hommes perdent leur âme. 

"A propos de la méchanceté et des ab�minationf de l'époque de Noé, les 
Ecritures révélées nous disent: (lisez MOIse 8: 22, 28, 29)" (McConkie, DNTC3 
3:478). 
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55-8 Apocalypse 6:4, 5. Quelle est l'interprétation de l'ouverture du troisième 
sceau? 

55-9 

"De même que la famine suit l'épée, de même les souffrances de la faim tortu
rèrent les entrailles du peuple du Seigneur pendant le troisième sceau. De 
l'année 2000 à 1000 av. J.-C., comme jamais à aucune autre époque de la terre, le 
cheval noir de la faim influença toute l'histoire des rapports de Dieu avec son 
peuple. 1 

"Dans les premières années de ce sceau, la famine fut SI terrible à Ur en 
Chaldée que le frère d'Abraham, Haram, mourait de faim tandis que le père des 
fidèles recevait de Dieu le commandement d'emmener sa famille à Canaan (Abraham 
1:29-30; 2: 15). Abraham raconfa comment il lutta pour avoir suffisamment de 
nourriture pour se mainteJ lir en vie: (lisez Abraham 2: 17, 21). 

"Cette nécessité de trouver de la nourriture accablait encore le peuple du 
Seigneur du temps de Jacob qui envoya ses fils en Egypte acheter du blé des 
greniers de son fils Joseph"! En ce temps-là, 'il y eut la famine dans tous les 
pays' et ce ne fut que par �ne intervention divine que Jacob et les premiers 
membres de la maison d'I�raÈ11 furent sauvés du sort d'Haran (Genèse 41:53-57; 
4 2; 43; 44). Et pendant leur sejour dans le désert, les millions de gens 
de la postérité de Jacob qui avaient suivi Moïse pour échapper à l'esclavage 
égyptien furent nourris pendant quarante ans avec la manne venant des cieux, 
SInon ils auraient péri du Janque de pain (Exode 16). 

" ... En vérité, le t�oisième sceau fut un millénaire pendant lequel la faim 
qui sévissait parmi les hommes eut une influence sur tous les rapports de Dieu 
avec son peuple" (McConkie, DNTC� 3:479-80). 

Apocalypse 6:6. "Une mesure de blé pour un denier" 
1 

Cette façon de compter le prix du blé et de l'orge peut nous sembler 
bizarre aujourd'hui,mais si nous connaissons la monnaie et les coutumes de 
l'époque de Jean, nous pouvons mieux comprendre ce que la voix déclarait. Les 
lecteurs de Jean ont dû très clairement le comprendre. Une mesure (en grec 
choenix) faisait approxi�atirement le même volume que notre litre et c'était 
en général la ration haoituelle pour une journée. Le denier était une petite 
pièce d'argent de la monnaie romaine. Bien qu'il soit difficile d'évaluer 
l'équivalence avec notre économie d'inflation actuelle, on sait que le denier 
était le salaire moyen d'une journée de travail à cette époque-là. Ainsi, on 
se rend compte que c'était un prix de temps de famine puisqu'avec le salaire 
de toute une journée, on I ne bouvait se procurer qu'une journée de nourriture 
pour une seule personne. Pout un denier on pouvait acheter trois mesures 
d'orge, mais l'orge était une céréale très inférieure pour la consommation 
humaine et on ne s'en servait en général qu'à l'époque des grandes famines. 

Le fait que celui qui montait le cheval noir avait une balance à la main 
suggère que la quantité de nburriture était si limitée qu'elle devait être 
comptée avec exactitude. D'après frère McConkie, la phrase "ne fais point de 
mal à l'huile et au vin" signifiait qu'il fallait conserver suffisamment de 
choses bonnes pour que l'homme ne périsse pas complètement dans les conditions 
de famine de cette époque-là (voir McConkie, DNTC� 3:480). 

1 
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55-10 Apocalypse 6:7, 8. Quelle est l'interprétation de l'ouverture du quatrième 
sceau? 

"Pendant le quatrième sceau, de 1000 av . .ll '-C' à la venue de notre Sei
gneur, la mort chevaucha parmi les nations des hommes, les marquant durement 
de ses fers et l'enfer était à ses talons. Ainsi, ceux parmi les impies qui 
furent tués à cette époque d'effusion de sang - que ce soit par l'épée, la 
famine, les épidémies ou les bêtes sauvages - furent, à leur mort, précipités 
en enfer. C'est le millénaire de ces grands royaumes et de ces grandes nations 
dont les guerres et les perfidies tourmentèrent, et

l 
écrasèrent constamment le 

peuple que Jéhovah avait choisi pour porter sod nom. C'est aussi l'ère pendant 
laquelle les hommes du peuple du Seigneur se fi

1
rent la guerre entre eux et 

envoyèrent un nombre incalculable de leurs propres frères dans la tombe avant 
leur heure" (McConkie, DNTC, 3:481). 

55-II Apocalypse 6:9-11. Quelle est l'interprétation Ide Il 'ouverture du cinquième 
sceau? 1 

"En ce qui concerne le peuple du Seigneur, les événements du cinquième 
sceau, période qui va de la naissance de notre Seigneur à l'an 1000, sont d'une 
valeur inestimable. Ce sont: 

1. La naissance dans la mortalité du Fils unique de Dieu, son ministère parmi 
les hommes et le sacrifice expiatoire qu'il réalisa par l'effusion de son 
propre sang. 

2. L'expansion et la perfection de l'Eglise qU'
I
iI établit, son Eglise, et 

l'inconcevable fanatisme des incroyants qui fit qu'accepter l'Evangile était 
devenu synonyme d'accepter le martyre. 

3. Et puis, bien sûr, la déchéance totale du christianisme complet et véritable, 
triste aboutissement qui marqua le début de la longue nuit de l'apostasie 
sur toute la surface de la terre. 1 

L'œuvre et le ministère de notre Seigneur sont enseignés partout dans 
les Ecritures saintes; les faits relatifs à l'apostasie qui suivit le midi des 
temps et à la perversion des vérités et de la puissance salvatrices sont aussi 
abondamment enseignés dans d'autres écrits sac

J
�és. N'est-il donc pas naturel de 

voir que le Seigneur révèle ici cette partie d . lilyre scellé qui traite de la 
doctrine du martyre? Pour les saints de l'Eglisle primitive, le martyre était une 
éventualité toujours possible qui occupait constamment leurs pensées et leurs 
sentiments. Ils savaient qu'en abandonnant tout pour suivre le Christ, ils 
pouvaient, si le sort en décidait ainsi, être appelés à donner leur vie pour 
celui qui avait donné la sienne pour eux. Invitant 1 presque toujours à la mort, 
le midi des temps fut la dispensation du martyrle" I �McConkie, DNTC� 3: 482-83) . 

55-12 Apocalypse 6: 12 - 1 7. Quelle est l'interprétation de l'ouverture du sixième 
sceau? 

"Nous vivons maintenant les dernières années Idu sixième sceau, ce millé-
naire qui commença en l'an 1 000 et continuera 1 pendant ·tout le samedi soir dE!S 
temps jusqu'au moment de l'ère sabbatique où le C�rist règnera en personne sur 
la terre, où toutes les bénédictions du grand millénium seront dé�ersées sur 
cette planète. C'est donc l'époque où les signes des temps se man1festeront et 
on les voit, en fait, partout" (McConkie, DNTC� 3:485-86). 
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Pour d'autres références concernant les signes des temps qui se manifeste
ront sur la terre pendant le sixième sceau, voir D. & A. 88:87-91; 29: 14-21; 
Esaie 13:9-11; Esaïe 24:20; Matthieu 24:29, 30. 

55-13 Apocalypse 7: 1-3. Les quatre anges du sixième sceau 

"Pouvez-vous me dire où sont les personnes qui seront abritées et protégées 
des calamités et des jugements qui sont maintenant même à nos portes? Je va�s 
vous le dire. Ceux qui détiennent la prêtrise de Dieu, qui honorent leur prê
trise et qui sont dignes de leurs bénédictions sont les seuls qui seront proté
gés et seront en sécurité. Personne d'autre n'aura le droit d'être à l'abri de 
ces jugements. Ils sont là, à notre porte. Même notre peuple n'y échappera pas 
complètement. Ils s'abattront comme les jugements de Sodome et Gomorrhe. Et 
personne d'autre que les membres de la prêtrise n'échappera à leur fureur. Dieu 
retient les anges de la destruction depuis de nombreuses années de peur qu'ils 
n'arrachent le blé avec l'ivraie. Mais je veux vous dire maintenant que ces 
anges ont quitté les portes des cieux et qu'ils se tiennent au-dessus de la 
terre en attendant de déverser les jugements. Et à partir de maintenant, ils 
seront déversés. Les calamités et les troubles augmentent sur la terre et il y 
a une signification à cela. Rappelez-vous ceci et réfléchissez-y: si vous 
faites votre devoir; si je fais mon devoir, nous aurons la protection et nous 
franchirons ces afflictions en paix et en sécurité. Lisez les Ecritures et les 
révélations. Elles vous parleront de ces choses" (Wilford Woodruff, The Young 
Woman's Jou�nal� 5:512-13). 

55-14 Apocalypse 7:2. Qui est Elias, et quel rapport y a-t-il entre lui et l'ange qui· 
iïiOrïtiiiltduc6"té-dusOTèi 1 levan t? 

Lisez D. & A. 77:9. 

"Comme nous l'avons dit précédemment, le rétablissement de l'Evangile ne se 
fit pas juste par un seul messager mais il y en a plusieurs qui sont venus et 
qui ont remis les clés de leur autorité et de leur pouvoir. Le nom Elias est un 
titre: cela nous a été enseigné par le prophète Joseph Smith (Enseignements du 
p�ophète Joseph Smith, p. 472). N'est-il pas possible, par conséquent, puisque 
tant de prophètes anciens ont eu part au rétablissement, qu'en parlant de l'Elias 
qui devait venir et rétablir toutes choses, nous ayons l'image combinée de 
plusieurs Elias plutôt que celle d'une seule personne? L'ange qui tient le sceau 
dit aux quatre anges qui tiennent la destinée du monde entre leurs mains de ne 
pas faire de mal à la terre tant que les serviteurs du Seigneur n'auront pas 
reçu le sceau. Ceci ne pouvait pas être accompli tant que l'Evangile n'avait pas 
été rétabli et proclamé aux nations de la terre" (Smith, Chu�ch Histo�y and 
Mode�n Revelation, 1:301-2). 

55-15 Apocalypse 7:3. Quelle est l'interprétation du sceau sur le front des serviteurs 
dîlS-ergneur:?---

C'était une pratique courante à l'époque de Jean que ceux qui adoraient 
les divers dieux païens marquent leur front du nom ou du symbole de leur dieu. 
Ainsi, ceux qui adoraient Zeus marquaient leur front d'un éclair, ceux qui ado
raient Poséidon le marquaient d'un trident , etc. L'image employée par Jean a dû 
frapper puissamment les lecteurs de son temps. Recevoir un sceau ou être marqué 
au front était une métaphore très frappante pour exprimer la dévotion et l'ap
partenance à Dieu, que ce dieu soit le vrai Dieu ou la bête adorée comme un 
dieu (voir Apocalypse 13). 
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55-16 

55-17 

Pour ce qui est de la signification réelle du sceau lui-même, Joseph Smith 

<i dit: "Il y a quatre anges destructeurs dominant chacun un quart de la terre 

jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu reçoivent un sceau au front, ce qui veut 

dire que les bénédictions seront scellées sur leurs têtes, ce qui signifie 

l'alliance éternelle, ce qui assure leur vocatî'on et leur élection. �o:s�u'un
, 

sceau est apposé sur un père et une mère, cela leur assure leur poster1te, af1n 

que leurs enfants ne soient pas perdus, mais sauvés en vertu de l'alliance de 

leur père et mère" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 451). 

Apocalypse 7: 4-8. Qui sont les cent quarante-quatre mille dont parle Jean? 

Lisez D. & A. 77: 11. 1 

Apocalypse 7: 14. "Ils ont lavé leurs robes ... dans le sang de l'Agneau" 

Le sens symbolique, ici, est que celui qui accepte l'expiation du Christ et 

gar de ses commandements, se purifie par le poufoii divin des péchés du monde 

(Alma 13: 11-12). 

55-18 Apocalypse 8: la. Qui tomba des cieux? 

Une étoile symbolise parfois dans les Ecritures une personne de grande 

importance. Il y en eut une qui tomba des cieuk, t'est Satan, ou Lucifer, tel 

qu'il s'appelait dans l'existence prémortelle (lisez Esaie 14: 12; D. & A. 76: 

25-27) . 

55-19 Apocalypse 8: 1 1. Quelle est la significatiOn �e l'absinthe par rapport à 
l'étoile qui tomba des cieux? 

1 
1 

L'absinthe, associée à l'étoile qui tomba des cieux, est un symbole d'amer
tume et d'horreur qui est le partage de tous ceux qui suivent le diable. L'absin
the était une plante au goût extrêmement amer. L'utiliser comme nourriture ou 
comme boisson, c' étai t absorber quelque chose 

I
quil donnait la mort. Dans le cas 

de Satan, tous ceux qui suivent ses mauvaises voies périssent d'une mort spiri
tuelle. 

55-20 Apocalypse 9: 4-10. Une grande période de guerres 

"Pendant cette période particulière de Iii guerre et de la désolation, les 
forces du mal seront dirigées contre tous les hOrnfues, sauf ceux qui seront 
scellés pour la vie éternelle car ceux qui seront en Sion seront protégés. Les 
fléaux et les tourments de cette époque affligeront les hommes à un tel point 
qu'ils préfèreront mourir plutôt que souffrir davantage. 

Utilisant des images prophétiques, Jean elssJie ici de décrire une guerre 
faite avec des armes et dans des circonstances complètement inconnues de lui et 
des gens de cette époque. Joël, limité de la même façon dans le vocabulaire 
descriptif à sa disposition, essaya de dépeindre Iles mêmes scènes en ces termes: 
(lisez Joël 2: 1-11). 

Il n'est pas improbable que ces proPhètesl anciens aient vu des choses 
telles que des· hommes revêtus d'armures pour les protéger, des troupes de 
cavalerie et des compagnies de tanks et de lance-

I
flammes, des avions et des 

missiles volants qui explosent, des obus et des bombes, et même d'autres armes 
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qui seront encore inventées à l'époque où les hommes méchants voudront et aime
ront faire la guerre" (McConkie, DNTC� 3:502-3). 

55-21 Apocalyp�e 9: 1 1. Qui est Abaddon ou Apollyon? 

Jean nous dit que c'est l'ange de l'abîme. Il donne son nom en hébreu et en 
grec. Ces deux mots viennent de racines signifiant "détruire" ou "destruction". 
Ce nom signifie donc "le Destructeur", titre qui convient bien à Satan. Il y a 

cependant un autre mot en rapport avec ces deux noms et qui est un des mots 
utilisés pour désigner le diable. C'est le mot "perdition" (voir MoIse 5:24) 
qui signifie "perte complète" ou "destruction". 

55-22 Apo���XP
_
s�_ 

10: 10, Il. Qu'est-ce que le petit livre que Jean avala? 

"A la suite du désir qu'il avait exprimé, Jean reçut une grande mission et 
il est, en ce moment même en train d'œuvrer "comme un feu flamboyant et un 
ange exerçant son ministère pour ceux qui sont héritiers du salut". Dans le 
dixième chapitre de l'Apocalypse, nous lisons qu'un ange remit à Jean un petit 
livre qu'il lui commanda d'avaler, ce qu'il fit. Jean dit à ce moment-là: "Il fut 
dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles 
furent remplies d'amertume." Et l'ange, interprétant cet acte, lui dit: "Il 
faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois." Quand cette mission lui fut donnée, Jean était un vieil 
homme qui avait plus de soixante-dix ans. En réponse à une question sur la 
signification de cette vision du livre, le prophète Joseph Smith dit: "C'était 
pour lui la mission et l'ordonnance de rassembler les tribus d'Israël" (D. & A. 
77: 14). Lors ç'une conférence de l'Eglise qui se tint en juin 1831, Joseph 
Smith dit "que Jean le Révélateur se trouvait à ce moment-là parmi les dix 
tribus d'Israël qui avaient été emmenées par Salmanasar, roi d'Assyrie, pour 
les préparer à leur retour après leur longue dispersion" (Documentary History 
of the Church� Vol. 1: 176; Essentials in Church History� p. 126)." (Smi th, 
Church History and Modern Revelation� 1:48.) 

55-23 Apocalypse Il:3-13. Les deux témoins qui prophétisent à Jérusalem 

Lisez D. & A. 77: 15. 

"Qu'il me suffise de dire que les Juifs reviennent habiter la Palestine, 
et rebâtissent Jérusalem. Les nations des Gentils forment une coalition pour 
leur faire la guerre. Leurs armées assiègent Jérusalem avec plus ou moins de 
succès pendant trois ans et demi. Deux prophètes juifs, par leurs puissants 
miracles, empêchent la ville de tomber entre les mains des assiégeants; mais 
enfin, après qu'ils aient été tués par l'ennemi, la ville est livrée pendant 
trois jours et demi au pillage; les deux prophètes ressuscitent des morts et 
montent au ciel. Le Messie vient, il bouleverse la terre, défait l'armée des 
Gentils, délivre les Juifs, purifie Jérusalem, extirpe toute iniquité de la 
terre, ressuscite les saints d'entre les morts, les amène avec lui, et commence 
son règne de mille ans, durant lesquels son Esprit sera répandu sur toute chair; 
hommes et bêtes, oiseaux et serpents, deviendront parfaitement inoffensifs, la 
paix et la connaissance de la gloire de Dieu couvriront la terre, comme les 
eaux couvrent la profondeur des mers; et le royaume et la grandeur des royaumes, 
sous toute l'étendue des cieux; seront donnés aux Saints du Très-Haut" (Pratt, 
Voix d'avertissement et instruction à tous peuples� p. 51). 
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55-24 Apocalypse 12:1, 7. Précisions importantes apportées par la Version Inspirée 

Joseph Smith a apporté des modifications Impolrtantes au livre de l'Apoca
lypse quand il travailla à la Version Inspirée] Des nombreux chapitres auxquels 

il apporta des modifications, c'est le chapitre 12 qui fut le plus révisé. Tous 
les versets, à l'exception du verset 12, subirent une modification. Deux versets 

furent modifiés de telle sorte que le sens du chapitre tout entier s'en trouve 
changé. Ce sont les versets 1 et 7. 

1. "Et il apparut un grand signe dans le ciel, à la ressemblance des choses de la 
terre; une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds e� sur la tête 
une couronne de douze é toi les." 

j 
7. "Et le dragon ne remporta pas sur Michel , c,n� sur l'enfant ni sur la femme 

qui avait été délivrée de ses douleurs et avait enfanté le royaume de notre 
Dieu et de son Christ." 

55-25 Apocalypse 12:1, 4, 15. Qui sont la femme et le fils mentionnés par Jean? 

"Une femme ('l'Eglise de Dieu'!) donne naissance à un fils ('le royaume de 
notre Dieu et de son Christ' qui aura la domination pendant le Millénium, le 
royaume que Jean a vu en vision!). Voyez Apocalypse 11: 14-19. Telle est l'inter
prétation inspirée du prophète. Les spécialistes de la Bible n'appartenant pas 
à l'Eglise supposent que le fils est le Chrisq conclusion qui peut sembler 
vraie mais qui est réfutée par le fait évident I que l l' Eglise n 'a pas enfanté le 
Christ; c'est lui le Créateur de l'Eglise. Parmi les exégètes de l'Eglise, il 
n'est pas rare d'entendre dire que le fils est la prêtrise, supposition qui, 
elle aussi semble fondée mais qui doit être elle aussi rejetée selon le même 
raisonnement. L'Eglise n'a pas enfanté la prêtrise, mais la prêtrise est le 
pouvoir qui a amené l'Eglise à l'existence" (McConkie, DNTC, 3:511). 

Bien qu'au premier abord il puisse sembler bizarre de parler de l'Eglise et 
du royaume comme de deux entités différentes, l'une donnant naissance à l'autre, 
c'est en fait ce qui doit se passer au Millénium. L'Eglise est une organisation 
spirituelle gouvernée par la prêtrise et la ré1élation. Seuls ceux qui ont fait 
alliance avec le Christ dans les eaux du baptê�e en sont membres. Le royaume de 
Dieu est un produit de l'Eglise. C'est l'organhat lion politique à laquelle tous 
les hommes qui vivront pendant le Millénium ap�artiendront. 

"Quand le Christ sera venu, tous les peuples de la terre lui seront soumis, 
mais il y aura des multitudes de gens sur la surface de la terre qui ne seront 
pas membres de l'Eglise; pourtant, tous devront obéir aux lois du royaume de 
Dieu car il aura la domination sur toute la terre. Ces gens seront soumis au 
gouvernement politique, même s'ils ne sont pas membres du royaume ecclésias
tique qui est l'Eglise. 

"Ce gouvernement qui s'applique à tous les peuples de la terre, qu'ils 
soient dans l 'Eglise ou hors de l'Eglise, est Jppellé aussi parfois le royaume 
de Dieu parce que les gens seront soumis au rotaume de Dieu que le Christ 
établira; mais ils auront leur libre arbitre et des milliers d'entre eux ne 
seront pas membres de l'Eglise tant qu'ils ne se seront pas convertis. Pourtant, 
en même temps, ils seront soumis à la règle théocrlatique" (Smi th, Doctrines of 
Salvation, 1: 229) . 
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55-26 Apocalypse 12:4. Qui sont les étoiles des C1eux qui furent jetées sur la 
terre ?- --- ------

Ce sont les enfants spirituels du Père qui rejetèrent le plan de salut et 
suivirent Lucifer dans la préexistence. 

55-27 Apocalypse 
_

_ !.3..:.?�_�...:.. 
_

_ �Et il y eut guerre dans le ciel" 

Lucifer et ceux qui le suivirent engagèrent une guerre dans le ciel contre 
notre Père céleste et ses enfants qui lui étaient restés fidèles. "Voilà en 
quoi a consisté la lutte dans les cieux: Jésus déclara que certaines âmes ne 
seraient pas sauvées, et le diable affirma qu'il pourrait les sauver toutes, et 
il exposa ses plans devant le grand conseil, qui vota en faveur de Jésus-Christ. 
C'est pourquoi le diable se souleva contre Dieu, et fut chassé en compagnie de 
ceux qui avaient pris son parti (Enseignements du prophète Joseph Smith� p. 504). 

Lisez D. & A. 29:36, 37; Morse 4: 1-3; Abraham 3:24, 28. 

La femme représente l'Eglise de Jésus-Christ et nous apprenons dans le 
verset 13 que le dragon (Satan) persécuta la femme. La femme qui s'enfuit dans 
le désert est symbolique de l'Eglise qui fut entraînée dans le désert de l'apos� 
tasie. 

Lisez D. & A. 86:3. 

55-29 Apoc�}),E.se 
_

_ 1
.�:6, 7. "Je V1S un autre ange ... ayant un Evangile éternel" 

Pour ce qui est du rétablissement proprement dit, quel est l'ange qui 
accomplit cette œuvre grandiose qui concerne le salut de tous les hommes sur 
la terre dans ces derniers jours? Qui rétablit l'Evangile éternel? Etait-ce un 
seul ange ou plusieurs? 

On répond traditionnellement , et à juste titre: "C'est Moroni, le fils de 
Mormon, le prophète néphite qui est maintenant ressuscité, qui détient les clés 
du 'bois d'Ephraim' (D. & A. 27:5), celui par le ministère duquel le Livre de 
Mormon fut ramené à la lumière." Le raisonnement est le suivant: le Livre de 
Mormon contient "la plénitude de l'Evangile éternel" (D. & A. 135:3); qu'il 
s'y trouve le message de Dieu pour le salut de tous les habitants de la terre; 
et que ce message de l'Evangile est maintenant apporté par les témoins du 
Seigneur à toutes les nations, races, langues et peuples les uns après les 
autres ... 

. .. Mais d'autres anges devaient venir encore: Moise, Elias, Elie, Gabriel, 
Raphaël et "divers anges ... tous proclamant leur dispensation, leurs droits, 
leurs clefs, leurs honneurs, leur majesté et leur gloire, et le pouvoir de leur 
prêtrise, donnant ligne par ligne, précepte par précepte, un peu ici et un peu 
là ... " (D. & A. 128:21). 

Ainsi, l'ange Moroni apporta le message, c'est-à-dire la parole; mais les 
autres anges apportèrent les clés, et la prêtrise, c'est-à-dire le pouvoir. Et, 
pour terminer notre analyse, la plénitude de l'Evangile éternel consiste en 
toutes les vérités et pouvoirs nécessaires pour permettre aux hommes d'obtenir 
une plénitude de salut dans le royaume céleste" (McConkie, DNTC� 3:528-30). 
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55-30 

55-31 

Apocalypse 16: 1-21. Les sept derniers fléaux 

1 "Dieu, dans sa miséricorde, déversa des fléal!lx destructeurs sur les 
méchants et les impies dans les derniers jours. Ces maladies et ces calamités 
balaieront de la surface de la terre de grandes multitudes d'hommes en prépara
tion à la purification finale qui fera de notrè planète une demeure pour les 
justes au millénium" (McConkie, DNTC� 3:539). 

1 Apocalypse I�: 16. "Le lieu appelé en hébreu Harmaguédon" 

A une centaine de kilomètres au nord de Jlrusalem se trouve le Meguiddo, un 
mont qui domine l'entrée septentrionale de la large plaine appelée vallée de 
l'Esdrélon. Le mont Meguiddo (Har Megiddo en hébrèu dont Harmaguédon est la 
transposition grecque) se tenait en sentinelle au l passage stratégique qui coupe 
la chaîne de montagnes séparant les plaines côtières des plaines intérieures et 
des collines de Galilée. Le mont Meguiddo a donné Ison nom à la vallée et aux 
régions qui l'entourent qui, donc, s'appellent l aussi Harmaguédon. 

Une des plus importantes routes du monde antique - la liaison principale 
entre l'Egypte et l'Asie - passait par cette vallêe et près de la forteresse de 
Meguiddo. A cause de leur position stratégique, Meguiddo et la vallée de l'Es
drélon ont vu quelques-unes des batailles les plus sanglantes de l 'histoire. Les 
pharaons égyptiens, les légions romaines, les troJpes britanniques et les tanks 
israéliens ont tous combattu dans la vallée de Meguiddo. Avant la seconde 
venue du Christ, toutes les nations de la terre seront rassemblées pour com
battre Jérusalem. Cette guerre terrible, un des derniers grands événements 
précédant la seconde venue du Sauveur a été vue à l'avance et décrite en détails 
par de nombreux anciens prophètes du Seigneur I(voir par exemple Ezéchiel 38, 
39; Joël 2, 3; Esaie 34; Jérémie 25; Daniel II, 12; Zacharie 12-14). Jérusalem 
sera assiégée et ses habitants connaîtront de grandes souffrances. C'est évi-
demment Harmaguédon, qui se trouve au nord de Jérusalem,qui sera l'emplacement 
de la grande bataille décisive de cette guerre. 

"Pendant ce siège, quand les nations seroht assemblées et que le Seigneur 
viendra, il y aura une grande destruction. Les armées seront tellement troublées 
qu'elles combattront contre elles-mêmes. Il y aura un grand massacre. Puis le 
Seigneur apparaît aux Juifs. Il se montre à eux. Il leur demande de venir 
examiner ses mains et ses pieds et ils disent: 'Qu'est-ce que ces blessures?' 
Et il leur répond: 'Ce sont les blessures qui m'ont été faites dans la maison de 
mes amis. Je suis Jésus-Christ.' 1 1 

"Alors, ils l'accepteront com�e leur Rédempteur, ce qu'ils n'ont jamais 
voulu faire" (Smith, Signs of the Times� p. 171). 

55-32 Apocalypse 16:20. "Et toutes les îles s'enfuirlent'I' 

"Quand ce jour arrivera, de grands changements auront lieu sur la terre. 
Nous croyons qu'il s'agit du temps du rétablissement et que la terre doit être 
renouvelée (Dixième Article de Foi; leçon 40). Nous savons que pour ce renouvel
lement, le Seigneur 'commandera au grand abîms, et celui-ci sera repoussé dans 
les pays du nord, et les îles deviendront une Iseu�e terre. Le pays de Jérusalem 
et le pays de Sion seront remis en leur propre lieu, et la terre sera telle 
qu'elle était à l'époque où elle n'était pas enc9re divisée' (voir Genèse 10: 
25). On croit généralement que le partage de la terre du temps de Péleg fut une 
division politique mais par la parole du Seigneur nous apprenons que c'est la 
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terre elle-même qui fut partagée; et quand le Christ reviendra, elle sera 
rarr.enée au même état physique qu'avant cette division. La mer doit être repous
sée au nord. La terre doit être ramenée à l'état dans lequel elle se trouvait à 
l'origine et le pays de Sion (l'Amérique) et de Jérusalem (la Palestine et la 
terre lui appartenant) seront ramenés où ils se trouvaient au commencement. Le 
Seigneur se tiendra au milieu de son peuple et règnera sur toute chair. Nous 
avons appris dans notre étude que les méchants ou toutes choses corruptibles 
(section 101:23-35), seront consumés et que, par conséquent, ils ne seront pas 
autorisés à se trouver sur la terre quand ce temps viendra" (Smith, ChurohHis
tory and Modern Revelation� 1:264). 

15-33 Apocalypse 17:1. L'image de la grande prostituée de la terre 

Une des choses indiscutables de l'Apocalypse, c'est le caractère frappant 
des symboles et des images utilisés par Jean. Le royaume de Satan, dans toute 
sa splendeur opulente et perverse est décrit comme une prostituée richement 
parée et assise sur une bête. Elle représente de toute évidence l'impureté, le 
mal, la méchanceté. Mais le symbolisme va plus loin que cela. L'image de la 
prostituée pour représenter les dominations de Satan est la métaphore qui con
vient car Satan prostitue tout ce qui est noble et bon. 

La relation idéale entre l'homme et Dieu a souvent été symbolisée dans les 
Ecritures par le mariage. Dans l'Ancien Testament, Jéhovah est l'époux et 
Israël l'épouse. Dans le Nouveau Testament, le Christ est l'époux et l'Eglise 
l'épouse (Matthieu 25:1-13; Apocalypse 19:7-9). Chaque fois que son peuple 
n'est pas fidèle à ses alliances, il peut être comparé à une femme déloyale qui 
s'est vendue à l'immoralité et au péché. 

55-3L. Apocalypse 17:1-6. L'église du diable 

"Les titres église du diable et grande et abominable église sont utilisés 
pour identifier toutes les églises ou les organisations, quel que soit leur nom 
ou leur nature - politiques, philosophiques, intellectuelles, économiques, 
sociales, fraternelles, civiques ou religieuses - qui ont pour but d'emmener les 
hommes sur un chemin qui les éloigne de Dieu et de ses lois et, par conséquent, 
du salut dans le royaume de Dieu" (McConkie, Mormon Dootrine� pp. 137-38). 

55-35 Apocalypse 17: 14. "Et l'agneau les vaincra" 

Après avoir dépeint la prostituée et la bête dans tout leur pouvoir et leur 
perversité, Jean atteste qu'elles seront vaincues pa r le pouvoir supérieur de 
l'Agneau de Dieu. La révélation moderne le confirme. Juste avant l'organisation 
de l'Eglise dans cette dispensation, le Seigneur dit qu'à cause de son obéis
sance à la volonté du Père, il avait soumis toutes choses y compris de conserver 
"tout pouvoir, même celui de détruire Satan et ses œuvres à la fin du monde" 
(D. & A. 19:3). 

SUJETS DE REFLEXION 

Comme v ous l'avez lu, Jean décrivit en termes très expressifs les efforts 
que ferait Satan dans les derniers jours pour s'opposer au royaume de Dieu. Que 
répondriez-vous à quelqu'un qui vous dirait ceci: "Ce monde n'est pas si mauvais 
que ça a�jou�d'hui. Avec tous les progrès sociaux et scientifiques, nous vivons 
dans un Jard1n d'Eden en puissance" ? 
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55-36 Il Y a plus de mal dans le monde aujourd'hui qu'il n'y en eut jamais depuis le 
déluge 1 

"Il Y a plus de mal et de péché dans le monde aujourd'hui qu'il n'y en a eu 
depuis l'époque de Noé où le Seigneur décida de i détruire le monde par un déluge 
pour qu'il puisse envoyer ses enfants spirituels sJr une terre meilleure et plus 
juste ... 

" ... Tous, nous avons en nous l'esprit du monde à un degré plus ou moins 
grand et nous arrivons à vaincre le monde par éfapes successives" (Jqseph 
Fielding Smith, Ricks College Baccalaureate Serfices, 7 mai 197 1, cité dans 
Church News� 15 mai 197 1, p. 3). 

55-37 Les prophètes ont prescrit le seul remède efficacel pour guérir un monde malade, 
mais le remède a été refusé 

"Notre monde est troublé. Il vieillit et dkvient sénile. Il est très 
malade. Il y a très longtemps, il est né avec un brillant avenir. Il a été 
baptisé d'eau et ses péchés ont été lavés. Il n'a jamais été baptisé de feu, 
cela reste à faire. Il a connu de brèves périodes de bonne santé, mais d'autres, 
plus longues, de maladie. La plupart du temps il y a eu des maux et des douleurs 
dans certaines parties de son anatomie, mais ma�nt�nant qu'il vieillit, son 
état se complique et toutes les maladies semblent être partout. 

"Le monde a été 'mis en observation' et les maladies complexes ont été 
dénombrées. Les médecins ont eu des consultations au sommet et des remèdes 
temporaires ont été appliqués sur les parties malades, mais cela n'a fait que 
faire reculer le jour fatal et ne l'a jamais guêri. Il semble que tandis que les 
remèdes étaient appliqués, l'infection se soit bropagée à l'intérieur et que 
les souffrances du malade se soient intensifiées. Son esprit s'égare. Il ne se 
rappelle plus ses maladies précédentes ni le remède qui y fut appliqué. Les 
médecins politiques, à travers les âges, ont rejeté les remèdes proposés par 
les humbles prophètes sous prétexte qu'ils n'étaient pas compétents. L'homme 
étant ce qu'il est, avec les tendances qu'il a, 1 on peut prévoir les résultats 
presque avec exactitude" (Spencer W. Kimball, CR� octobre 1961, p. 30). 

55-38 Satan a la domination sur la plus grande partie du monde 

"Satan dOIlline maintenant. Où que vous regJrdiez, il domine, même dans votre 
propre pays. Il guide les gouvernements autant Ique l le Seigneur le lui permet. 
C'est la raison pour laquelle il y a tant de luttes, de troubles et de confusion 
su� �oute la terre. Un esprit dominateur gouverne les nations. Ce n'est pas le 
pres1dent des Etats-Unis; ce n'est pas Hitler; ce n'est pas Mussolini; ce n'est 
pas le roi ou le gouvernement de l'Angleterre au de tout autre pays; c'est 
Satan lui-même" (Smith, Doctrine of Salvation� 13:3,5). 

Quel est donc l'espoir de la génération d'auj�urd'hui, de ceux qui vivent 
au samedi soir des temps? Que vit Jean? Revoyez Apocalypse 17 : 14. Quel sera le 
sort de Satan et de ceux qui le suivent? Qui sera lavec le Christ? 

1 
CE QUE N OUS AVONS DE MIEUX A FAIRE C'EST DE VAINCRE LE MONDE EN GARDANT LES 
COMMANDEMENTS ET LES ALLIANCES DE DIEU 

Que peuvent faire les saints pour 
terre quand Satan et ses armées seront 
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faire partJe du ruyaume qui sera sur la 
vaincus? (Voir Apocalypse 18 :1-4.) Que 



1 
55-39 

veut dire "Sortez de Babylone"? (Voir D. & A. 133: 14.) Comment les saints 
justes seront-ils protégés au moment où Babylone la grande tombera? (Voir 
1 Néphi 14: 14, 15.) 

Notre ..!:ôl�_.�an�_.�._monde devrait être de construire le royaume et de garder les 
commandements 

"Si nous vivons la religion que le Seigneur a révélée et que nous avons 
reçue, nous n'appartenons pas au monde. Nous ne devons avoir aucune part à sa 
folie. Nous ne devons pas nous associer à ses péchés et à ses erreurs: erreurs 
de philosophie et erreurs de doctrine, erreurs en ce qui concerne le gouvernement 
ou quelqu'erreur que ce soit - nous n'y avons aucune part. 

"La seule chose que nous devons faire, c'est garder les commandements de 
Dieu, c'est tout: être fidèles à toutes les alliances et tous les engagements 
que nous avons contractés et que nous avons pris sur nous ... 

"Quand parfois je vais à un match de football ou de baseball - j'y vais de 
temps en temps - ou dans un autre lieu de distractions, je me trouve invaria
blement entouré d'hommes et de femmes qui envoient des bouffées de fumée de 
cigarettes, de cigares ou de pipes malpropres. Cela me gêne beaucoup et je suis 
un peu mécontent. Je me tourne vers sœur Smith et je lui dis quelque chose à 
quoi elle répond: 'Mais, tu sais bien ce que tu m'as appris. Tu es dans leur 
monde. Ce monde-là, c'est le leur.' Alors cela me fait retrouver un peu mes 
esprits. Et oui, nous sommes dans leur monde, mais nous ne devons pas être de 
leur monde. 

"Ainsi, comme c'est leur monde dans lequel nous vivons, ils prospèrent, mais, 
chers frères et sœurs, leur monde arrive à sa fin. Il n'y en a plus pour 
longtemps, je peux le dire ... 

"Le jour viendra où nous n'aurons plus ce monde. Il sera changé. Nous 
aurons un monde meilleur. Nous aurons un monde juste parce que, quand le Christ 
viendra, il purifiera la terre" (Joseph Fielding Smith, CR� avril 1952, p. 28). 

55-40 Le monde n'est pas détruit parce qu'il y a des saints justes 

"Notre monde ressemble beaucoup aujourd'hui à ce qu'il était au temps du 
prophète néphite qui dit: ' ... sans les prières des justes ... vous seriez à l'ins
t;ant même vi�ités par une entière destruction ... " (Alma 10:22). Bien entendu� 
�l y a un tres grand nombre de gens droits et justes qui vivent tous les comman
dements et dont la vie et les prières protègent le monde de la destruction. 

"Nous Vlvons dans les derniers jours et ils sont précaires et effrayants. 
Les ombres s'allongent et la nuit s'installe subrepticement pour nous envelop
per" (Spencer W. Kimball, l'Etoile� octobre 1971, p. 305). 

QU'EST-CE QUE CELA PEUT SIGNIFIER POUR VOUS ? 

Menez-vous une vie qui permette au Seigneur de vous bénir et de vous 
accorder son pouvoir? Faites-vous partie des justes qui aident à protéger le 
monde de la destruction? Quelle promesse et quelle tâche le Seigneur vous a-t-il données? Lisez D. & A. 103:5-10. 
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"Notre tâche aujourd'hui ... c'est d'être une lumière pour le monde ... si 
les trois millions de membres de l'Eglise vivaiknt l les principes de l'Evangile,_ 
toutes les erreurs du monde se dissiperaient. Lb monde viendrait à nous et, à 

la place de l'état de désolation du monde, nous mettrions la paix de l'Evangile" 
(Spencer W. Kimball, Church News3 26 février 1972, p. 13). 

Fronts marqués de signes de dieux paiens Harmaguédon 

1 

1 1 
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Le livre des révélations (Apocalypse de Jean) aux sept branches de 
l'Eglise 

Ecrit par l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, vers 95 après J.-C. 

Le festin des noces de l'Agneau 19: 1-9 

Le témoignage de Jésus - l'esprit de prophétie 19:9-10 

Le Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs 19: 11-16 

La dernière guerre: le g rand festin de Dieu 19: 17-21 

Satan lié pendant le millénium 20: 1-3 

Les saints vivent et règnent avec le Christ 20:4-6 

Le diable et ses armées jetés dans l'étang de feu 
éternellement 20: 7- 10 

Les morts jugés selon leurs œuvres 20: 11-15 

La terre reçoit sa gloire paradisiaque 21: 1-6 

Les honunes peuvent devenir les fils de Dieu 21: 6, 7 

La seconde mort 21 :8 

La terre reço�t sa gloire cé les te 21 :9:27 

Les saints règneront et seront des dieux 22: 1-5 

Le Christ vient pour bénir les saints dignes 22:6-16 

Venez au Christ 22: 17-21 



56 
1 1 .-

«VOICI JE VIENS BIENTOT ET 

THEME 

MA RÉTRIBUTIRN EST 
AVEC MOI» 

1 

Le message de la vision de Jean est un message d'espérance et de gloire pour tous 
ceux qui sont fidèles au Sauveur. 

INTRODUCTION 1 1 
Dans les derniers chapitres de la grande révélation de Jean, vous voyez les saints 

crier des Alleluia en louange au Seigneur. On voit nettemènt que Cji!S derniers chapitres 
sont un crescendo d'adoration car l'Evangile du Christ, du début à la fin, est une 
joyeuse nouvelle, la bonne nouvelle du Christ et de so� expiation glorieuse. Le but 
suprême de l'Evangile, c'est d'atteindre l'état céleste dlns sa plénitude,et Jean eut 
le pouvoir d'attester de la glorification de la terre et de ceux q�i, à la fin, en 
hériteront, les saints justes. Comme toujours dans ce cas, les mots sont de faibles 
moyens pour exprimer la plénitude, mais combien nous devrions être reconnaissants que 
Jean ait reçu le commandement de ne point "sceller" les "paroles de la prophétie de 
ce livre" (Apocalypse 22: 10). Jean fit ce pour quoi il l avait été préordonné (1 Néphi 
14: 18-27) et raconta pour nous la destinée glorieuse de cJtte terre juste et de ses 
habitants fidèles. Si vous lisez avec l'intelligence ouverte et l'espérance vivante au 
cœur, comme Jean vous devez vous exclamer dans votre attente impatiente: "Amen! Viens, 
Seigneur Jésus!" (Apocalypse 22:20). 

"Mes espoirs en ce qui concerne la vie future sonb d 'lune grandeur et d'une 
gloire suprêmes et j'essaie cqnstamment de conserver c�s espoirs toujours vivaces en 
moi. Tout saint des derniers jours a ce droit et ce devoir. Je suppose que je suis en 
train de parler maintenant à quelques saints des derniers l jours qui ont été durement 
éprouvés et qui ont pensé parfois ce que le Seigneur lui-même a ressenti: qu'il n'avait 
pas d'amis, que ses amis l'avaient abandonné; et tout allait mal, et tout lui était 
contraire, et sa situation allait en empü"ant et ceux kur lesquels il comptait ne 
donnaient peut-être pas l'aide espérée et tout à l'avehant. De même, parfois, tout 
devient sombre pour nous et nous oublions presque la relation que nous avons avec le 
Seigneur et nous nous mettons à penser qu'elle n'était pas ce que nous espérions" 
(Lorenzo Snow, CR� octobre 1900, p. 4). 

Avant de continuer, faites les lectures sUivanteJ 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

56-1 Apocalypse 19:7-9. Qui,sera invité au festin des noces de l'Agneau? 

"Dans notre dispensation, l'Epoux, qui est l'Agneau de Dieu, doit venir 
chercher son épouse qui Jst l'Eglise composée des saints fidèles qui attendent 
son retour. Comme il l'a enseigné dans la parabole des noces ! du fils du roi, le 
grand festin des noces de l'l Agneau sera alors célébré" (MoY'mon DoctY'ine� 2nd ed. 
p. 469). Les anciens d'I�raël sont maintenant en train de lancer les invitations 
au festin des noces du Seig

'
neur; ceux qui croient et obéissent à l'Evangile 

acceptent du même coup l'invitation et s'assiéront au festin des noces du Fils 
du Roi" (McConkie, DNTC� 3:563-64). 

56-2 Apocalypse 19: 10. "Le témoiJnage de Jésus est l'esprit de la prophétie" 

56-3 

56-4 

56-5 

"Si quelqu'un me demandait si je suis un prophète, je ne le nierais pas, 
car ce serait un mensonge. Car, selon les paroles de Jean, le témoignage de 
Jésus est l'esprit de prophétie; par conséquent, si je professe être un témoin 
ou un docteur, et que jeln'alie pas l'esprit de prophétie, qui est le témoignage 
de Jésus, c'est que je dois �tre un faux témoin. Mais si je suis un vrai docteur 
et un vrai témoin, je dois posséder l'esprit de prophétie et c'est cela qui fait 
un prophète; et tout homme qui dit être un docteur ou un prédicateur de justice 
et qui rejette l'esprit de prophétie est un menteur et la vérité n'est point en 
lui; et c'est la clé par laqu1 elle on peut déceler les faux docteurs et les 
imposteurs" (Smith, HC� 5 :215, 16). 

1 1 
Apocalypse 19: 11-16. pourq'uoi Jean vit-il Jésus monter un cheval blanc? 

Il est intéressant dl remarquer que juste avant sa crucifixion, le Christ 
fit son entrée triomphale dans Jérusalem sur un âne (Matthieu 21). Selon la 
tradition, entrer dans urie ville sur un âne signifiait que l'on y rentrait 
pacifiquement. Qui imaginerait un conquérant allant à la bataille sur un âne? 
Dans la vision qu'eut Jean de la seconde venue du Christ, on voit le Seigneur 
monter un cheval blanc(Apbcalypse 19: 11-16). Cela ne signifie pas que le Christ 
viendra réellement sur un cheval blanc mais il semble que cela symbolise le fait 
que sa seconde venue sera cel 1 le du vainqueur de tout mal comme Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. 

Apocalypse 19: 13. "Un vêtement teint de sang" 

C'est une erreur courante de croire que le Christ sera vêtu de blanc quand 
il vie�dra. Ici et dans I

l
es foc�rine et A�lianc�s, nou� voyons �lairem:nt

�
qu'il 

sera vetu de rouge, pour symDol�ser le fa�t qu'�l a pr�s sur lu� les peches du 
monde et le fait qu'il vient en jugement (lisez D. & A. 133:46, 48, 50, 51). 

Apocalypse 19: 21. "Tués plr la parole" 

Dans la Version Insp lirét le mot "épée" a été remplacé par le mot "parole". 
Cela indique que les méchants sont condamnés par la parole de Dieu (Hébreux 
4: 12, D. & A. 14:2). Les mommes doivent apprendre à vivre de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu, car l sa parole est la vérité (D. & A. 84:44, 45). 
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56-6 

56-7 

Apocalypse 20:2, 3. Comment Satan est-il lié? 1 

"De nombreuses autres Ecritures parlent des Jille ans merveilleux et glo
rieux que connaîtra la terre parce que Lucifer' i Satan, le diable, sera lié. 

"Les Ecritures disent qu' il s�ra lié avec une l chaîne et 'jeté dans l'abîme'. 
Pour moi, ce sont des termes symboliques. Je ne colnçois pas du tout quel genre de 
chaînes d'acieret quel genre d'abîmes pourraient retenir Satan. Le seul pouvoir 
que je connaisse qui lierait Satan, c'est-à-dire qui le rendrait impuissant, c'est 
la jus tice de notre vie. 

1 1 
"La guerre qui commença dans les cieux n'est pas encore finie et durera jus

qu'à ce que tout le monde ait montré à quel point IiI était capable de résister à 
Satan. Même Jésus-Christ a dû lier Satan quand il fut tenté dans le désert. Satan 
n'eut pas de pouvoir sur lui parce que Jésus résista aux tentations qui lui 
furent présentées. Alors les Ecritures disent: l' ... le diable s'éloigna de lui 
jusqu'à un moment favorable' (Luc 4: 13)." (Eld�ed G. Smith, CR� avril 1970, p. 142; 
voir aussi 1 Néphi 22:26.) 

Apocalypse 20:4. Que signifie: "(il leur) fut donJé le pouvoir de juger" 

"Quand le Christ règnera, des représentan�s choisis siègeront pour juger des 
peuples et des nations bien précises. D'après ce que l'on peut comprendre dans 
les Ecritures, il y aura une grande hiérarchie jUdilciaire, chaque juge agissant 
dans la sphère où il aura l'autorité, conformémen� aux principes éternels de 
jugement qui sont dans le Christ ... 

"Notre Seigneur a promis à ses douze apôtrles à Jérusalem que lorsqu'il 
viendrait dans sa gloire, ils seraient "assis sur douze trônes" et qu'ils juge
raient "les douze tribus d'Israël" (Matthieu 19:28; Luc 22:30). (Lisez D. & A. 
29: 12; 1 Néphi 12:9, 10; 3 Néphi 27:27; Mormon 3: 19.) 

Ce principe de placer le jugement éternel lentre les mains des représentants 
du Seigneur qui ont subi la mise à l'épreuve de la i mortalité en même temps que 
ceux qui doivent être jugés n'est pas non plus limité aux Douze juifs et néphi
tes. Paul a di t que les saints devraient juger le Imonde et les anges (1 Corin
thiens 6:2-3); et les anciens fidèles ont cette promesse relative à ceux qui 
rejettent leur témoignage: "Sachez que le jour du juzement vous serez les juges 
de cette maison et la condamnerez; et ce sera �lus l tolérable pour les païens le 
jour du jugement que pour cette maison" (D. & �. 75:21-22; Matthieu 10:14-15). 

Daniel nous a laissé l'assurance que lorsque l'Ancien des Jours siègerait au grand 
conseil d'Adam-ondi-Ahman, le jugement serait remis aux saints du Très-Haut 
(Daniel 7:22)." (McConkie, Mormon Doctrine� 398-99.) 

56-8 Apocalypse 20:4-6. La résurrection se fait-ell� en l plusieurs temps? 

Lisez D. & A. 88:96-102. 

56-9 Apocalypse 20:7-10. La bataille de Gog et Magog 

1 
Jean nous dit clairement qu'après le millénium, Satan sera relâché et qu'une 

dernière grande bataille sera livrée entre les forces du bien et du mal. L'ar
change Michel (qui est Adam) réunira les armées dJ Dieu pour se battre contre 
Satan et ses armées qui seront vaincus et jetés dJns le lieu où ils doivent 
rester pour l'éternité (D. & A. 88:110-16). 
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Jean appelle les armées qui suivront Satan Gog et Magog. Ces termes prêtent 
un peu à confusion car ils désignent aussi le chef de la dernière bataille avant 
le début du millénium que l'on appelle communément la bataille d'Harmaguédon. Les 
termes eux-mêmes viennent d'Ezéchiel 38, 39 où la bataille d'Harmaguédon est 
décrite assez en détails. La plupart des spécialistes croient qu'Ezéchiel a 
choisi ces noms comme symboles de grande bravoure et de grande méchanceté sur le 
plan militaire. 

Joseph Fielding Smith donne des explications qui montrent la différence 
entre la bataille d 'Harmaguédon et la bataille de Gog et Magog: "Avant la venue 
du Christ, aura lieu la grande guerre parfois appelée Harmaguédon dont parle 
Ezéchiel aux chapitres 38 et 39. Une autre guerre, Gog et Magog, aura lieu 
après le millénium" (Doctrines of Salvation .. 3: 45) . 

56-10 Apocalypse 20: 12. Quels livres doivent être utilisés au jugement? 

"Nous apprenons que les livres seront ouverts. L'un d'eux sera l'histoire 
de notre vie telle qu'elle est tenue dans les cieux. Les autres livres qui 
seront ouverts sont ceux qui ont été tenus sur la terre. Dès l'organisation même 
de l'Eglise, le Seigneur a commandé que l'on tienne des registres des membres de 
l'Eglise" (Le chemin de la perfection .. p. 321). 

56-II Apoca!x.p��_�-=_��.9.u'est-ce que l'étang de feu? 

"Un homme s'inflige à lui-même son tourment et sa condamnation. C'est pour 
cela qu'il est dit: Ils iront dans l'étang ardent de feu et de soufre. La 
torture de la déception dans l'esprit de l'homme est aussi raffinée que celle 
d'un étang 'ardent de feu et de soufre. Je le dis, tel est le tourment de 
l'homme" (Smith, HC .. 6:314). 

56-12 Apocalypse 21:1. "Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre" 

"Nous découvrons, grâce à la parole du Seigneur, que la terre, comme 
l'humanité, passe par divers stades de développement ou de changement. Elle fut 
créée et jugée bonne. Elle fut associée à la mortalité décrétée à cause de la 
chute. Elle passe maintenant par un état téleste, dans lequel les êtres télestes 
prédominent et dirigent. Elle passera ensuite par l'état "renouvelé" ou rétabli 
pendant mille ans, l'état terrestre et elle sera la demeure d'habitants 
terrestres. Puis vient la fin. La terre, comme toutes les créatures qui y vivent 
doit mourir. Ensuite, comme toutes les créatures, elle recevra sa résurrection 
et son état sera céleste parce qu'elle obéit aux lois célestes" (Smith, ChuY'ch 
History and Modern Revelation .. 1:295). 

56-13 Apocalypse 21:2, 3. La Nouvelle Jérusalem 

"Pour avoir une idée de ce que veut dire ce titre, nous devons connaître 
ces cinq faits: 

1. L'ancienne Jérusalem, la ville dans laquelle se déroula la plus grande partie 
du ministère personnel du Seigneur parmi les hommes sera reconstruite dans 
les derniers jours et deviendra une des deux grandes capitales du monde, une 
cité du millénium depuis laquelle la parole du Seigneur sera envoyée au 
monde. 
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56-14 

2. Une nouvelle Jérusalem, une nouvelle Sion, une cité de Dieu sera construite 
sur le continent américain. 1 

3. La ville d'Enoch, la Sion d'origine, 'la Vil�e de Sainteté ... fut enlevée au 
ciel' (Moïse 7: 18-21). 

1 
4. La ville d'Enoch, avec ses habitants qui furent l enlevés au ciel et qui sont 

actuellement des êtres ressuscités, reviendra, sous le nom de Nouvelle 
Jérusalem, se joindre à la ville du rnÎeme nom qui aura été construite sur le 
continent américain. 

1 
5. Quand cette terre deviendra une sphère céleste, 'la ville sainte, Jérusalem', 

descendra 'd'auprès de Dieu' et cette terre deviendra à jamais la demeure 
d'êtres célestes (Apocalypse 21:10-27)." (McConkie, DNTC� 3:580-81.) 

Lisez Moïse 7:62-64. 1 
"Et maintenant, je vous le demande, comment la justice et la vérité vont-

elles submerger la terre comme un déluge? Je vais Ivous répondre. Les hommes et 
les anges travailleront de concert pour accomplir cette grande œuvre, et Sion 
sera préparée, oui, une nouvelle Jérusalem, pour les élus qui seront rassemblés 
des quatre coins de la terre, et qui s'y établilront pour y fonder une cité 
sainte, car le Tabernacle du Seigneur sera avec eu� ... 

"Cette citation m'apprend que Jean, sur l'il 1 de 
choses qu'Enoch a vues concernant les derniers jojrs" 
Joseph Smith3 p. 112). 1 
Apocalypse 21:8. Qu'est-ce que la seconde mort? 

Patmos, a vu les mêmes 
(Enseignements du prophète 

"Après la séparation du corps et de l' espri t IqUi est la mort naturelle, 
les méchants et les impies connaissent une seconde mort, une mort spirituelle, ce 
qui signifie qu'ils sont jetés hors de la présence du Seigneur et qu'ils sont 
morts aux choses de la justice qui sont les chdses de l'Esprit (Lisez D. & A. 
63:17, 18). 

"Mais quand ceux-ci auront souffert pour leurls propres péchés, quand ils 
auront payé jusqu'au dernier sou en enfer, quand ils auront subi 'la colère du 
Dieu tout-puissant, jusqu'à la plénitude des tJmpsl' ils se lèveront à la 
seconde résurrection et recevront leur héritagd dans le royaume téleste (D. & A 
76: 103-106). C'est-à-dire que la période pendant laquelle ils devaient subir la 
mort spirituelle cessera. La mort et l'enfer rend�ont les morts qui sont en 
eux; et tous les hommes excepté les fils de perdition recevront leur part dans 
les royaumes qui sont préparés. Ainsi ces 'vases de colère' sont 'les seuls sur 
lesquels la seconde mort aura un pouvoir quelcdnqub' après la résurrection 
(D. & A. 76:37)." (McConkie, DNTC3 3:583-84.) 1 1 

56-15 Apocalypse 21:17. Quelle est la longueur d'une coJdée? 

La coudée, à l'origine représentait la longueur de l'extrémité du majeur 
au coude. Bien que la coudée ait quelque peu vdrié l au cours des âges, elle 
faisait à peu près 45 cm. Cent quarante-quatre coudées, cela ferait à peu près 
65 mètres. Mais il se peut que ce nombre soit SyrnH10liqUe. Douze est le nombre qui 
est associé à la ville sainte et 144 est le carré de 12. 

401 



56-16 Apocalypse 22: 1. Le fleuve et l'arbre de vie 

Lisez 1 Néphi, chapitres 8 et Il. 

56-17 Apocalypse 22:7. "Je viens bientôt" 

"Cela ne veut pas dire bientôt mais rapidement, c'est-à-dire avec rapidité 
et d'une façon soudaine après que tout ce qui doit arriver avant ait eu lieu. 'Je 
suis Jésus-Christ qui viens rapidement à l'heure où vous n'y penserez point' 
(D. & A. 51:20)." (McConkie, DNTC, 3:590.) 

56-18 Apocalypse 22:9. "Je suis ton compagnon de service" 

"Le prophè te Joseph Smi th nous di t qu' il ' n' y a pas d'anges qui œuvrent 
pour cette terre à part ceux qui y appartiennent ou qui y ont appartenu'. C'est 
pourquoi quand des messagers sont envoyés pour exercer un ministère auprès des 
habitants de la terre, ce ne sont pas des êtres différents de nous, mais ils 
sont de notre race, ce sont nos amis, nos compagnons, nos compagnons de 
service" (Smith, Gospel Doctrine, pp. 435-36). 

56-19 Apocalypse 22: 18, 19. Est-ce que les révélations modernes "ajoutent quelque 
chose" ? 

"Bien sûr, si on lit attentivement ce texte, on se rend compte très claire
ment que Jean le Révélateur parlait seulement du livre de l'Apocalypse et non de 
tout autre recueil d'écrits sacrés. Moise a utilisé une expression semblable en 
parlant à l�ancienne Israël: 'Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, 

. 

et vous n'en retrancherez rien . . .  ' Cela se trouve dans le quatrième chapitre du 
livre de Deutéronome (verset 2). Dans le douzième chapitre du même livre, Moïse 
dit ceci: 'Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je 
vous ordonne; vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien' 
(verset 32). 

"Quelqu'un pourrait-il supposer qu'en prononçant ces paroles Moïse posa une 
interdiction contre toutes les révélations qui devaient suivre et tous les 
livres qui seraient appelés Ecritures dans les années à venir? Avait-il le 
pouvoir de réduire au silence tous les futurs prophètes et de leur interdire de 
prononcer ou d' écrire ce que Dieu voulait qu'ils disent? Bien sûr que non; 
autrement, il nous manquerait la plus grande partie de notre Ancien Testament et 
nous n'aurions pas de Nouveau Testament du tout. 

"Il en est de même pour Jean le Révélateur. En disant qu'il ne fallait 
rien ajouter au livre de l'Apocalypse, il ne parlait que de ce livre, et disait 
que personne ne devait essayer de modifier ou de corrompre ce qu'il avait écrit. 
La Bible n'était pas encore compilée quand Jean écrivit le livre de l'Apoca
lypse, il était donc impossible que ce soit à ce livre qu'il fasse allusion. 

De plus, les spécialistes nous disent que l'Evangile de Jean fut écrit 
après le livre de l'Apocalypse et, si c'est vrai, c'est une indication supplé
mentaire qui nous montre que Jean n'avait nullement l'intention d'exclure les 
autres écrits mais seulement de protéger ce livre particulier de l'Apocalypse 
contre toute modification ou altération" (Mark E. Petersen, CR, octobre 1964, 
p. 121). 
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SUJETS DE REFLEXION 

JEAN AVAIT EN LUI L'ESPERANCE VIVANTE DE LA 

MEME POUR NOUS 
JTERNELLE; IL DOIT EN ETRE DE 

56-20 Les saints doivent être optimistes 

"Pourtant, de tous les peuples, c'est nous, qui sommes saints des derniers 
jours, qui devrions être les plus optimistes, les moins pessimistes. Car, si 
nous.savons que 'la paix sera enlevée de la terre' et que 'le diable aura 
pouvoir sur son royaume', nous avons aussi l'assurance que 'le Sei"gneur aura 
pouvoir sur ses saints (et) régnera au milieu d'eux' (D. & A. 1: 35-36) ." (Ezra 
Taft Benson, CR3 octobre 1974, p. 90.) 1 

56-21 Notre espérance est ancrée dans le Christ 

56-22 

Les prophètes de Dieu, et particulièrement les "voyants" qui ont vu comme 
Dieu voit, depuis le commencement jusqu'à la fin (Ether 4:7), sont de vrais 
optimistes parce que leur espérance est certaineJ Ils reçoivent une connaissance 
"des choses telles qu'elles sont, telles qu'elle� étaient et telles qu'elles 
doivent être" (D. & A. 93:24). Nos Articles de Foi, d'ailleurs, déclarent que 
"nous espérons tout" (Treizième Article de Foi). 

Bien sûr, cette espérance est ancrée dans le Christ, dans son Evangile et 
fondée sur notre obéissance. 

1 1 
Personne ne peut lire ces derniers chapitres de l'Apocalypse sans ressentir 

la grande joie et la grande espérance que Jean éprouva quand il écrivit. Et 
pourtant, voyez quelles étaient les conditions alors. Jean lui-même était en 
exil. La plupart des autres apôtres, sinon tous, 1 étaient morts en martyrs et 
l'Eglise était à la veille de l'une des plus grandes apostasies de toute 
l'histoire. Et pourtant, ce message merveilleux d'espérance est envoyé aux 
sept églises assiégées et à nous tous. On peut essayer d'imaginer le réconfort 
que cette révélation a dû apporter à ces sainfs qui luttaient à l'aurore de leur 
dispensation. Quel effet a-t-elle sur vous qu� vivez dans la plus grande des 
dispensations, la dispensation de la plénitude des temps? Bien qu'il y ait plus 
d'espérance dans votre dispensation, vous vOYfz dans la réalité ce dont Jean 
eut la vision. Le point suprême de la lutte entre le dragon, le serpent ancien 
qui est le diable (Apocalypse 20:2) et le Christ du côté de qui vous avez 
combattu avant la fondation du monde. Jean le bien-aimé peut sûrement renouveler 
votre espérance lui qui, ayant vu nos jours et même au-delà, avait finalement 
l'espérance et la certitude du juste triomphe de i notre Dieu et de son Christ. 

Considérons maintenant ensemble les questions suivantes: Pourquoi l'espé
rance est-elle une partie si importante de l'Evangile? (Voir Romains 8:24.) 

Pour approfondir votre réflexion, lisez Pierre 3: 15. Pourriez-vous donner 
les raisons de "l'espérance qui est en vous" ? 

Lisez Alma 32:21 et Hébreux Il: 1. Quel est le rôle essentiel de l'espérance 
pour le développement de la foi? 

L'espérance: le grand moteur de la repentance 

"L'espérance est vraiment le grand moteur d� la repentance, car sans elle, 
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personne ne ferait l'effort soutenu et difficile nécessaire - surtout quand il 
s'agit d'un péché grave. Les Ecritures insufflent l'espérance dans l'âme du 
pécheur convaincu de sa faute. 

'" ... il lui dit que le Seigneur viendrait sûrement pour racheter son 
peuple; mais qu'il ne viendrait pas pour le racheter dans ses péchés mais pour 
le racheter de ses péchés. 

"'Et le pouvoir lui est donné du Père de racheter les hommes de leurs 
péchés, à cause du repentir. .. ' (Hélaman 5: 10-11)." (Spencer W. Kimball, Chu:t'ch 
News, 2 janvier 1971, p. 14.) 

Sans l'espérance, où serait le pécheur? (Voir Moroni 10:22.) Lisez 
Hébreux Il:13. 

Combien de temps faut-il garder l'espérance? Lisez Colossiens 1:5 et Job 
38:4-7. 

Depuis combien de temps l'espérance fait-elle partie de l'Evangile et 
fait-elle partie de votre vie? 

56-23 L'e�pé��nce menant au salut 

"Dans l'acception qu'a ce mot dans l'Apocalypse, l'espérance est le 
désir qu'ont les personnes fidèles d'obtenir le salut éternel dans le royaume 
de Dieu. Ce n'est pas un simple désir vague et inconsistant, sans l'assurance 
que ce que. l'on désire sera reçu mais un désir doublé de l'espérance parfaite 
de recevoir la récompense souhaitée" (McConkie, Mormon Doctrine, p. 365). 

CERTAINS FACTEURS NOUS PRIVENT DE L'ESPERANCE QUI SAUVE 

Des méchants, le Seigneur dit que "leurs espoirs (sont) brisés" (D. & A. 
121: 14) . Il ne peut y avoir aucune assurance en présence du Seigneur s'il n'y a 
pas obéissance. " ... quand vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de 
promesse" (D. & A. 82:10; voir aussi 121:45). Dans Apocalypse 21:8, Jean énumère 
quelques facteurs qui nous privent de l'espérance vivante de la vie éternelle. 
Lisez ce verset et considérez les réflexions suivantes: 

Ne craignez pas! 

La crainte. Il est écrit des injustes qu'au lieu de rechercher le Seigneur 
quand il viendra, ils demanderont aux montagnes de tomber sur eux pour les 
cacher de sa colère (Apocalypse 6: 16) . Inversement, le véritable amour de Dieu 
chasse toute crainte (1 Jean 4:18) . Constamment, il est dit aux saints: "Ne 
craignez pas!" (Voir Matthieu 28:5; Luc 2:10; Apocalypse 1:17.) L'Evangile nous 
proclame à tous que "ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse" (2 Timothée 1:7). 

L'incrédulité enlève tout pouvoir 

Le Sauveur lui-même "ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth à cause de 
l'incrédulité des gens (Matthieu 13:58). Ceux qui s'approchent de Dieu doivent 
croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent 
(Hébreux Il:6). Bien sûr, dans son sens le plus complet, la croyance n'est pas 
un simple assentiment intellectuel mais une croyance vivante, active et pratique 
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qui mène à l'action; et les œuvres produites sontlles fruits de l'espérance 
pleine de lumière. Le roi Benjamin a adroitement enseigné à son peuple: "Croyez 
en Dieu; croyez qu'il est et qu'il a créé toutes choses ... croyez qu'il est 
souverainement sage, souverainement puissant ... Croyez encore que vous devez 
vous repentir ... et maintenant, si vous croyez. 1 .. , Iveillez à • • •  pratiquer" 
(Mosiah 4: 9, 10). D'autre part, "l'homme irrésolu est instable dans toutes ses 
voies" et il en résulte qu'il ne peut arriver à la i réalisation d'aucune espé
rance (Jacques 1:8). 

Le péché détruit l'espérance 

1 Le Seigneur a fait comprendre bien clairement que ceux qui s'engagent dan-s 
les péchés les plus graves de ce monde déchu et qu� ne s'en repentent pas ne 
peuvent avoir l'espérance d'une première résurrection. Au contraire, ils sont 
"précipités en enfer" (D. & A. 76:84), où ils doivent payer jusqu'au "dernier 
quadrant" (Matthieu 5:26). Selon ce que dit Jean, ils subiront la seconde mort 
(Apocalypse 21:8) car là où Dieu et le Christ d�meJrent, ils ne peuvent aller 
(D. & A. 76: 112) . 

S f . � � 1 l � h � . � � au Sl nous pensons ne pas etre concernes par es pec es qU1 ont ete 
�entionnés, il serait bon de se rappeler que le Seigneur a dit qu'il a vu des 
abominations dans l'Eglise qui porte son nom (DI. & I A. 50:4). Il nous a dit que 
nous ne devons pas tuer ni faire quoi que ce so�t de semblable. De plus, le 
péché sexuel est un problème grave dans l'Eglise aujourd'hui et c'est la causl� 
la plus importante des disqualifications et des eXfommunications. L'occultisme 
et autres manifestations de sorcellerie sévissent tians le monde dans lequel nous 
vivons; et l'idolâtrie ou le culte des "choses"l autres que le Seigneur prend 
une place de premier plan. Les hommes suivent l�urs propres voies "selon 
l'image de (leur) Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde" (D. & A. 

1: 16) . Enfin, l'honnêteté fondamentale de beaucoupl est si compromise que leur 
V1e est un mensonge. 

Sans repentance, il n'y a pas d'espérance pour les méchants. 
1 1 

ET QUELLE EST NOTRE ESPERANCE ? 

Dans ces derniers chapitres de l'Apocalypse, IJean nous fait connaître cinq 
des grandes espérances que nous devons avoir si nous voulons avoir cette foi qui 
mène à la vie éternelle et qui est une ancre pOlur notre âme (Ether 12:4). 

1. L'espérance de ne pas recevoir la marque de la 

I
bête (Apocalypse 20:4) 

Comme cela est dit dans Alma 3: 18, 19, l'homme se marque ou se maudit 
lui-même par sa désobéissance à Dieu; Vous P1réservez-vous plus complètement 
des "souillures du monde" (Jacques 1:27) en vouk en séparant pour tout ce qui 
est mal? Nous espérons que vous saurez maintenant mieux que jamais discerner 
les influences de Satan. Il ne peut y avoir aucune espérance vivante dans la 
désobéissance. Le péché n'apporte que le désesp10ir (Moroni 10:22). 

2. L'espérance d'être appelé au festin des noCjS de l'agneau" (Apocalypse 19:9) 

En partie au moins, le symbolisme du festl·n du mariage se rapporte à la 
venue du Christ sur la terre à l'aube du grand jour du Millénium (voir 
Matthieu 22: 1-14). Etre invité à cet événement sublime, c'est être digne de 
rester avec le Christ sur la terre. Comme nous le disent le Sauveur et Jean, 
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il ne peut y avoir d'espérance vivante d'être invité que si nous gardons nos 
vêtements purs des péchés du monde (Apocalypse 16: 15), "car le fin lin, ce 
sont les œuvres justes des saints" (Apocalypse 19: 8) . 

3. L'espérance de vaincre toutes choses (Apocalypse 21:7) 

L'espérance de la perfection est quelque chose de réel dans la vie d'un 
saint qui est né de nouveau. Bien que cela ne se réalise pas en un jour, vous 
pouvez vous trouver sur le chemin pour accomplir ce commandement. Cette 
démarche est essentielle pour que vous conserviez l'espérance de la vie 
éternelle. 

"Nous ne cherchons pas la perfection absolue chez l'homme. L'homme 
mortel n'est pas capable d'être absolument parfait. Néanmoins, il nous est 
donné d'être aussi parfait dans la sphère où nous sommes appelés à être et à 
agir qu'il est donné au Père céleste d'être pur et juste dans la sphère plus 
exaltée où il agit ... Nous pouvons nous efforcer d'atteindre cette perfection 
avec l'intelligence que nous possédons et la vérité que nous avons sur les 
principes de vie et de salut. Le devoir des saints des derniers jours et le 
devoir par excellence de ceux qui dirigent ... dans l'Eglise est d'implanter 
dans le cœur des jeunes ces principes de justice, de pureté de vie, 
d'honneur, de droiture, et d'humilité aussi, afin que nous soyons humbles 
devant Dieu et reconnaissions sa main en toutes choses" (Joseph F. Smith, 
"Doctrine de l'Evangile" 3 Cours pour les collèges de la Prêtrise de 
Melchisédek3 tome l, p. 209). 

4. L'espérance de ressusciter au matin de la première résurrection (Apocalypse 
20:6) 

Se lever au matin de la prem�ere résurrection, c'est recevoir, entre 
autres choses, un corps glorifié. Bien sûr, il ne peut y avoir aucune exal
tation sans entrer par la porte du baptême (Jean 3:3-5). De plus, l'exalta
tion ne peut être atteinte qu'en passant par la sainte dotation (McConkie, 
Mormon Doctrine3 p. 227), et l'ordonnance suprême du mariage céleste vous 
amène à la plénitude (D. & A. 131:4). Vous ne pouvez espérer toutes ces 
bénédictions que si vous vivez conformément à toutes les alliances et marchez 
toujours dans l'obéissance. 

5. L'espérance de la venue du Christ (Apocalypse 22:20) 

On peut dire que toute l'histoire de la terre, en fin de compte, tourne 
autour de deux pivots: la première venue du Christ au midi des temps et sa 
venue en gloire au début du millénium. Tous les saints de tous les temps ont 
aspiré au moment où la terre se reposerait, au moment où celui dont c'est le 
droit de régner règnerai t. On appelle souvent cette attente "l'espérance 
messianique". Cette espérance a déjà été réalisée et le sera encore. Vous 
qui avez placé votre confiance dans le Seigneur ne serez pas déçu; votre 
espérance ne sera pas détruite. Que ce soit dans l'éternité, dans la vie ou 
dans la mort, chacun de vous verra ce jour; et peut-être que, comme Jean, 
vous l'attendrez avec une espérance parfaite: "Amen! Viens, Seigneur Jésus!" 
(Apocalypse 22:20). 

56-24 RESUME 

Vous voilà arrivé à la fin de ce manuel. Puisse votre étude avoir fortifié 
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et béni votre vie. Nous espérons que vous ir�z et retournerez sans cesse aux 
paroles de vie telles qu'elles se trouvent dans les Ecritures anciennes et 
modernes, car, comme le prophète Joseph SmitH l'a dit: 

"c'est là de la bonne doctrine. Elle a bon goût. Je peux y goûter les 
principes de la vie éternelle, et vous aussi ... 

I
Je sais que lorsque je vous 

déclare ces paroles de vie éternelle ... vous les goûtez et je sais que vous y 
croyez. Vous dites que le miel est doux et je dis de même. Je puis aussi goûter 
l'esprit de la vie éternelle. Je sais que c'est �on .. . et vous devez ... vous 
réjouir chaque jour davantage" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 500). 

Autel de Zeus Ruines du temple d'Artémis 

407 




