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Chapitre 1 – Introduction 

Présentation 

Je suis chrétien et mormon, plus précisément membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours. Pour mener à bien cette étude, je vais me baser principalement sur la Bible qui est le 

premier témoin du Christ, mais également sur d’autres Écritures qui forment avec la Bible les livres 

canoniques de l’Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. 

J’utiliserai ces Écritures toujours en complément de la Bible pour apporter des lumières additionnelles 

aux différents thèmes étudiés. 

Le lecteur sera, bien sûr, libre de les considérer ou non dans son étude. 

Ces Écritures sont :  

— Le Livre de Mormon, qui est un autre témoin du Sauveur. 

— Doctrine et Alliances, livre contenant les révélations du Seigneur au Prophète Joseph Smith. 

— La Perle de grand prix, composée de trois récits : 

— Une partie du livre de Moïse révélé. 

— Le livre d’Abraham constitué d’anciens papyrus. 

— Le témoignage du Prophète des derniers temps. 

Je comprendrais parfaitement que certains et certaines d’entre vous ne veuillent pas considérer les 

Écritures canoniques de l’Église des Saints des Derniers Jours.  

Je me souviens que lors de mes débats, notamment, avec les Témoins de Jéhovah et les évangélistes, ils 

étaient d’accord pour débattre, mais à condition qu’il ne soit pas question du Livre de Mormon. Que la 

Bible, rien que la Bible ! J’avais l’impression que pour eux le livre de Mormon avait des relents de soufre. 

Je comprendrais également que l’on ne soit pas d’accord avec l’interprétation que je fais des Écritures 

sachant qu’il existe tellement de confessions chrétiennes avec tellement  d’interprétations différentes, alors 

qu'il s'agit des mêmes versets de la Bible. 

Je comprendrais également que mon appel aux livres canoniques de l’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours soit rejeté par certains, et que seuls mes arguments faisant appel à la Bible soient 

retenus. 

 (Voir étude complémentaire - Aperçu des livres canoniques de l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers autres que la Bible.) 

(Voir étude complémentaire – Avant ma rencontre avec le Mormonisme.) 

(Voir étude complémentaire – Le Plan de Salut ou Plan de l’Évangile ou Plan du 

Bonheur) 
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Résumé de l'Ancien Testament 

Création de la terre 
Dieu, le Père par l’intermédiaire de la Parole qui est son Fils unique, créa les cieux et la terre, ainsi que 

les plantes, les animaux, nos premiers parents. Il plaça Ève et Adam, dans le jardin d’Éden. Dieu le Père 

conversait avec ses premiers enfants, il leur donna des commandements. Le premier de croître et de se 

multiplier, le second de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils 

mourraient. Séduits par Satan qui utilisa le serpent pour les tromper, ils transgressèrent le second 

commandement et furent chassés du Jardin d’Éden. 
Adam et Ève 

Ève et Adam moururent spirituellement, car ils furent désormais exclus de la présence de Dieu et 

appelés à mourir physiquement après une période probatoire. Dans leur Nouveau Monde, l’Éternel, 

personnellement par le ministère des anges et par le pouvoir du Saint-Esprit, enseigna Adam et Ève qui 

instruisirent à leur tour leurs fils et leurs filles. 
Noé et le déluge 

Le genre humain devint de plus en plus corrompu. Dieu appela Noé pour amener les enfants des 

hommes à la repentance et les sauver. Ce fut en vain. Alors, Dieu, par amour, justice et miséricorde, 

envoya le déluge, fit périr toute l’humanité sauvant dans l’arche, les seuls justes de la terre qui se 

composaient de Noé et sa famille. Soit en tout huit personnes. Ainsi l’humanité périt quant à la chair, mais 

reçut la possibilité d’être sauvée quant à l’esprit.  
Abraham 

Dans l’Ancien Monde devenu idolâtre, Abraham démontra sa foi et sa justice. L’Éternel fit l’alliance, 

qu’en lui et par lui, toutes les générations de la terre après lui seraient bénies et deviendraient sa postérité 

en recevant l’alliance abrahamique. Cette alliance se perpétua à travers Isaac, Jacob et ses 12 fils. Le 

peuple d’Israël, réduit en esclavage pendant 430 ans en Égypte, gémissait sous de rudes travaux. L’Éternel 

envoya Moïse pour le libérer. 
Moïse 

Sur le mont Sinaï, l’Éternel donna les 10 commandements. Alors que Moïse était en la présence de 

l’Éternel, recevant les tables de la Loi, le peuple se révolta et s’érigea un veau d’or. À son retour au camp, 

rempli de colère, il brisa les tables, remit de l’ordre parmi le peuple, retourna sur la montagne et reçut les 

nouvelles Tables des commandements. À cause de leurs nombreuses rébellions, le peuple d’Israël erra 40 

ans dans le désert. Lorsqu’il fut prêt à entrer dans la terre promise, Josué succéda à Moïse et conquit le 

pays de Canaan. Le peuple d’Israël resta fidèle à l’Éternel durant toute la vie de Josué. 
Juges et rois d’Israël. 

À sa mort, les juges gouvernèrent le peuple de Dieu qui devint idolâtre. À cause de son infidélité, Israël 

fut vaincu et assujetti aux peuples qui l’entouraient. 14 Juges se succédèrent. Les plus connus furent 

Samson et Samuel. Du temps de Samuel, Israël, exigea un roi qui le conduisît dans ses batailles, comme 

les autres nations. L’Éternel avec peine accéda au désir du peuple et désigna Saul.  
À Saul succéda David et à David, son fils, Salomon. Pendant son règne, Israël fut au zénith de sa 

gloire. Salomon construisit le Temple. Au cours de son long règne, il entreprit un coûteux programme de 

construction dans tout le pays et entretint une cour innombrable. Pour subvenir à toutes ces dépenses, il 

écrasa le peuple de lourds impôts et de pénibles travaux. Il prit de nombreuses femmes et concubines 

étrangères qui tournèrent son cœur vers leurs idoles. En donnant le mauvais exemple, il fit pécher son 

peuple. À sa mort, il laissa un pays exsangue spirituellement, socialement et économiquement. Roboam 

son fils n’obtint pas l’investiture de l’ensemble des 12 tribus pour régner et Israël se sépara en deux : 
– Le royaume du Nord ou Israël, comprenant les 10 tribus avec Jéroboam, comme roi. 
– Le royaume du Sud ou Juda, intégrant la tribu Juda et celle de Benjamin avec Roboam comme roi. 
Au cours des ans, les deux royaumes se firent la guerre et furent assujettis tour à tour à l’Égypte puis à 

la Syrie et finalement à l’Assyrie. Le royaume d’Israël disparut, en 722 avant J.-C., lorsque Salmanasar, 

roi d’Assyrie, envahit Israël et l’amena captif dans son pays. Un reste des 10 tribus réussit à s’enfuir vers 

le Nord et devint les 10 tribus perdues. On ignore tout d’elles jusqu’à ce jour. Une autre partie demeura en 
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captivité. Une autre encore fut dispersée dans toutes les nations. 
Seul le royaume de Juda subsista restant assujetti à l’Assyrie, puis à la Babylonie. Vers 588 avant J.-C., 

Sédécias, le dernier roi de Juda se révolta contre l’autorité de Babylone. Nebucadnetsar dévasta toutes les 

villes de Juda et assiégea Jérusalem qui résista plus d’un an et demi et finit par capituler. 
Les nouvelles idoles d’Israël après la captivité babylonienne 

Après la reddition de Jérusalem, le roi Nebucadnetsar amena Israël en captivité à Babylone. Le peuple 

juif réalisa qu’à travers son histoire, il fut un peuple idolâtre et reconnut combien les prophètes eurent 

raison de le mettre en garde contre ce grave péché. Il accepta le châtiment de Dieu et depuis le culte des 

idoles classiques cessa définitivement en Israël. Le peuple juif devenu zélé, pour son Dieu appliqua la Loi, 

l’étudia, la disséqua, la commenta, l’interpréta. La lettre qui tue prit le pas sur l’Esprit qui vivifie. Petit à 

petit, au lieu de vénérer Dieu, l’Auteur de la Loi, il vénéra la Loi et surtout l’interprétation qu’il en fit. 

Juda cessa d'adorer les idoles de bois, de métal ou de pierre, mais se tourna vers une idole intellectualisée 

faite de pensées, de concepts et d’orgueil humain en vue d’obtenir gloire, pouvoir et domination sur le 

cœur des hommes. 
Malachie le dernier prophète d’Israël. 

Malachie, le dernier prophète d’Israël mit les dirigeants du peuple en garde contre ces idoles 

intellectuelles bien plus dangereuses que les idoles matérielles :  
1« Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, 

parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, vous avez 

fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des 

armées. Et moi, je vous rendrai méprisables et vils aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas 

gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. » 
Il mourut et devint le dernier prophète d’Israël. Après lui, le souffle prophétique s’éteignit, jusqu’à la 

venue de Jean-Baptiste. Paradoxalement, ce peuple qui rejeta les prophètes vivants se mit à encenser les 

prophètes morts qui n’étaient plus là pour les accuser de leurs péchés. Alors leurs paroles tout comme la 

loi furent commentées, interprétées, vidées de leur substance vivifiante. Cette pensée d’un auteur montre 

pourquoi il est plus facile de suivre les prophètes morts plutôt que les prophètes vivants : « Les prophètes 

morts, comme les faux dieux, n’ont pas le pouvoir de dire NON. » 
 

                                                 

1  Bible AT Malachie 2 : 7 à 10 
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Résumé entre l’Ancien et le Nouveau Testament 

Pour bien comprendre le ministère terrestre du Christ, nous allons revoir les principaux évènements 

survenus entre les deux Testaments depuis Malachie le dernier prophète à la naissance du Christ. Dans cet 

espace d’environ 400 ans, le peuple d’Israël fut privé de la Parole de l’Éternel. 
L’apparition des scribes 

Lors de la captivité babylonienne, Esdras appelé « sacrificateur et scribe du Très Haut » s’entoura 

d’hommes instruits pour retrouver et compiler les Écrits sacrés qui existaient. Après lui, ces hommes 

cultivés devinrent les gardiens et les interprètes de la Loi. Ils écrivirent beaucoup de livres et de traités qui 

décrivaient comment les lois devaient s’appliquer dans leurs moindres détails dans chaque circonstance de 

la vie quotidienne. Voici quelques règles qui frisaient le ridicule et réglementaient le jour sacré du Sabbat : 
– Il était permis de faire certains nœuds alors que d’autres restaient interdits, par contre tout nœud qui 

pouvait se faire et se défaire d’une seule main était dans tous les cas autorisés. 
– Il était interdit de donner un vomitif le jour de sabbat, de placer des attelles à un os cassé ou de 

remettre en place un membre déboîté (il est vrai que certains rabbis plus libéraux affirmaient que la loi du 

sabbat pouvait être annulée si la vie était en danger). 
– 2« On disputait qu’il fut permis de manger un œuf pondu le jour Sabbat, mais il était sûr que ce 

jour-là, il était défendu de porter de fausses dents ou d’avoir sur soi plus de trois amulettes, savoir : 

canine de renard, œuf de sauterelle, clou de pendu ». 
Après Malachie, ces hommes remplacèrent les prophètes. Si ces scribes au début se révélèrent 

indispensables pour retrouver, compiler les Écritures de l’époque, au cours des années qui suivirent, 

ils devinrent imbus de leur personne. Ils se firent appeler « rabbi », ce qui signifie « mon docteur » et 

même « rabbouni » ; c’est-à-dire « mon grand docteur ». Ils se plaçaient aux dessus des prophètes, les 

considérant seulement comme des porte-parole de Dieu, alors qu’eux étaient des puits de savoir et de 

sagesse. 
Israël sous l’empire grec 

En 334 avant J.-C., Alexandre le Grand bâtit l’Empire perse et devint le nouveau maître du monde. Son 

royaume s’étendit jusqu’aux rives de l’Indus. Les Grecs connurent la civilisation hindouiste. Ils 

apportèrent leurs concepts politiques, philosophiques et religieux tout en s’imprégnant eux-mêmes des 

doctrines hindouistes. Notamment celle de la réincarnation et de l’immanence de l’Un. Les Grecs étaient 

persuadés de détenir la sagesse et la culture qui pouvait résoudre les maux de la société et apporter le 

bonheur. La culture grecque influença très fortement les pays conquis. Ces derniers désireux de s’attirer 

les bonnes grâces et les avantages des nouveaux maîtres du monde adoptaient leurs coutumes et leur 

manière de penser. Les Grecs considéraient la religion juive comme primitive, barbare et inadaptée. Ils se 

mirent en devoir de la « civiliser ». Bien que leur philosophie pénétrât insidieusement et profondément les 

hautes sphères de la société, le peuple juif resta dans sa majorité hermétique à l’influence hellénique. Les 

rabbis constamment le mettaient en garde de se tenir à l’écart de toute contamination étrangère d’où 

qu’elle vînt afin de rester une nation à part. 
Alexandre le Grand mourut à 33 ans en pleine gloire. À sa mort, ses deux principaux généraux, 

Séleucos et Ptolémée, se combattirent pour obtenir son empire. Ptolémée s’octroya l’Égypte et Séleucos la 

Syrie avec le nord du Moyen-Orient. Israël, considéré comme un emplacement stratégique, tombait tantôt 

entre les mains de l’un ou de l’autre. En 200 avant J.-C., les Séleucides s’emparèrent de la Judée. Le roi 

Antiochus IV décida de faire disparaître la religion juive. Sous son règne des milliers de Juifs furent 

massacrés et le Temple pillé, profané, transformé en sanctuaire pour les dieux de l’Olympe. Les Grecs 

érigèrent une image dans le Temple et sur l’autel en son honneur, sacrifièrent un porc qui est par 

excellence un animal considéré impur par la loi mosaïque. Ils rasèrent les murailles de la ville et 

interdirent sous peine de mort l’observance du jour du sabbat, les fêtes nationales et la circoncision. 
                                                 

2  Jésus en son temps de Daniel Rops p 222 
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Pharisiens et Sadducéens 
Sous la persécution des Séleucides naquirent deux groupes distincts et importants qui se partageaient le 

soutien du peuple juif : les pharisiens et les sadducéens.  
Les pharisiens, dont le nom signifie « séparés », croyaient à la Torah (ou Pentateuque) ainsi qu'à son 

interprétation figurée qui devait s’adapter aux situations nouvelles. Cette interprétation de la Torah, 

connue sous le nom de loi orale, se transmettait de maître à disciple. Les pharisiens, issus du commun du 

peuple, croyaient au libre-arbitre et à la fois à la prédestination, à une vie après la mort, à la résurrection et 

au Jugement dernier. Pour eux, le peuple devait garder son identité et préserver coûte que coûte sa 

religion, en observant d’une manière stricte la loi. À cause de cette position conservatrice, ils détenaient la 

faveur de la majorité du peuple.  
Les Sadducéens, sacrificateurs, riches marchands, aristocrates venaient des classes supérieures. Leur 

nom venait de Tsadoq descendant d’Aaron, le frère de Moïse et sacrificateur du temps de David et dont 

Ezéchiel, confia à ses descendants l’intendance du Temple. Les sadducéens restaient perméables à la 

culture grecque et intéressés par tous les avantages qu’ils pouvaient en retirer. Pour cette raison, ils étaient 

impopulaires auprès du peuple qui leur reprochait leur attitude collaboratrice et traîtresse pour les plus 

extrémistes. Ils croyaient en la Thora et rejetaient la loi orale des pharisiens. Pour eux, la loi ne devait pas 

être interprétée, mais appliquée à la lettre : « œil pour œil dent pour dent ». Ils ne croyaient pas à l’au-delà, 

ni à la résurrection. Dieu était comme un roi terrestre qu’on devait servir pour obtenir ses faveurs. 
Pour les pharisiens, le lieu de culte était la synagogue, pour les sadducéens, détenteurs de l’autorité 

sacerdotale, c’était exclusivement le Temple. Pharisiens et sadducéens ne cessèrent de s’affronter tout au 

long de leur existence. Ils ne trouvèrent un terrain d’entente que pour condamner Jésus afin d'obtenir 

l’autorisation de Ponce Pilate à son exécution. 
Les Esséniens 

En mars 1947, un berger de Qumram, à l’ouest de la mer morte, en partant à la recherche d’une chèvre 

perdue, découvrit dans une grotte, enfermés dans des jarres, des écrits sacrés des Esséniens, appelés 

depuis « Les manuscrits de la mer Morte ». Ces documents antérieurs à la venue du Christ suscitèrent un 

grand intérêt, car ils apportaient des connaissances précieuses sur le milieu Juif de cette époque et surtout 

de cette communauté religieuse mentionnée dans les écrits de l’historien Flavius Josèphe. 
Dans l’idée d’être séparés, les Esséniens, dont le nom signifie « pieux » allèrent bien plus loin que les 

Pharisiens. Ils se séparèrent littéralement du monde et créèrent des communautés dans les endroits les plus 

isolés qui se trouvaient sur les rivages de la mer Morte. Ils vécurent en autarcie, d’agriculture et d’élevage. 

Il leur était interdit d’être commerçant, soldat, de prendre part aux guerres, de posséder des esclaves : 

« Sans argent, sans femmes, dans la seule compagnie des palmiers »3. Cette scission eut lieu 

définitivement lors d’un violent conflit en 65 avant J.-C., où le « Maître de Justice », le dirigeant suprême 

essénien fut exécuté sous l’ordre du grand-prêtre du Temple. « 4Reçus dans la communauté après un 

noviciat d’un an et de deux ans de probation, à la suite d’un examen spirituel difficile, ils acceptaient de 

ne rien posséder en propre, d’abandonner tous leurs biens au couvent, de renoncer totalement aux femmes, 

et de mener une existence de jeûne et de pénitences rigoureuses. » Ils partageaient une vie religieuse 

strictement organisée. Debout avant le lever du soleil, ils priaient en commun et travaillaient jusqu’à 11 

heures du matin. Ensuite, ils se baptisaient, se revêtaient de leurs robes blanches et prenaient un repas en 

commun. Après s’être restauré, ils enlevaient leurs habits de cérémonie, reprenaient leur vêtement de 

travail et leurs tâches jusqu’au soir. Ils avaient en communs avec les Pharisiens les rites minutieux et 

l’observance stricte de la loi mosaïque à laquelle ils ne se privaient pas d’en rajouter. Ce « Maître de 

Justice » fait penser au Sauveur lui-même et leur organisation à celle que Jésus mit en place lorsqu’il 

rétablit son Église. « 5Dans l’organisation que Jésus donne, à la formation qui l’entoure, les 

rapprochements avec le système essénien sont nombreux. La notion même d’Église, c’est-à-dire de 

                                                 

3  Jésus en son temps – Daniel Rops p 527 

4  Jésus en son temps – Daniel Rops p 74 

5  Jésus en son temps – Daniel Rops p 530 
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réunion fraternelle ordonnée à une intention spirituelle, le mot même « d’assemblée », que traduit le mot 

« Église », se retrouve dans les textes de la Mer Morte. Les membres de la communauté essénienne se 

nommaient eux-mêmes « saints » et c’est le terme qu’utilisèrent les premiers chrétiens. L’Église du Christ 

apparaît très fermement hiérarchisée. La secte essénienne avait une hiérarchie rigoureuse où chacun devait 

obéissance à ceux qui étaient au-dessus de lui dans le tableau de dignité établi chaque année. Au sommet 

de la communauté du Qumran, il y avait un Conseil de douze membres et trois prêtres. Or Jésus constitue 

un collège apostolique de douze membres parmi lesquels trois, Pierre, Jacques et Jean, sont visiblement 

ses adjoints immédiats. Il qualifie l’un d’eux de « pierre de l’angle ». Dans la Règle du Qumran, on lit : 

« Le Conseil est le mur éprouvé, la pierre d’angle précieuse… » 
Tous ces rapprochements entre les Esséniens et Jésus peuvent paraître remarquables. Ils pourraient 

expliquer logiquement que Jésus, mis en contact avec cette communauté, à un moment de sa vie que l’on 

ignore, aurait appliqué leurs enseignements. Jusqu’à ce jour, rien de tel n’a été prouvé et l’enseignement 

de Jésus est loin de tenir de cette communauté. 
La révolte des Maccabées 

Voulant à tout prix éradiquer le Judaïsme, Antiochus faisait régner la terreur en Palestine. Voici deux 

exemples, parmi toutes les horreurs qu’il fit commettre :  
– Lorsque ses soldats trouvaient dans un village un enfant mâle circoncis, ils le tuaient et l’attachaient 

au cou de leur mère pour servir d’exemple. Ensuite, ils précipitaient la mère du haut d’une muraille. 
– On raconte le cas d’une mère de sept fils. Les soldats d’Antiochus voulurent les obliger à manger du 

porc, aliment interdit par la loi mosaïque. Ils refusèrent. Ils furent tués, un par un devant leur mère qui les 

exhortait à garder la foi et à ne pas plier devant la mort. Après avoir assisté à l’exécution de ses sept fils, 

elle fut tuée à son tour. 
Cette oppression n’obtint pas le résultat escompté, le peuple juif resta fidèle à sa religion qui demeurait 

le ciment de son identité et de son unité face au tyran. La haine du peuple juif augmentait de jour en jour 

et la révolte grondait sourdement dans le cœur de chacun. Une étincelle mit finalement le feu aux poudres. 

Dans un petit village vers 167 avant J.-C., des soldats grecs commandèrent à un vieux sacrificateur du 

nom de Mattathias, descendant de la famille hasmonéenne, d’offrir un sacrifice aux dieux païens. Menacé 

de mort, il refusa d’accomplir un tel sacrilège. Un autre prêtre se proposa de le faire à sa place. Alors qu’il 

s’apprêtait à présenter le sacrifice aux dieux de l’Olympe, Mattathias, n’hésita pas une seconde, il 

s’empara d’une épée et le tua sur l’autel. Il réussit à s’enfuir dans les montagnes avec ses cinq fils et 

appela le peuple à la révolte. Mattathias mourut très peu de temps après et Judas, l’un de ses fils, prit la 

direction de la lutte. Il se révéla être un génie militaire et un chef religieux de premier ordre. Il galvanisait 

ses troupes mal équipées et peu nombreuses, en les exhortant à avoir foi, au Dieu de leurs pères : 
– Qui les fit traverser à pied sec la mer Rouge et mit en pièce l’armée de Pharaon. 
– Qui vainquit les nombreuses nations pour leur permettre de prendre possession de la terre promise. 
– Qui est l’Éternel des armées, le même de toute éternité à toute éternité, celui qui aujourd’hui les 

délivrera de l’oppresseur Grec. 
Il décima les armées grecques bien plus importantes, mieux armées et plus entraînées. Il fut surnommé 

« Maccabée », ce qui signifie « marteau » et montre combien il frappa durement et efficacement les 

armées d’Antiochus. En 164 avant J.-C., il délivra Jérusalem, fit purifier le Temple et le consacra de 

nouveau au culte du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Après 400 ans d’occupation, le peuple juif 

retrouvait sa souveraineté. Par la suite, la famille hasmonéenne fut davantage connue, sous le nom des 

« Maccabées ». Malheureusement, les Maccabées, après avoir connu la liberté puis la gloire, connurent le 

vice, la corruption et perdirent son pouvoir. Le règne de cette famille dura de 166 avant J.-C. jusqu’à 63 

avant J.-C. Par la suite, la Palestine se retrouva, sous la domination de l’empire de Rome qui devint le 

nouveau maître du monde. 
Israël sous l’Empire Romain 

Rome nomma Antipater procurateur de la Judée. Cet homme Iduméen de naissance était haï des Juifs, 

car Israël considérait les Iduméens descendants d’Esaü, comme étant un peuple méchant et païen avec 

lequel il refusait toutes relations. L'Idumée, région du sud de la Palestine était le moyen le plus rapide pour 
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les Israélites de commercer avec l'Égypte et l'Arabie. Plutôt que de traverser ce pays et être mis en contact 

avec ces gens et leur terre, ils préféraient accomplir un long détour. 
Son fils Hérode lui succéda. Il se rendit à Rome recevoir l’investiture royale sur la Judée. Connu dans 

l’histoire, sous le nom d’Hérode le Grand, il fut un grand administrateur, mais aussi un homme cruel et 

tyrannique. Pour conserver son pouvoir, il n’hésita pas faire noyer son beau-frère, Grand Prêtre de 17 ans, 

trop populaire à ses yeux. Sa femme Marianne, deux de ses propres fils, Aristobule et Alexandre, périrent 

également sous ses ordres. Toute sa vie fut un bain de sang. À la veille de sa mort, il fit trancher la tête 

d’Antipater son troisième fils. C’est lui qui commanda le massacre des petits-enfants de Bethléem, 

espérant que l’Enfant roi serait parmi les victimes. Il mourut peu après la naissance de Jésus. Dans sa folie 

meurtrière, il ordonna qu’après sa mort, tous les personnages importants du royaume qu’il invita à son 

enterrement fussent massacrés. Le tyran eut dix femmes qui lui donnèrent de nombreux enfants. Les 

quatre survivants se disputèrent son trône. Les Romains mirent bon ordre :  
– Hérode-Philippe 1er fut déshérité.  
– Hérode- Philippe II reçut la Gaulanitide, Trachonitide, Batanée et Panéas. 
– Hérode-Antipas hérita de la Galilée et la Pérée, 
– Archélaüs se vit attribuer la Judée, la Samarie et l’Idumée. 
À l’image de son père, Archélaüs était un homme de sang. Vers l’an 6 après J.-C., les Juifs réussirent à 

faire intervenir Rome qui le destitua, l’exila dans les Gaules et mit en place un procurateur romain. 
Les Hérodiens et les Zélotes 

À cette époque, à côté des Sadducéens et des Pharisiens, deux autres groupes entraient dans la scène 

politique, sociale et religieuse d’Israël. Les Hérodiens qui soutenaient le gouvernement d’Hérode et les 

Zélotes qui le combattaient. Le parti Zélote créé vers l’an 6 apr. J.-C., par Judas le Galiléen, avait pour but 

de délivrer son pays de l’emprise de Rome à l’image de Juda Maccabées. Les partisans de ce mouvement, 

que l’on peut qualifier d’extrémistes, n’hésitaient pas à assassiner les Juifs collaborateurs et les 

fonctionnaires romains. Cependant, ils assuraient que leur motivation restait avant tout religieuse, 

affirmant que pour établir le royaume de Dieu en Judée, il fallait se débarrasser de la tutelle de Rome. 
C’est dans ce contexte résumé très rapidement que le Sauveur du monde naquit et exerça son ministère 

terrestre. 
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Présentation des 4 Évangélistes 

Ces quatre Évangiles sont aussi quatre témoignages écrits de la vie terrestre du Christ, par les 

évangélistes, Jean, Matthieu, Luc et Marc. 
Jean 

Jean reste mon préféré. Il est pour moi le plus spirituel, celui qui me touche le plus. Son but principal 

est de nous amener à croire au Christ : « 6Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. » Par rapport aux autres 

évangélistes il est celui qui me fait entrer le mieux dans son intimité comme sans celle de son Père, de ses 

apôtres, de ses amis comme Lazare et ses sœurs, des gens qu’il rencontre comme la femme Samaritaine. 

Jean un des douze apôtres était pêcheur. Il travaillait avec son père Zébédée et son frère Jacques. Leur 

père était riche ou du moins aisé, car il employait des ouvriers : « 7Étant allé un peu plus loin, il vit 

Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient des filets. 

Aussitôt, il les appela ; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. » 

Jean est aussi le disciple que Jésus aimait particulièrement : « 8Elle courut vers Simon-Pierre et vers 

l’autre disciple que Jésus aimait et dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils 

l’ont mis. » Jésus donna à Jean et à son frère Jacques, le nom de Boanergès qui signifie, « fils du 

tonnerre ». Ils reçurent ce nom à cause de leur impétuosité et leur zèle par moments excessifs. Le Maître 

dut souvent les tempérer comme le démontre ce passage des Évangiles, lorsqu’un homme qui ne suivait 

pas Jésus, chassait des démons en son nom : « 9 Jean lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse 

des démons en ton nom ; et nous l’en avons empêché, parce qu’il ne nous suit pas. Ne l’en empêchez pas, 

répondit Jésus ; car il n’est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal 

de moi. Qui n’est pas contre nous est pour nous. » Cet autre passage des Écritures nous livre peut-être, en 

quelles circonstances, le Sauveur décerna ce surnom aux deux frères. Un soir, Jésus et ses disciples 

passaient devant un bourg samaritain. Ils demandèrent l’hospitalité pour passer la nuit. Les Samaritains 

refusèrent de les loger et les rejetèrent, alors : « 10Les disciples Jacques et Jean voyant cela, dirent : 

Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna 

vers eux et les réprimanda, disant : Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de 

l’Homme est venu, non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans 

un autre bourg. » Jean est aussi l’auteur des trois épîtres, contenues dans le Nouveau Testament et de 

l’Apocalypse qu’il écrivit lors de son exil à l’île de Pathmos.  
Matthieu 

Matthieu, apôtre et évangéliste, était péager ou collecteur d’impôts au service des Romains. Son nom 

hébreu Lévis indique son appartenance à la tribu de Lévi. Les juifs considéraient les péagers, comme des 

publicains et des gens de mauvaise vie. Matthieu, Juif à la solde de Rome, devait être particulièrement 

détesté par ses compatriotes. Voici comment Matthieu devint disciple de Jésus : «11 De là étant allé plus 

loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet 

homme se leva, et le suivit. » Son Évangile se distingue des autres, car il semble être écrit à l’intention des 

Juifs. Par rapport aux autres évangélistes, il est celui qui cite le plus souvent l’Ancien Testament pour 

montrer que Jésus est le Messie dont les prophètes depuis le commencement ont annoncé l’avènement. Or 

seul le peuple juif connaissait véritablement l’Ancien Testament ou Torah. On ne possède pas avec 

certitude les détails de son ministère. Certains disent qu’il fut un apôtre très zélé après la mort du Christ, 

qu’il prêcha l’Évangile dans des pays éloignés de la Palestine et une tradition affirme qu’il mourut martyr. 

                                                 

6  Bible NT Jean 20 : 31 

7  Bible NT Marc 1 : 19 et 20 

8  Bible NT Jean 20 : 2 

9  Bible NT Marc 9 : 38 

10  Bible NT Luc 9 : 54 et 56 

11  Bible NT Matthieu : 9 : 9à 13 
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Luc 
Luc est aussi l’auteur des Actes des apôtres, le compagnon missionnaire de l’apôtre Paul qu’il 

accompagna à Troas, Philippes, Jérusalem et finalement à Rome. Homme cultivé, né de parents grecs, il 

exerça la médecine. Son Évangile plein de compassion met beaucoup l’accent sur le pardon et semble 

écrit en particulier à l’intention des Grecs et des Païens. Il est le seul qui nous raconte la parabole du bon 

Samaritain et du fils prodigue ; qui nous décrit Jésus, à Gethsémané, suant des grumeaux de sang ; qui 

nous fait part de la conversation de Jésus sur la croix avec le bon larron ; qui nous montre le rôle de 

plusieurs femmes dans la vie du Sauveur. Son témoignage, au début de son Évangile, mérite toute notre 

attention, pour nous rendre compte dans quel esprit et dans quel but ce disciple écrivit son Évangile : 

« 12Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des évènements qui se sont accomplis parmi nous, 

suivant ce que nous ont transmis des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des 

ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces 

choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que 

tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Luc assurait ce Théophile de la véracité 

de son Évangile. Le médecin, le savant, le scientifique de son époque est l’évangéliste qui rapporte le plus 

de miracles du Maître. D’après la tradition, il mourut aussi martyr. 
Marc 

L’Évangile de Marc est le plus court. Beaucoup pensent que son Évangile fut écrit sous la direction de 

Pierre lors de leur séjour à Rome comme le témoignent les Pères de L’Église. Marc semble écrire à 

l’intention des Romains tellement il donne une image forte et vivante du Sauveur toujours en action, 

enseignant avec autorité, accomplissant des miracles, guérissant les malades et chassant les démons. Il 

décrit Jésus comme le Sauveur qui agit parmi les hommes, les femmes et les enfants de toutes conditions. 

La tradition assure qu’après la mort de Pierre, Marc partit en Égypte, organisa l’Église à Alexandrie et 

mourut martyr. 
Vue d’ensemble des quatre Évangiles 

Les quatre Évangiles furent écrits par quatre auteurs différents. Imaginez-vous avec quatre de vos 

meilleurs amis. Chacun à leur tour vous racontant un film qu’ils ont vu ensemble. Ils ont assisté aux 

mêmes scènes, entendu les mêmes dialogues et pourtant leurs récits sont différents, car chacun vous 

transmet ce qu’il a le plus aimé ou le mieux retenu. Vous remarquerez aussi que la chronologie de 

l’histoire est quelque peu différente, en passant d’un récit à l’autre. Cependant, les quatre versions restent 

cohérentes et finalement complémentaires. En les analysant, en les recoupant, en recherchant la 

chronologie la plus vraisemblable, vous pouvez reconstituer assez fidèlement le film dans sa globalité. Les 

quatre Évangiles ou Témoignages ont été écrits par quatre personnes différentes, en des endroits 

différents, des périodes différentes. Les spécialistes donnent les dates suivantes :  
– De 50 à 55 pour l’Évangile de Matthieu. 
– De 55 à 62 pour celui de Marc. 
– De 63 pour celui de Luc et 63 à 64 pour les Actes des apôtres. 
– De 81 à 96 pour l’Apocalypse de Jean et 96 à 104 pour son Évangile. 
Deux Évangiles furent écrits par des apôtres : Jean et Matthieu. Ces témoins oculaires, dès le 

commencement, ont mangé, dormi, souffert, béni, guéri, prié avec Jésus. Le Maître les enseigna, les forma 

durant plus de trois ans et ils témoignèrent de sa résurrection et de son ascension. Ils étaient des hommes 

simples, honnêtes, sans beaucoup d’instruction comparée à celle des scribes et des pharisiens, mais 

intelligents, avec la tête bien sur les épaules, ils savaient de quoi ils parlaient ; lorsqu’ils témoignaient que 

Jésus à partir de quelques pains et poissons nourrit 5000 personnes la première fois et 4000 la seconde, on 

peut leur faire confiance. Ils ne furent pas victimes d’un habile conditionnement ou d’un « truc » qui fait 

de Jésus un charlatan, doublé d’un magicien surdoué ; de ses disciples de pauvres crédules ou de géniaux 

faussaires ;  et par conséquent de la religion chrétienne une énorme supercherie. Les deux autres furent 

écrits par des disciples sous la direction des apôtres. 

                                                 

12  Bible NT Luc 1 : 1 à 4 
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Luc fut le compagnon de l’apôtre Paul qui vécut de grandes expériences avec Jésus-Christ ressuscité. Il 

était médecin ; par conséquent un homme de science. Comme il le dit au début de son Évangile, il écrit 

son témoignage, d’une part, à partir de récits transmis par des témoins oculaires depuis le commencement, 

d’autre part après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Et 

effectivement, je trouve personnellement que son Évangile est le plus précis. 
Marc fut, tour à tour, compagnon de service de Paul et de Pierre. Il écrivit son Évangile à Rome sous la 

direction de Pierre, le chef des apôtres. Il s’assura de celui qui fut le plus près du Seigneur de 

l’authenticité de ce qu’il transmettait. 
Ces quatre Évangiles réunis comptent moins de cent cinquante pages. Cependant, ils constituent pour 

l’humanité un trésor inestimable. L’histoire séculière ne fait que quelques allusions à Jésus. Sa renommée 

ne devint universelle qu’après sa mort. Daniels Rops écrit : 13« Voici donc l’essentiel du témoignage qui 

nous permet de connaître Jésus : l’Évangile. Ces quatre petits livres supportent à eux seuls notre monde 

occidental plus que toute la littérature grecque et que tout le droit romain. Ils sont si mêlés aux moelles de 

notre être que nous finissons par oublier qu’ils nous ont fait ce que nous sommes ; mais là où s’ignore où 

se dérobe leur influence, une carence mortelle se manifeste, et l’Occident lui-même se trahit. Œuvre 

morale, l’Évangile est indissociable d’une certaine conception de l’homme qui est proprement le signe 

authentique de la civilisation. Œuvre littéraire, il franchit les siècles et étend son rayonnement sur le 

monde sans que jamais ne diminue son étrange pouvoir de parler à tout homme, de quelque temps et de 

quelque pays qu’il soit, le langage même qu’il peut le mieux entendre. Œuvre d’histoire dont le but 

cependant n’était pas historique, il établit si solidement l’image de Jésus que des générations de critiques 

n’ont pu en venir à bout de la tâche sans cesse reprise de la détruire. » 
Deux mille ans après des « spécialistes » proclament toutes sortes de théories rationnelles et 

contradictoires pour expliquer le personnage de Jésus et ses miracles. Mais toutes ces théories retiennent 

l’attention le temps d’un soupir et Jésus, année après année, siècle après siècle, millénaire après 

millénaire, il continue à transformer les hommes, les mauvais en bons et les bons en meilleurs ; il continue 

à apporter la paix du cœur et de l’esprit ; à rendre celui qui se laisse toucher par Lui, plus amical, plus 

aimant, plus sincère, plus vrai, plus libre, plus heureux. Plus que tout, c’est cela qui fait des Évangiles : la 

Bonne Nouvelle. Depuis notre père Adam, ce sont les témoignages éperdus de reconnaissance, de millions 

et de millions d’âmes, qui se dressent noblement, irrésistiblement, victorieusement devant quelques 

personnes, qui à toutes les époques de la terre qualifient la Bible de conte de fées pour adultes ou qui 

essaient d’expliquer scientifiquement ses miracles, la vidant de sa substance authentique, sainte et 

régénératrice ou encore qui veulent prouver que Jésus n’est qu’un homme rien qu’un homme. Tous ces 

témoignages vont de l’avant à la rencontre de celui qui doit revenir une seconde fois et devant qui tout 

genou pliera, toute langue confessera qu’il est le Christ, le Sauveur du monde. Mon but est tout 

simplement d’ajouter mon témoignage parmi tous ceux qui, depuis le Commencement, ont été rendus de 

Lui. 
 

                                                 

13  Daniel-Rops : Jésus en son temps p 33 



 

15 

 

De la mort sur la Croix à la Résurrection et aux 40 jours 

d’enseignements 

Le Christ mourut sur la croix le vendredi 14 nisan ou 3 avril 33 avant le coucher du soleil. Son corps 

fut déposé à la hâte dans le tombeau, car le jour de Sabbat allait commencer. Les disciples se retrouvèrent 

seuls. Après trois ans passés avec Lui, sous sa direction, ils devaient se demander quels seraient leurs 

lendemains. Allaient-ils être persécutés et crucifiés comme leur Maître ? Pourraient-ils reprendre leur vie 

d’avant ? Une des grandes questions, parmi tant d’autres devait être : Qu’allons-nous faire et qu’allons-

nous devenir sans le Maître ?  

Comme l’écrit Marc dans son Évangile, ils s’affligeaient et pleuraient accomplissant les paroles du 

Seigneur : 

« Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit ; je frapperai le berger et les brebis seront 

dispersées. » 

Visiblement, ils ne comprenaient pas pleinement les paroles du Maître quand il leur disait qu'après ma 

résurrection, je vous précèderai en Galilée.  

Après la résurrection du Sauveur et son ministère de 40 jours dans son corps ressuscité, il ne subsistait 

aucun doute dans leur esprit et dans leur cœur, ils pouvaient témoigner en toute certitude de la divinité de 

Jésus en tant que Sauveur et Rédempteur. Ils n’avaient plus qu’un but ; celui d’annoncer la Bonne 

Nouvelle, selon les paroles du Maître : 

 « 14 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à 

la fin du monde. » 

Pendant quarante jours, ils l’avaient vu apparaître et disparaître dans des pièces fermées, ils avaient 

mangé avec Lui, ils l’avaient touché et contemplé. Ils avaient été enseignés. Ils savaient parfaitement ce 

qu’est un être ressuscité. Suite à ces quarante jours se produisit un grand changement chez les apôtres et 

les disciples du Christ.  

Dès sa mort sur la croix, ils furent accablés de chagrin. Paniqués et peureux. Ils se terraient dans des 

cachettes. Leur seul projet était, dans un premier temps, d’échapper aux Juifs. Dans un second temps, 

pouvoir retourner en Galilée et reprendre leur ancienne profession. Ils espéraient que les dirigeants juifs 

les oublieraient et ne prendraient pas leur vie.  

Après l'Ascension de Jésus et ses dernières recommandations d’aller faire de toutes les nations des 

disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner tout ce qu’il leur 

avait prescrit ; après sa merveilleuse promesse d’être toujours avec eux jusqu’à la fin du monde, ils ne se 

cachaient plus, ils n’avaient plus peur, il n’était plus question de retourner à leurs filets pour être des 

pêcheurs de poissons. Il n’était question que d’être des pêcheurs d’hommes, de proclamer Jésus 

ressuscité ! Qu’importe qu’ils vivent ou meurent pourvu qu’ils vivent et meurent en Christ ! Celui qui 

donnera sa vie la gagnera et celui qui la retiendra pour lui la perdra !  

Ce passage soudain de l’accablement à la hardiesse, de la peine à la joie, de la peur panique au courage 

indéfectible, du doute à la certitude, est la preuve toute simple de la résurrection du Seigneur.  

Sans la résurrection littérale de Jésus, l’Évangile serait mort avec lui.  
15 « La foi en la résurrection a pour base inébranlable le témoignage de ces hommes qui n’avaient pas 

de préjugés, qui ne s’y attendaient pas et n’y croyaient pas. » 

 

                                                 

14  Matthieu 28:18 à 20  
15  David O Mc Kay, prophète de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
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Chapitre 2 – Des Actes 1 à Actes 28 

Vers 30 à 33 au cours de la vie de Jésus - Évangile hébreu de 

Mathieu 

Aujourd’hui, beaucoup d’exégètes veulent nous faire admettre à partir de leurs savantes recherches que 

les premiers documents chrétiens écrits seraient les lettres de Paul ! Comme si d’autres personnes avant lui 

n’auraient jamais songé à mettre par écrit les paroles et les actes de Jésus ! Ne serait-il pas logique que 

Matthieu ait écrit son Évangile bien avant les épîtres de Paul ? Il était Juif et collecteur d’impôts. Par 

conséquent, il savait lire et écrire. Étant juif, il connaissait l’hébreu ou l’araméen ; le Grec certainement 

parce que c’était la langue couramment pratiquée, et le latin puisqu’il était péager à la solde de Rome. Et 

surtout, il fut un apôtre de Jésus.  

Les documents des Pères de l’Église témoignent que Matthieu écrivit un Évangile en langue hébraïque. 

Documents des Pères de l’Église 
Papias. Évêque de Hiérapolis au 2° siècle, écrivit un ouvrage « Exégèse des Faits et gestes du 

Seigneur », dont nous connaissons des extraits, car ils sont cités par Eusèbe de Césarée dans son « Histoire 

de l'Église ».  

Voici ces extraits :  

« Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il 

se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Car il n'avait pas entendu ni n’accompagné le 

Seigneur, mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses enseignements 

selon les besoins, mais sans faire une synthèse des faits et gestes du Seigneur.  

De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu, en effet, qu'un 

seul dessein, celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait entendu et de ne tromper en rien dans ce qu'il 

rapportait. »  

« Matthieu réunit donc en langue hébraïque les faits et gestes du Seigneur et chacun les traduit comme 

il en était capable. »  

Irénée. Évêque de Lyon, a écrit, dans les années 180-185, « Contre les Hérésies » dans lequel on 

trouve :  

« Matthieu publia chez les Hébreux dans leur propre langue une Écriture d'Évangile, Pierre et Paul 

évangélisant à Rome et fondant l'Église. Après leur départ, Marc, le disciple et traducteur de Pierre, lui 

aussi nous a transmis par écrit la prédication de Pierre. Luc, le compagnon de Paul, mit dans un livre 

l'Évangile prêché par lui. »  

Eusèbe de Césarée. Né vers 265, mort vers 340, est l'auteur du livre « Histoire ecclésiastique ».  

Pantène dirigeait « l'Académie » d'Alexandrie dans les années 180-192. Eusèbe, en parlant de lui, écrit :  

« On dit qu'il alla dans les Indes. On dit encore qu'il trouva sa venue devancée par l'Évangile de 

Matthieu, chez certains indigènes du pays qui connaissaient le Christ : À ces gens-là, Barthélemy, un des 

apôtres, aurait prêché et il leur aurait laissé, en caractères hébreux, l'ouvrage de Matthieu, qu'ils avaient 

conservé jusqu'au temps dont nous parlons. »  

Ailleurs, Eusèbe ajoute :  

« Matthieu prêcha d'abord aux Hébreux. Comme il devait aller aussi vers d'autres, il livra à l'écriture, 

dans sa langue maternelle, son Évangile, suppléant du reste à sa présence par le moyen de l'Écriture, pour 

ceux dont il s'éloignait. »  

Origène. Né en 185, mort en 253 ou 254, dit dans son « Commentaire sur saint Matthieu « (écrit vers 

245) : 

« Comme je l'ai appris dans la tradition au sujet des quatre Évangiles qui sont aussi seuls incontestés 

dans l'Église de Dieu qui est sous le Ciel, d'abord a été écrit celui qui est selon Matthieu, premièrement 
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publicain, puis apôtre de Jésus-Christ. Il l'a édité pour les croyants venus du Judaïsme, et composé en 

langue hébraïque. Le second Évangile est celui selon Marc, qui l'a fait comme Pierre le lui avait indiqué. »  

Il existe encore une vingtaine d'autres témoignages plus tardifs affirmant que Matthieu avait écrit son 

Évangile en hébreu.  

Claude Tresmontant écrit :  

« Les disciples prenaient des notes : Celles-ci étaient prises en hébreu (l'araméen était une langue 

parlée et l'hébreu une langue écrite). C'est tout naturellement que les disciples instruits et lettrés ont noté 

les propos gestes et actes du Seigneur. Il est même absurde a priori de supposer qu'ils ne l'aient pas fait 

puisqu'ils considéraient le rabbi galiléen beaucoup plus grand que les prophètes Amos, Osée, Isaïe ou 

Jérémie dont les oracles avaient été écrits. Il est vraisemblable qu'il devait exister plusieurs recueils de 

notes écrites en hébreu. Dans les synagogues du bassin de la Méditerranée, et à Jérusalem même, il se 

trouvait des frères et sœurs qui ne lisaient pas l'hébreu, mais bien la langue grecque. Il faudra donc 

traduire en grec ces recueils rédigés en hébreu. » 

N’est-ce pas logique et en tout point conforme avec le témoignage de Pères de l’Église que le premier 

Évangile fut écrit par Matthieu en langue hébraïque et pendant la vie du Christ ? 

Vers 33-36 à Jérusalem  

Actes 1 : 1 à 26 

1 Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que 16Jésus a commencé de faire et 

d'enseigner dès le commencement 

2  jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres 

qu'il avait choisis. 

Commentaire : Théophile = Ami de Dieu. Dans son Évangile Luc écrit « Excellent  

Théophile ».  

Luc 1:1  Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont 
accomplis parmi nous, 2  suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins 
oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, 3  il m'a 
aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis 
leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, 4  afin 
que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus 

Le fait que Luc attribue le terme « excellent Théophile » montre qu’il était un personnage 
important : certainement un haut fonctionnaire dans l’Empire romain. En effet, le gouverneur 
Félix est appelé « Très excellent Félix », et 2 ans  plus tard, son successeur est également « Très 
excellent Festus ». Donc, le titre  « Excellent » impliquait, sans aucun doute,  une position 
élevée dans le gouvernement romain du premier siècle. 

Actes 23,26 : Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut! 
Actes 24,3:3 : Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette 

nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants; c'est ce que nous 
reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. 

Actes 26,25 : Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul; ce sont, au 
contraire, des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. 

Enseignement de Jésus pendant 40 jours après sa résurrection 
3  Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux 

pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 

4  Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre 

ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; 

                                                 

16 Jésus = c’est-à-dire Jéhovah Sauveur. Jésus-Christ = Le Sauveur Oint 
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5,  car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 

6  Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume 

d'Israël? 

7  Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa 

propre autorité. 

Commentaire :  
Le verset 6 démontre que les pensées des apôtres, d’une certaine manière, étaient toujours 

et encore tournées vers les choses de la terre. Jésus leur répond par le verset 7. Pourtant, Jésus 
les avait enseignés sur ce sujet : «  Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni 
les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » (Matthieu 24:36) 

La réponse de Jésus montre clairement que son retour n’était connu que du Père. Par 
conséquent, tous les enseignements des apôtres sur le retour du Christ, ne pouvaient 
concerner l’époque des apôtres… 

Marc 13:32 : Or quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, non pas même 
les Anges qui sont au ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul. » 

Matthieu 28:16 à 20 : Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que 
Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais 
quelques-uns eurent des doutes.   Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir 
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  et enseignez-leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. » … « et vous me serez témoins tant à Jérusalem qu'en toute la Judée, et dans la 
Samarie, et jusqu'au bout de la terre. 

Le Livre des Actes démontre combien les Apôtres et les disciples accomplirent à la lettre les 
Paroles du Sauveur.  

Vous serez mes témoins 
8,  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

9  Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 

Ascension du Christ 
10  Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes 

vêtus de blanc leur apparurent, 

11  et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été 

enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 

Commentaire 
Ainsi le Sauveur reviendra, il apparaîtra, au monde, entre autres, sur le mont des Oliviers, où 

il descendra et se tiendra dans une grande et majestueuse apparition. 

Zacharie 14,3-4 : 
3  L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la 

bataille. 
4  Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de 

Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient 
et à l'occident, et il se formera une très grande vallée: une moitié de la montagne 
reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. 

Esaïe 40,4-5 : 
4  Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient 

abaissées! Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons! 
5  Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra; car 

la bouche de l'Éternel a parlé. 
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12  Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des oliviers, qui est près de Jérusalem, à 

la distance d'un chemin de sabbat. 

Les apôtres choisissent le successeur de Judas  
13  Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire; c'étaient 

Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le 

Zélote, et Jude, fils de Jacques. 

14  Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et 

avec les frères de Jésus. 

Commentaire : 
Pierre =  Rocher, Céphas en araméen. De son vrai nom, Simon. Fils de Jonas. Traduit par 

Céphas en hébreu.  
Jean = Don de Dieu. 
Jacques = Usurpateur. 
André = Homme fort, robuste.  
Philippe = Qui aime les chevaux. 
Thomas = Jumeau.  
Barthélemy = Un fils qui arrête les eaux.  
Matthieu = Don, récompense. 
Simon = Qui entend. 
Jude = Louanges  
Judas = Louanges 
============= 
Joseph = Il ajoutera  
Matthias = don, récompense 
David = Bien-Aimé 

15  En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 

cent vingt. Et il dit: 

16  Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, 

par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. 

17  Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. 

18  Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du 

corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. 

19  La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur 

langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang. 

20  Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, et que personne ne 

l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge ! 

21  Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu 

avec nous, 

22  depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous 

soit associé comme témoin de sa résurrection. 

23  Ils en présentèrent deux: Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. 

24  Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu 

as choisi, 

25  afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. 

26  Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. 

Commentaire 
Dans les temps anciens, tirer au sort était, pour les fidèles, une manière de prendre une 

décision qui montrait leur certitude que le résultat viendrait de Dieu. S’ils tirèrent au sort, c’est 
parce qu’ils savaient que le Seigneur choisirait celui qui devait remplacer Judas : 
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Proverbes 16,33 : On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de 
l'Éternel. 

Les Douze apôtres devaient être les témoins officiels de la résurrection de Jésus-Christ : 

1 Corinthiens 15,5-7 : 
5  et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. 
6  Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 

encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 
7  Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 

Joseph et Matthias, certainement, se trouvaient parmi ceux qui eurent le privilège 
d'accompagner Jésus durant son ministère ici-bas, et il est fort possible qu’ils faisaient partie 
des soixante-dix qu'Il envoya dans le champ de la mission. 

Luc 10,1 : Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les 
envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même 
devait aller. 

Donc, on comprend étant donné que « Jeter le sort » était une solution juive pour connaître 
la volonté de Dieu, et que les disciples n’avaient pas encore reçu le Saint-Esprit lors de la 
Pentecôte, comme Jésus l’avait promis, ils l’utilisèrent. 

On constate que lorsque le Saint-Esprit fut déversé, le « sort » ne fut plus utilisé, comme le 
démontrent ces versets : 

Actes 13,2-3 : 
2  Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 
3  Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent 

partir. 

Rappelons quelques Écritures qui démontrent que le Saint-Esprit ne fut pas déversé sur 
quiconque lors du ministère terrestre du Christ, car les Apôtres n'accomplissaient que le 
baptême d’eau. 

Actes 1,4-5 : 
4  Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de 

Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur 
dit-il; 

5,  car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du 
Saint-Esprit 

Matthieu 3:11 : Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais 
celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses 
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je ne le connaissais pas, mais 
celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit 
descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. 

Avant la Pentecôte, les Apôtres reçurent le Saint-Esprit lors d’une visite du Christ ressuscité : 

Jean 20,21-23 : 
21  Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. 
22  Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. 
23  Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui 

vous les retiendrez, ils leur seront retenus. 

Pourquoi avoir reçu ce souffle du Saint-Esprit par Jésus ? Parce que le Sauveur s’apprêtait à 
les quitter un temps après sa mort sur la Croix et sa résurrection ; parce qu’Il savait que ses 
Apôtres bien-aimés avaient besoin de tout le soutien de l’Esprit, en attendant de le leur 
communiquer en totalité lors de la Pentecôte. C’était aussi, dans une moindre mesure, 
l’annonce de ce qui allait se produire à la Pentecôte. On peut également comprendre aussi que 
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ce n’était qu’annonciateur, parce que l’Esprit ne pouvait venir faire sa demeure dans le cœur 
du croyant tant que Jésus n’était pas monté au ciel. Et d’autre part, nous le verrons, parce que 
le don du Saint-Esprit, en tant que Consolateur et Compagnon constant, ne se donne que par 
l’imposition des mains de ceux qui détiennent l’autorité de prêcher et d’administrer l’Évangile. 

Jean 7,39 : Il dit cela de l‘Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car 
l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. 

Jean 16,7 : Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m’en aille, 
car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, 
je vous l’enverrai. 

(Il fallait donc que Christ parte, qu’il monte vers son Père, pour qu’il puisse envoyer le 
consolateur, qui est le Saint-Esprit.) 

Actes 2 : 1 à 47 

Début juin 33 (50 jours après la Pâque et la mort de Jésus le 14 Nisan ou vendredi 3 
avril 33) - Déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte 

1  Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 

Commentaire : Pentecôte = En Grec signifie « cinquante » nom d’une Fête juive qui a lieu 
50 jours après Pâque. Ce jour était considéré soit comme le jour des premiers fruits (Nombres 
28 :26), soit comme la fête des moissons (Exode 23 :16). Comme ce jour venait après les 7 
semaines de la Pâque, on l’appelait aussi « La Fête des semaines » (Exode 34 :22).  

 

Nombres 28:26  Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à 
votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre 
servile. 

Exode 23:16  Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce 
que tu auras semé dans les champs; et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu 
recueilleras des champs le fruit de ton travail. 

Exode 34:22  Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du 
froment, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. 

C’était un jour de gratitude où Dieu était loué. Paul y vit une prophétie partielle du prophète 
Joël : 

Joël 2,28-29 : 
28  Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon Esprit sur toute chair, et vos 

fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes, et vos jeunes gens 
verront des visions. 

29 Et même en ces jours-là je répandrai mon Esprit sur les serviteurs et sur les 
servantes. 

2  Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où 

ils étaient assis. 

3  Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 

posèrent sur chacun d'eux. 

4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit 

leur donnait de s'exprimer. 

5  Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le 

ciel. 

6  Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait 

parler dans sa propre langue. 

7  Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens 

qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 
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8  Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 

9  Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, 

10  la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont 

venus de Rome, Juifs et prosélytes, 

11  Crétois et Arabes, comment les entendons-nous 

parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 

12  Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant 

que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut 

dire ceci? 

13,  Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont 

pleins de vin doux. 

Pierre rend témoignage de la résurrection de Jésus 
14  Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la 

voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et vous 

tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez 

l'oreille à mes paroles! 

15  Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est 17la troisième heure du jour. 

16,  Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 

17  Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 

18  Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 

prophétiseront. 

19  Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, 

et une vapeur de fumée; 

20  Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour 

grand et glorieux. 

21  Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

22  Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu 

témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de 

vous, comme vous le savez vous-mêmes; 

23  cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous 

l'avez fait mourir par la main des impies. 

24  Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu 

par elle. 

25,  Car David dit de lui: Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, 

afin que je ne sois point ébranlé. 

26  Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse; Et même ma chair reposera avec 

espérance, 

27,  car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton Saint 

voie la corruption. 

28  Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. 

29  Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est 

mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 

30  Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un 

de ses descendants sur son trône, 

31  c'est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné 

dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 

                                                 

17 Neuvième heure = 15 heures 
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32  C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 

33  Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, 

comme vous le voyez et l'entendez. 

34,  Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 

Assieds-toi à ma droite, 

35  Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

36  Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus 

que vous avez crucifié. 

Pierre rend témoignage de la résurrection de Jésus 
37  Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 

autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 

Comment obtenir le salut ? 
38  Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 

pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

Commentaire : 
Ce verset 38 est tout à fait en accord avec l’entretien de Jésus avec Nicodème qu’il résume 

avec concision : 

Jean 3,1-8 : 
1,  Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des 

Juifs, 
2  qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un 

docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est 
avec lui. 

3  Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, 
il ne peut voir le royaume de Dieu. 

4  Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il 
rentrer dans le sein de sa mère et naître? 

5  Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et 
d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

6  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. 
7  Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. 
8  Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient ni où 

il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. 

Naître d’eau et d’esprit, c’est recevoir le baptême par immersion d’eau de repentance ; et 
naître d’Esprit, c’est recevoir le baptême du Saint-Esprit (ou de Feu) par l’imposition des mains. 
Avant l’effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, seul le baptême d’eau fut pratiqué. 

39,  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 

nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 

40  Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette 

génération perverse. 

41  Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta 

d'environ trois mille âmes. 

Les croyants mettent tout en commun et louent Dieu 
42  Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 

du pain, et dans les prières. 

43  La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 

44  Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 

45  Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les 

besoins de chacun. 
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46  Ils étaient chaque jour tous ensembles assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 

prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, 

47  louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église 

ceux qui étaient sauvés. 

Commentaire - Voir étude complémentaire – Naître d’eau et d’Esprit. 

Actes 3 : 1 à 26 

Pierre guérit un boiteux de naissance  
1  Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la 18 neuvième heure. 

2  Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du 

temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 

3  Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. 

4  Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. 

5  Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 

6  Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de 

Nazareth, lève-toi et marche. 

7  Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent 

fermes; 

8  d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et 

louant Dieu. 

9  Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. 

Commentaire 1 : 
Actes 3:6. « Ce que j’ai, je te le donne. » 

19Pendant qu’il était directeur du département d’enseignement religieux de l’université 
Brigham Young, Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, a expliqué : 

« Pierre n’avait pas d’argent, mais il avait un trésor : Ce qu’il avait, c’était toutes les clés du 
royaume de Dieu sur la terre, le pouvoir de la prêtrise de ressusciter les morts, la foi pour 
renforcer les os et les tendons et la solidarité chrétienne. Il ne pouvait pas donner d’or ou 
d’argent, mais il pouvait donner ce qui s’achète toujours « sans argent, sans rien payer et il l’a 
donné. »» 

Esaïe 55:1  Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n'a pas d'argent! 
Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer! 

Commentaire 2 : 
« Et le prenant par la main droite, il le fit lever » 

20Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège des douze apôtres, a expliqué que le récit 
de la guérison du boiteux par Pierre illustre le fait que les détenteurs de la prêtrise agissent à la 
place de Jésus-Christ lorsqu’ils donnent une bénédiction : 

« Pierre n’a pas demandé au Seigneur de guérir le boiteux ; il n’a pas prié Dieu de déverser 
sa grâce et son pouvoir guérisseur sur celui-ci. Au lieu de cela, il a agi au nom du Seigneur et, en 
vertu de l’autorité sacerdotale qui lui avait été déléguée, il a lui-même commandé au miracle 
de se produire. Pierre était le serviteur du Seigneur, son représentant et son agent ; il se tenait 
à la place du Christ, agissant comme le Maître l’aurait fait s’il avait été présent ». 

21Harold B. Lee a enseigné une autre vérité importante à travers l’exemple de Pierre après 

                                                 

18 Neuvième heure = 15 heures 

19 (« The Lengthening Shadow of Peter », Ensign, sept. 1975, p. 30) 

20 (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomes, 1968-1975, tome 2, p. 46) 

21 (« Tenez-vous en des lieux saints », L’Étoile, juillet 1973, p. 90). 
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qu’il a guéri le boiteux par le pouvoir de la prêtrise : 
« Maintenant, faites l’effort de voir cette âme noble, le plus important des apôtres, passer 

peut-être le bras autour des épaules de cet homme et lui dire : 
« Maintenant, mon ami, prends courage! Je vais faire quelque chose avec toi. Marchons 

ensemble et je t’assure que tu peux marcher, parce que tu as reçu une bénédiction par le 
pouvoir et l’autorité que Dieu nous a donnés à nous, des hommes, ses serviteurs. » 

L’homme s’est alors mis à sauter de joie. 
« On ne peut pas élever une autre âme si l’on ne se tient pas plus haut qu’elle. Vous devez, 

pour secourir l’homme, vous assurer que vous montrez l’exemple de ce que vous voudriez qu’il 
soit. Vous ne pouvez pas allumer un feu dans une autre âme à moins qu’il ne brûle dans la 
vôtre. »  

10  Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander 

l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. 

11  Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de 

22 Salomon. 

Témoignage de Pierre au peuple de Jérusalem 
12 Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? 

Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre 

piété que nous eussions fait marcher cet homme? 

13  Le Dieu d'23Abraham, 24d'Isaac et de 25Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, 

que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. 

14  Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un 

meurtrier. 

15  Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en sommes témoins. 

16  C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c'est la foi 

en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. 

17  Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. 

18  Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses 

prophètes, que son Christ devait souffrir. 

19  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps 

de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, 

Commentaire 1 : 
Les temps de rafraîchissement : On peut comprendre par temps de renouvellement en 

relation avec l’Ecriture :  

Matthieu 19,28-30 : 
28  Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au 

renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez 
suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus 
d'Israël. 

29  Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son 
père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le 
centuple, et héritera la vie éternelle 

30  Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les 
premiers. 

20  et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 

                                                 

22 Salomon = Paisible, vêtement. Pacifique, quatrième fils de David né d’une concubine 

23 Abraham = Père d’une multitude 

24 Isaac =  Il rit . rire 

25 Jacob= Usurpateur . qui supplante 
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21  que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé 

anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 

Commentaire 2 : Pour aller plus loin : 
26 Pierre ne leur a pas dit : 
« Repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés », mais il a dit : 

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des 
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». [Actes 3:19.] 

« […] Ils ne pouvaient pas se faire baptiser pour la rémission des péchés parce qu’ils avaient 
versé le sang innocent ». 

Il faut porter notre attention sur les versets 19 et 20 : « afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, 
Jésus-Christ ». 

27À votre avis, que signifie cette phrase ? Un Apôtre, Bruce R. McConkie,  déclare : 
« Cette période particulière ou temps de rafraîchissement doit avoir lieu à la seconde venue 

du Fils de l’homme, lorsque le Seigneur enverra de nouveau le Christ sur la terre. « […] Ce jour-
là, « la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. »» 

Le Dixième article de foi : 

10 - Nous croyons au rassemblement littéral d’Israël et au rétablissement des dix 
tribus. Nous croyons que Sion (la nouvelle Jérusalem) sera bâtie sur le continent 
américain, que le Christ régnera en personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et 
recevra sa gloire paradisiaque. 

 Ce sera le jour de la « nouvelle terre » qu’Ésaïe a vue : La terre qui l’emportera lorsque la méchanceté 

cessera, au moment où l’on entrera dans l’ère millénaire » 

Esaïe 65:17  Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se 
rappellera plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit 

 

Ezéchiel 34,23-31 : 
23  J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David; il les 

fera paître, il sera leur pasteur. 
24  Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu 

d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. 
25  Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les 

animaux sauvages; elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des 
forêts. 

26  Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction; j'enverrai la 
pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. 

27  L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles 
seront en sécurité dans leur pays; et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai 
les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. 

28  Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les 
dévoreront plus, elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. 

29  J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom; elles ne seront plus 
consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. 

30  Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont 
mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. 

31  Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes; moi, je suis 
votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. 

                                                 

26 (voir History of the Church, tome 6, p. 253 

27 (Conférence Report, oct. 1967, p. 43). 
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22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; vous 

l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, 

23  et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. 

Commentaire : 
Deutéronome 18,15-19 : 
15  L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète 

comme moi: vous l'écouterez! 
16  Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de 

l'assemblée, quand tu disais: Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que 
je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 

17  L'Éternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. 
18  Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes 

paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 
19  Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui 

en demanderai compte. 

24  Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis 28Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. 

25  Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à 

Abraham: 29Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. 

26  C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en 

détournant chacun de vous de ses iniquités. 

Commentaire – C’est à vous premièrement… 
Pierre reprend l’enseignement reçu par Jésus lors de son ministère terrestre : 

Matthieu 15:24  Et il répondit, et dit: je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la 
maison d'Israël. 

Actes 4 : 1 à 37 

Arrestation des apôtres  
1  Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, 

et les sadducéens, 

2  mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection 

des morts. 

3  Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain; car c'était déjà le soir. 

4  Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva 

à environ cinq mille. 

Commentaire : 
Les sadducéens étaient des libres penseurs du parti rationaliste juif. Disciples du grand 

prêtre Zadock d’où le nom de zadockéen ou sadducéens. Parti juif, composé surtout de riches 
et niant la résurrection des corps, la résurrection des morts et l’existence des anges et des 
esprits : 

Actes 23:8  Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe 
ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. 

Ils étaient également les membres d’une secte juive issue d’une secte politique qui 
favorisait l’hellénisation du judaïsme, en prônant les avantages de la vie et de la culture 
grecque. 

Témoignage de Pierre devant le 30Sanhédrin 

                                                 

28 Samuel = Dieu a exaucé ou entendu 

29 Semence ou postérité 
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5  Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, 

6  s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous 

ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. 

7  Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent: Par quel pouvoir, ou au nom de 

qui avez-vous fait cela? 

8  Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple, et anciens d'Israël, 

9  puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que 

nous disions comment il a été guéri, 

10  sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, 

que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en 

pleine santé devant vous. 

11  Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de l'angle. 

Commentaire : 
Le Christ est la pierre de l’angle, celle qui tient debout tout l’édifice ; cette doctrine est 

enseignée dans l’Ancien Testament et le Nouveau principalement par Pierre et Paul : 

Psaumes 118,22 : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la 
principale  de l’angle. 

Matthieu 21,42 : Jésus leur dit: N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures: La pierre 
qu’ont  rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle. C’est  du 
Seigneur que cela est venu, Et c’est un prodige à nos yeux? 

Actes 4,11 : Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la  
principale de l’angle. 

Ephésiens 2,20 : Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,  
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 

Ephésiens 2,21 : En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple 
saint  dans le Seigneur. 

1 Pierre 2,5-6 : 
5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une  maison 

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes  spirituelles, agréables à Dieu par 
Jésus-Christ. 

6  Car il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire,  choisie, 
précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. 

Esaïe 28:16 : C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ai mis pour 
fondement en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, 
solidement posée; Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir 

12  Il n’y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 

hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

13  Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des 

hommes du peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 

14  Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. 

15  Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, 

16  disant: Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem 

qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. 

17  Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces 

de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. 

Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes 
18  Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. 

                                                                                                                                                                            

30 Sénat juif et cour suprême des Juifs tant pour les affaires civiles que pour les questions ecclésiastiques. Le sanhédrin 

était composé de 71 membres pris parmi les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. 
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19  Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu; 

20  car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 

21  Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du 

peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. 

22  Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. 

Les chrétiens louent Dieu et reçoivent l’assurance du Saint-Esprit - Les croyants 
mettent tout en commun en pratiquant l’Ordre uni 

Commentaire 
Gentils =  Nations païennes : Qui n’honorent pas Dieu, qui pratiquent des cultes idolâtres 
À cette époque, le peuple d’Israël se réduisait à la tribu de Juda, une partie de la tribu de 

Benjamin et des Lévites. Les autres Tribus, dites « perdues », disparurent depuis 722 av. J.-C., 
suite à la prise de la Samarie par Salmanasar. 

23  Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et racontèrent tout ce que les principaux 

sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. 

24  Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as 

fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, 

25  c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David: Pourquoi ce 

tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples? 

26  Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et contre son 

Oint. 

27  En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans 

cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, 

28  pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. 

29  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une 

pleine assurance, 

30  en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de 

ton saint serviteur Jésus. 

Commentaires : 
Pierre se réfère au Psaumes 2,1-12. 

Psaumes 2,1-12 : 
1  Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les peuples? 
2  Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec eux 

Contre l'Éternel et contre son oint? - 
3  Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes! - 
4  Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux. 
5  Puis il leur parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur: 
6  C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte! 
7  Je publierai le décret; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! Je t'ai engendré aujourd'hui. 
8  Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre 

pour possession; 
9  Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d'un potier. 
10  Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, recevez 

instruction! 
11  Servez l'Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. 
12  Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez dans votre voie, Car 

sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui! 

31  Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-

Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 
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32  La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens 

lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. 

33  Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et 

une grande grâce reposait sur eux tous. 

34  Car il n'y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 

vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, 

35  et le déposaient aux pieds des apôtres; et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait 

besoin. 

36  Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de 

Chypre, 

37  vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres. 

Commentaire 1 : 
En quelque sorte cette communion ou communauté des biens, réalisait terrestrement et 

célestement les paroles de Jésus d’être UN : 

Jean 17,19-21 : 
19  Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la 

vérité. 
20  Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 

en moi par leur parole, 

21  afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 

afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

Commentaire 2 : 
Ce Cypriote, nommé Joseph, et que les apôtres nommèrent Barnabas (fils de consolation), 

deviendra un apôtre qui proclama l’Evangile avec Paul : 

Actes 14,4-7 : 
4  La population de la ville se divisa: les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les 

apôtres. 
5  Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en 

mouvement pour les outrager et les lapider, 
6  Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la 

Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. 
7  Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. 

.Commentaires - Voir Etudes de l’Evangile : La communion ou communauté des 
biens du temps des Apôtres. 

Actes 5 : 1  à 42 

Ananias et Saphira 
1  Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, 

2  et retint une partie du prix, sa femme le sachant; puis il apporta le reste, et le déposa aux pieds des 

apôtres. 

Commentaire 1 : 
Ananias = L’Eternel est plein de grâce ou L’Eternel est miséricordieux 
Saphira= Saphir = belle en araméen  
Satan : En hébreu signifie: l’adversaire. C’est le nom donné au tentateur, ange déchu qui 

cherche à détruire les œuvres de Dieu. 

3  Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, 

et que tu aies retenu une partie du prix du champ? 
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4  S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta 

disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as 

menti, mais à Dieu. 

5  Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. 

Commentaire 2 : 
Proverbes 12,19 : La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais la langue fausse 

ne subsiste qu'un instant. 

6  Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent. 

7  Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. 

8  Pierre lui adressa la parole: Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, 

répondit-elle, c'est à ce prix-là. 

9  Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux 

qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. 

10  Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la 

trouvèrent morte; ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. 

11  Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. 

Commentaire 3 
Ananias et Ananias et Saphira firent la triste et terrible expérience : 

Hébreux 4,12-13 : 
12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 

quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

13  Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux 
de celui à qui nous devons rendre compte. 

Tout péché est un acte très grave puisqu’il offense Dieu. Il est bon de s’en souvenir, parce 
que nous sommes habiles à justifier nos fautes. Il faut avoir soin de juger toute pensée 
mauvaise dès qu’elle apparaît, sinon, nous nous familiarisons avec elle et perdons la conscience 
de la gravité du mal, Jacques nous dit : 

Jacques 1,15 : La convoitise, ayant conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 
consommé, produit la mort 

Cette parole s’accomplit littéralement pour Ananias et Saphira, mais il faut savoir que 
chaque fois que nous commettons le mal sous n’importe quelle forme nous mourrons un peu 
ou beaucoup spirituellement vis-à-vis de nous (même si nous n’en avons pas conscience) et de 
Dieu. 

Commentaire 4 : 
Crainte : Attitude du croyant devant Dieu, faite de respect et de soumission. Voici quelques 

exemples :  

Marc 4,39-41 : 
39  Mais lui étant réveillé, tança le vent, et dit à la mer: tais-toi, sois tranquille. et le 

vent cessa, et il se fit un grand calme. 40  Puis il leur dit: pourquoi êtes-vous ainsi 
craintifs? Comment n'avez-vous point de foi? 41  Et ils furent saisis d'une grande crainte, 
et ils se disaient l'un à l'autre: mais qui est celui-ci, que le vent même et la mer lui 
obéissent? 

Psaumes 5,7 : Mais moi comblé de tes bienfaits j'entrerai dans ta maison. Je me 
prosternerai dans le palais de ta sainteté avec les sentiments d'une crainte respectueuse. 

Proverbes 15,33 : La crainte de l'Eternel est une instruction de sagesse, et l'humilité 
va devant la gloire. 

Proverbes 19,23 : La crainte de l'Eternel conduit à la vie, et celui qui l'a, passera la 
nuit étant rassasié, sans qu'il soit visité d'aucun mal. 

Proverbes 22,4 : La récompense de la débonnaireté et de la crainte de l'Eternel sont 
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les richesses, la gloire et la vie. 

Commentaire 5  
Ananias et Saphira nous rappelle ce qu’il arriva à Koré et à sa famille pour avoir désobéi aux 

lois de l’Eternel dans le désert : 

Nombres 16,28-34 : 
28  Moïse dit: A ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces 

choses, et que je n'agis pas de moi-même. 
29  Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort 

commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé; 
30  mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les 

engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des 
morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. 

31  Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se 
fendit. 

32  La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens 
de Koré et tous leurs biens. 

33  Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur 
appartenait; la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. 

34  Tout Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leur cri; car ils disaient: Fuyons, de 
peur que la terre ne nous engloutisse! 

En ce temps-là, où la présence de Dieu par l’Esprit Saint était si manifeste, un tel péché ne 
pouvait recevoir le pardon sous le gouvernement de Dieu, la parole de l’Apôtre s’exerça en 
exemple dans le cas du couple, afin qu’il soit un avertissement pour tout nouveau membre de 
l’Eglise naissante. 

Paul nous déclare : 

Hébreux 12,28-29 : 
28  C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre 

reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec 
crainte, 

29  car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 

Les apôtres continuent à produire des miracles au nom de Jésus 
12  Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils 

se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, 

13  et aucun des autres n'osait se joindre à eux; mais le peuple les louait hautement. 

Commentaire : 
Miracles = Signe de l’intervention de Dieu destiné à prouver une affirmation, la parole de 

Dieu annoncée. Ils produisent une conviction momentanée sous l’effet des circonstances. 
Tandis que la foi en la Parole de Dieu, donne la vie éternelle. La foi précède toujours le miracle. 
Lorsqu’il n’y avait pas de foi, le Christ n’accomplissait pas de miracles. 

14  Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus; 

15  en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, 

afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. 

16  La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens 

tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris. 

17  Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des 

sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, 

18  mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. 

Emprisonnement et délivrance miraculeuse 
19  Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur 

dit: 
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20  Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. 

21  Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple, et se mirent à enseigner. Le souverain 

sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le sanhédrin et tous les anciens 

des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. 

22  Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent, et firent 

leur rapport, 

23  en disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les 

portes; mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. 

24  Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne 

savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. 

25  Quelqu'un vint leur dire: Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils 

enseignent le peuple. 

26  Alors le commandant partit avec les huissiers, et les conduisit sans violence, car ils avaient peur 

d'être lapidés par le peuple. 

27  Après qu'ils les eurent amenés en présence du sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea 

28  en ces termes: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, 

vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet 

homme! 

29  Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 

30  Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. 

31  Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le 

pardon des péchés. 

32  Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui 

obéissent. 

33  Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. 

Intervention de Gamaliel 
34  Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le 

sanhédrin, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. 

35  Puis il leur dit: Hommes Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. 

36  Car, il n'y a pas longtemps que parut 31Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se 

rallièrent environ quatre cents hommes: il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et 

réduits à rien. 

37  Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti: il 

périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. 

38  Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette 

entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira; 

39  mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu 

contre Dieu. 

Commentaire : 
Gamaliel : Petit fils du célèbre rabbi Hillel. Membre distingué et écouté du Sanhédrin. 

Maître de Paul :  
Actes 22:3  je suis Juif, né à Tarse en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit 

aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle 
pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui.  

Son intervention sage, certainement, fit que les membres du Sanhédrin au lieu de les faire 
lapider comme ils en mourraient d’envie,  se contentèrent de les fouetter. 

Il y avait chez Gamaliel, cette crainte de l’Éternel décrite dans les Psaumes : 

                                                 

31 Theudas = Louanges 
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Psaumes 111,10 : La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse; Tous 
ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. 

Sagesse qui l’empêcha de partager la haine qui caractérisait les autres membres du 
sanhédrin. Ainsi, Dieu se servit de lui pour délivrer ses serviteurs des mains de leurs ennemis, 
car tous se rangèrent à son avis. 

40  Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur 

défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. 

41  Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des 

outrages pour le nom de Jésus. 

42  Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la 

bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

Commentaires sur la communauté ou communion des biens 
C’était trop beau pour que cela continue… 

Depuis le Commencement de toutes choses, tout le monde sait que lorsque le bien et la 
vérité se manifestent, aussitôt le mal et le mensonge suivent de près pour les contrecarrer. 
Dieu sème la journée le blé, et dès qu’il commence à pousser, la nuit, le Diable sème l’ivraie 
pour créer la zizanie. Pour que ce Plan de l’Évangile réussisse et persiste dans le temps, il fallait 
vivre les deux lois cardinales des cieux que nous avons cités, et donc proscrire en premier lieu 
l’orgueil et l’égoïsme.  

Ce ne fut pas le cas, et Ananias et Saphira furent les initiateurs, sous l’emprise du Père du 
Mensonge, pour semer l’ivraie dans le champ ensemencé de blé par les Apôtres. 

Actes 5,1-11 : 
1  Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une 

propriété, 
2  et retint une partie du prix, sa femme le sachant; puis il apporta le 

reste, et le déposa aux pieds des apôtres. 
3  Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point 

que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du 
champ? 

4  S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, 
le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur 
un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

5  Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte 
saisit tous les auditeurs. 

6  Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et 
l'ensevelirent. 

7  Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était 
arrivé. 

8  Pierre lui adressa la parole: Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez 
vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. 

9  Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter 
l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et 
ils t’emporteront. 

10  Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les 
jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte; ils l'emportèrent, et 
l'ensevelirent auprès de son mari. 

11  Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui 
apprirent ces choses. 

Le but du présent ouvrage n’est pas de discuter sur la terrible réponse de Dieu à l’action 
ténébreuse du couple, mais de constater comment la première pierre d’achoppement fut 
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posée pour détruire ce système d’autonomie, de prospérité, d’équité…  

32Après le couple Ananias et Sephora, le vers était dans le fruit, et si l’œuvre évangélique 
progressait l’orgueil, la jalousie et l’égoïsme s’installaient sournoisement et de plus en plus. Les 
Apôtres sous l’inspiration du Saint-Esprit tentèrent de faire brèche au mal de l’Adversaire qui 
prospérait de jour en jour. 

Actes 6,1-6 
1  En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes 

murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées 
dans la distribution qui se faisait chaque jour. 

2  Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas 
convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 

3  C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on 
rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et 
que nous chargerons de cet emploi. 

4  Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère 
de la parole. 

5  Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme 
plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, 
et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 

6  Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent 
les mains. 

Conclusion 
À ma connaissance, la « Communion ou Communauté des biens », établie « pour qu’il n'y ait 

aucun indigent dans le monde », prit fin dans ce chapitre des Actes des Apôtres.  
Pour ma part, elle m’était passée inaperçue, et c’est en étudiant la monnaie et la dette 

mondiale de nos jours qu'elle m’est apparue dans toute sa lumière. Il y en aurait tellement à en 
dire et en écrire… 

Nous avons vu comment le Collège des Douze Apôtres, après la résurrection du Christ et les 
enseignements qu’ils reçurent organisèrent après la multiplication des convertis dans l’Église 
du Christ ce principe de « Communauté ou communion de biens » afin qu’il « n’y ait parmi eux 
aucun indigent ». 

Cette organisation ne pouvait perdurer que dans l’accomplissement de la Loi de l’Évangile 
dont les 2 commandements qui ne font qu’un consistent à aimer Dieu et son prochain comme 
soi-même ; et donc à proscrire l’orgueil et l’égoïsme. 

Au début, il y eut un grand enthousiasme et une communion parfaite ou pleinement 
évangélique : « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne 
disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. » 

Malheureusement, la nature humaine refit rapidement surface avec son orgueil et son 
égoïsme tous les deux conjointement latents. 

Commentaires - Voir Etudes de l’Evangile : La communion ou communauté des biens du 

temps des Apôtres. 

Actes 6 : 1 à 15 

Mécontentement des Hellénistes à l’encontre des Hébreux 

                                                 

32 Jean 16,13-15 :  13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne 

parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

14  Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 

15  Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. 
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1 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, 

parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. 

Commentaire 1 
L’hypocrisie d’Ananias et Saphira que l’amour de l’argent conduisit à tromper tout en se 

donnant une attitude généreuse conduisit l’Église à une première épreuve. Elle fut stoppée 
nette par la condamnation de Dieu qui détruisit le couple aux pieds de Pierre. 

Les Hellénistes étaient des Juifs qui avaient longtemps séjourné hors de leur pays et qui 
parlaient le grec. Parmi eux, il y avait certainement des prosélytes Grecs qui avaient embrassé 
le judaïsme. 

Ils démontraient un esprit d’égoïsme  et de jalousie. L’organisation divine de la communion 
des biens pour subsister devait à tout prix être exempte de l’orgueil et de l’égoïsme, deux 
plaies qui font malheureusement, comme nous l’avons évoqué, communément partie de la 
nature humaine. Peut-être  que les Hébreux furent plus larges avec leurs veuves qu’avec celles 
des Hellénistes ; si tel fut le cas, ils auraient dû  en faire part directement aux apôtres qui 
auraient réglé cette difficulté avec sagesse.  

L’Apôtre Paul était très clair à ce sujet : 

Hébreux 13,5-8 : 
5  Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez-vous de ce que vous avez; car 

Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. 
6  C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je ne 

craindrai rien; Que peut me faire un homme? 
7  Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 

considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 
8  Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 

 

Colossiens 3,11-16 : 
11  Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave 

ni libre; mais Christ est tout et en tous. 
12  Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 

d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 
13  Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, 

pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous 
aussi. 

14  Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 
perfection. 

15  Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul 
corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 

16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 

2  Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous 

laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 

3  C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui 

soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 

4  Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 

Commentaire 2 
Aux douze apôtres, auxquels on remettait les dons, incombait un travail considérable pour 

les répartir aux nécessiteux ; cette opération leur prenait un temps utile dont ils avaient besoin 
pour vaquer au service de la Parole et de la prière, les deux grands moyens par lesquels le 
troupeau du Seigneur peut être édifié et s’accroître. Le Seigneur se servit de l’incident survenu 
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pour dégager les apôtres de ce travail absorbant. Ils agirent avec une grande sagesse en ne 
choisissant pas eux-mêmes ceux qui devaient administrer les dons. Leur proposition plut à la 
multitude qui choisit sept hommes d’entre eux.  

Nominations des Sept, dont Étienne 
5  Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, 

33 Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 

6  Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 

Commentaire 3 : 
Ces hommes étaient selon les paroles de l’Apôtre Paul : irrépréhensibles devant Dieu : 

2 Corinthiens 8,18-21 : 
18  Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est 

répandue dans toutes les Églises, 
19  et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour être notre compagnon de voyage 

dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même 
et en témoignage de notre bonne volonté. 

20  Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette 
abondante collecte, à laquelle nous donnons nos soins; 

21  car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais 
aussi devant les hommes 

Commentaire 4 :  
Au verset 6 des actes, il est dit : « après avoir prié, ils leur imposèrent les mains » : 
Au temps des Apôtres, tout pouvoir, toute autorité, tout office, toute responsabilité dans 

l’Église, devaient être attribuée par la prière et l’imposition des mains de ceux qui détenaient 
l’autorité de prêcher l’Évangile et d’en administrer les ordonnances salvatrices :  

Hébreux 5,4: Nul ne s’attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut 
Aaron. 

Le cinquième article de foi de l’Église de Jésus-Christ des Saints des  Derniers Jours (Plus 
connue sous le nom d’Église mormone) stipule : 

Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu par prophétie, et par l’imposition des 
mains de ceux qui détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile et en administrer les 
ordonnances. 

Étienne - Son arrestation 
7  La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à 

Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. 

8  Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. 

9  Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des 

Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui; 

10  mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. 

11  Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: Nous l'avons entendu proférer des paroles 

blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. 

12  Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent, et l'emmenèrent 

au sanhédrin. 

13  Ils produisirent de faux témoins, qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le 

lieu saint et contre la loi; 

14  car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les coutumes que 

Moïse nous a données. 

Sa transfiguration  
                                                 

33 Etienne = couronne. Philippe = Aime les chevaux. Prochore = qui dirige le chœur. Nicanor = qui gagne des amis. Timon 

= honorable, estimé. Parménas = qui est constant. Nicolas = vainqueur du peuple 
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15  Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut 

comme celui d'un ange. 

Commentaire : 
Malgré le témoignage visible qu’ils avaient devant leurs yeux, ils n’hésitèrent pas le 

condamner, puis à le lapider. Cette transfiguration rappelle celle de Jésus : 

Matthieu 17,2 : Et il fut transfiguré devant eux. et son visage resplendit comme le 
soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 

Marc 9,2 : Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, et les 
mène seuls à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.… » 

Actes 7 : 1 à 60 

Son discours sur la présentation de l’histoire d’Israël 
1  Le souverain sacrificateur dit: Les choses sont-elles ainsi? 

2  Étienne répondit: Hommes frères et pères, écoutez! Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, 

lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à 34 Charran; 

3  et il lui dit: Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. 

4  Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s'établit à Charran. De là, après la mort de son père, Dieu le 

fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant; 

5  il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en 

donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. 

6  Dieu parla ainsi: Sa postérité séjournera dans un pays étranger; on la réduira en servitude et on la 

maltraitera pendant quatre cents ans. 

7  Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils 

sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci. 

8  Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision; et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le 

circoncit le huitième jour; Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les douze patriarches. 

9  Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, 

10  et le délivra de toutes ses tribulations; il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant 

Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. 

11  Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte, et dans celui de Canaan. La détresse était grande, 

et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. 

12  Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une première fois. 

13  Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. 

14  Puis Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute sa famille, composée de soixante-quinze 

personnes. 

15  Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères; 

16  et ils furent transportés à 35 Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté, à prix 

d'argent, des fils 36 d'Hémor, père de Sichem. 

17  Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple 

s'accrut et se multiplia en Égypte, 

18  jusqu'à ce que parut un autre roi, qui n'avait pas connu Joseph. 

Commentaire sur Joseph d’Egypte 
J’ai beaucoup d’admiration, d’amour et de reconnaissance pour Joseph, car il est un 

                                                 

34Charran ou Haran = Très haut  

35 Sichem = Épaule de la colline. ville située à Samarie, entre les montagnes d’Ébal et de Garizim. à la limite des 

territoires d’Éphraïm et de Manassé (De 11:29-30). Actuellement Naplouse. C’est le point d’arrivée d’Abraham en Canaan, il 

est le centre moral du pays à proximité de Guilgal et entre les montagnes d’Ébal et de Garizim. 

36 Emmor = Âme 
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merveilleux exemple pour chacun de nous. Le Christ peut nous paraître inaccessible tant il est 
parfait alors, Joseph peut nous le rendre plus accessible et représenter une étape intermédiaire 
qui nous permet de nous rapprocher de Jésus. Joseph durant toute sa vie démontra qu’il est 
une figure du Christ, un symbole vivant, une lueur de la lumière qui devait venir éclairer le 
monde : 

— Joseph est le préféré de Jacob ; Jésus est le Fils bien-aimé du Père. 
— Joseph fut rejeté par ses frères ; Jésus fut rejeté par son propre peuple. 
— Joseph fut vendu par ses frères aux mains des gentils (Ismaélites) ; Jésus fut vendu par 

son peuple aux Romains qui étaient des gentils. 
— Joseph fut vendu par Juda ; Jésus fut trahi par Judas. 
— Joseph fut vendu pour vingt pièces d’argent qui était le prix d’un esclave adolescent ; 

Jésus fut vendu pour trente pièces d’argent ; le prix d’un esclave adulte. 
— Les frères de Joseph, en le vendant réalisèrent, leur propre salut en faisant de Joseph, le 

sauveur d’Égypte et d’Israël ; le peuple juif en faisant mourir Jésus, permit par son sacrifice 
expiatoire et sa mort sur la croix de devenir le Sauveur de l’humanité ; des Juifs comme des 
Gentils. 

— Joseph fut élevé au point que seul Pharaon était au-dessus de lui et tous genoux devaient 
fléchir devant lui ; Jésus, lors de sa deuxième venue, sera élevé au-dessus de tout. Seul le Père 
sera au-dessus de Lui et tous genoux fléchiront devant Lui, le reconnaissant comme Seigneur 
des seigneurs et Roi des rois. 

19  Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs 

enfants, pour qu'ils ne vécussent pas. 

20  A cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la 

maison de son père; 

21  et, quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit, et l'éleva comme son fils. 

22  Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et en oeuvres. 

23  Il avait quarante ans, lorsqu’ 'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. 

24  Il en vit un qu'on outrageait, et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et frappa 

l'Égyptien. 

25  Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main; mais ils 

ne comprirent pas. 

26  Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix: Hommes, 

dit-il, vous êtes frères; pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? 

27  Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa, en disant: Qui t’a établi chef et juge sur nous? 

28  Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien? 

29  A cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux 

fils. 

30  Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un 

buisson en feu. 

31  Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition; et, comme il s'approchait pour examiner, la voix 

du Seigneur se fit entendre: 

32  Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, 

n'osait regarder. 

33  Le Seigneur lui dit: Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 

34  J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis 

descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t’enverrai en Égypte. 

35  Ce Moïse, qu’ils avaient renié, en disant: Qui t’a établi chef et juge? C’est lui que Dieu envoya 

comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. 

36  C'est lui qui les fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein 

de la mer Rouge, et au désert, pendant quarante ans. 
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37  C’est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël: Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme 

moi. 

38  C’est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï 

et avec nos pères, reçut des oracles vivants, pour nous les donner. 

39  Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, 

40  en disant à Aaron: Fais-nous des dieux qui marchent devant nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir 

du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. 

41  Et, en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de 

leurs mains. 

42  Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des 

prophètes: M’avez-vous offert des victimes et des sacrifices Pendant quarante ans au désert, maison 

d'Israël?... 

43  Vous avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du dieu Remphan, Ces images que vous avez faites 

pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. 

Commentaire : Remphan ou Réphan 
37« Amos (Amos 5.26) reproche aux Hébreux d’avoir porté durant leur voyage du désert la 

tente de leur Moloc, l’image de leur idole, et l’étoile de leur dieu. Et saint Étienne dans les 
Actes (Actes 7.42), citant cet endroit d’Amos suivant les Septante, dit qu’ils ont porté la tente 
de leur dieu l’image de leur idole, et l’étoile de leur dieu Remphan.  

Ce dernier terme a donné occasion à une infinité de conjectures. Grotius a cru que c’était la 
même divinité que Remmon, dont nous venons de parler. On a changé l’u voyelle en v 
consonne, et au lieu de Remmon, on a lu Remvan.  

Les Septante lisent Remman, au lieu de Remmon, dans le 2e livre des Rois (2 Rois 5.18). Ce 
Remvan, selon eux, est la planète de Saturne. D’autres dérivent Réphan, de l’hébreu rapha, 
être négligent, mou et paresseux, parce que Saturne est la plus paresseuse et la plus lente des 
planètes.  

Cappel et Hammond dans leur commentaire sur le chapitre 7.44, des Actes, croient qué 
Remphan est le nom d’un roi d’Égypte, qui fut mis par ses peuples au rang des dienx. Diodore 
de Sicile dit que le roi Remphis succéda à Protée : mais cet auteur ne dit pas qu’il ait été mis au 
rang des dieux, et il eu parle comme d’un princè très-indigne des honneurs divins. » 

44  Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à 

Moïse de le faire d'après le modèle qu’ 'il avait vu. 

45  Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé 

par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'aux jours de David. 

46  David trouva grâce devant Dieu, et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob; 

47  et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. 

48  Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète: 

49  Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, 

Ou quel sera le lieu de mon repos? 

50  N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses?... 

Étienne fustige ses juges 
51  Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles! Vous vous opposez toujours au Saint-

Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. 

52  Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la 

venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, 

53  vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée!... 

54  En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. 

                                                 

37 https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Calmet-4046-Remphan.htm 
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Étienne voit Jésus-Christ à la droite du Père - sa lapidation 
55  Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus 

debout à la droite de Dieu. 

Commentaire 1: 
Dans la version King James - Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme se 

tenant debout à la main droite de Dieu. 
Si Dieu a une droite, il a aussi une gauche, et donc Dieu, le Père, est circonscrit dans un lieu 

bien précis, tout comme le Fils qui apparaît à Étienne ressuscité et glorifié à la Droite du Père. 
Dans Genèse, il est dit que l’homme a été créé à l’image de Dieu, et dans le Nouveau 
Testament Jésus dit « qui m’a vu, a vu le Père ». Donc, on peut dire et même certifier que Dieu 
est à l’image du Fils et que lui aussi possède un corps glorieux et ressuscité. 

 (Voir Etudes : Personnalité de la Trinité) 

56  Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 

57  Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble 

sur lui, 

58  le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un 

jeune homme nommé Saul. 

59  Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit! 

60  Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché! Et, 

après ces paroles, il s'endormit. 

Commentaire 2 : 
Paroles sublimes prononcées par Étienne vivifié par la vision du Seigneur glorifié, il se met à 

genoux, et crie à haute voix : 
— Seigneur, ne leur impute point ce péché. 
Supplique qui nous rappelle celle de Jésus sur la Croix au Golgotha : 
— Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. 
Et, après ces paroles, il s'endormit. On peut dire qu’il partit en toute confiance en 

accomplissant la déclaration de Paul, celui qui, ce jour, tenait le vêtement d’Étienne, et 
approuvait son maître ; celui qui surtout après sa conversion devint le plus grand missionnaire 
du monde ! 

2 Corinthiens 5,6-11 : 
6  Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu’ 'en demeurant 

dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur - 
7  car nous marchons par la foi et non par la vue, 
8  nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et 

demeurer auprès du Seigneur. 
9  C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 

demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. 
10  Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 

reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 
11  Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les 

hommes; Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez 
aussi. 

Commentaire 3 : 
Le discours d’Etienne est impressionnant en 60 versets, inspiré par le Saint-Esprit, comme 

Jésus le promis à ses Apôtres, il résume 4000 ans d’histoire. 

Luc 12,11-12 : 
11  Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne 
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vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz; 
12  car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. 

Il va se servir de l'histoire d'Israël pour exposer les voies de Dieu et Sa fidélité, en même 
temps que l'infidélité de son peuple, comme l’Eternel l’avait déclaré à Moïse : 

Exode 32:9  L'Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. 

Étienne comparaissait en accusé, il finit en terrible et irrémédiable  accusateur : 

Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles! Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que 
vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux 
qui annonçaient d'avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les 
meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée!... 

Ces pharisiens et Sadducéens, mauvais comme ils étaient, on comprend combien : « En 
entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. » 

Actes 8 : 1 à 40 

Saül persécute l’Église du Christ 
Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de 

Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 

Commentaire : 
Saül appartenait à la tribu de Benjamin. C’était un Juif de la Diaspora. Natif de Tarse et venu 

faire ses études à Jérusalem. C’était un homme extrêmement zélé pour la Loi.  

Romains 11,1 : Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne! Car moi 
aussi je suis Israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. 

Philippiens 3,5-6 : 
5  moi circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu 

des Hébreux: quant à la loi, pharisien. 6  quant au zèle, persécutant l'assemblée: quant à 
la justice qui est par la loi, étant sans reproche. 

2  Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. 

3  Saul, de son côté, ravageait l'Église; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, 

et les faisait jeter en prison. 

Commentaire : 
Saul consentait à la mort d’Étienne et assistait à sa lapidation. Le verset 3 montre que 

malgré sa jeunesse, il était, sans doute, un homme considéré et influent parmi les chefs des 
Juifs. 

4  Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. 

Philippe en Samarie 
5  Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 

6  Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les 

miracles qu'il faisait. 

7  Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup 

de paralytiques et de boiteux furent guéris. 

8  Et il y eut une grande joie dans cette ville. 

Commentaire : 
Philippe était un des 7 choisi par les apôtres, après avoir prêché en Samarie, puis à 

l’Eunuque, il prêcha en divers endroits. Il s’installa à Césarée. Paul fut hébergé par lui. Il eût 4 
filles non mariées et qui avaient le don de prophétie. 

Actes 8:40 : Mais Philippe fut trouvé à Azot. et en passant au travers du pays, il 
évangélisa toutes les villes, jusqu'à ce qu'il fut arrivé à Césarée. 

Actes 21,8-9 : 
8  ¶Et le lendemain, étant partis, nous vînmes à Césarée. et étant entrés dans la 
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maison de Philippe l'évangéliste qui était l'un des sept, nous demeurâmes chez lui. 
9  Or il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. 

9  Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage 

important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. 

10  Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient: Celui-ci est la 

puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. 

11  Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. 

12  Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et 

du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

13  Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec 

étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. 

Les apôtres donnent le Saint-Esprit à ceux qui ont reçu le baptême d’eau seulement 
14  Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y 

envoyèrent Pierre et Jean. 

15  Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 

16  Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du 

Seigneur Jésus. 

17  Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. 

Commentaire : 
Beaucoup d’explications ont été données pour faire comprendre  pourquoi, malgré le grand 

succès de Philippe en Samarie où il baptisait du baptême d’eau, et accomplissait des miracles, 
les Apôtres durent s’y rendre pour administrer le baptême de feu ou baptême du Saint-Esprit ? 
Il est logique de se demander : Pourquoi, Philippe ne le fit-il pas lui-même ? 

38« Malgré les prodiges qu’accomplissait Philippes au nom de Jésus et par sa foi extrême, il 
n’avait pas reçu encore l’autorité de donner le Saint Esprit par l’imposition des mains… il ne 
détenait que le pouvoir de la prêtrise d’Aaron en tant que prêtre, et pas encore celle de 
Melchisédeck en tant qu’ancien : 

«  Je voudrais bien faire comprendre ceci : qu’un homme soit prêtre ou apôtre, cela ne fait 
aucune différence s’il magnifie son appel. Un prêtre détient les clés du ministère d’anges. 
Jamais de ma vie, que ce soit quand j’étais apôtre, soixante-dix ou ancien, je n’ai mieux senti la 
protection du Seigneur que lorsque je détenais l’office de prêtre. Le Seigneur m’a révélé par 
des visions, des révélations et par le Saint-Esprit beaucoup de choses que je vis devant moi. 

En effet, Philippe en ce temps-là détenait la prêtrise d’Aaron qui détient l’autorité divine du 
baptême d’eau de repentance. Les clés de cette prêtrise au temps de Jésus était détenu par 
Jean-Baptiste qui eut le privilège de baptiser le Christ afin d’accomplir toute justice. 

Pour baptiser pour le don du Saint-Esprit, il faut détenir la Prêtrise de Melchisédeck en tant 
qu’ancien de l’Eglise comme l’étaient les Apôtres. » 

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours définit très précisément les deux 
Prêtrises et les prérogatives de chacune : 

D&A 107,1-20 
1 Il y a, dans l’Église, deux prêtrises, celle de Melchisédeket celle d’Aaron, qui 

comprend la Prêtrise lévitique. 
2 La raison pour laquelle la première est appelée la Prêtrise de Melchisédek est que 

Melchisédek était un grand prêtre tellement éminent. 
3 Avant son temps, elle s’appelait la Sainte Prêtrise selon l’ordre du Fils de Dieu. 
4 Mais par respect ou vénération pour le nom de l’Être suprême, afin d’éviter la 

répétition trop fréquente de son nom, l’Église, dans les temps anciens, appela cette 

                                                 

38 . (Wilford Woodruff, Millénial Star, 53 : 629) » 
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prêtrise du nom de Melchisédek, ou Prêtrise de Melchisédek. […] 
5 Toutes les autres autorités, tous les autres offices de l’Église sont des annexes de 

cette prêtrise. 
6 Mais il y a deux divisions ou grands titres : l’une est la Prêtrise de Melchisédek, et 

l’autre la Prêtrise d’Aaron ou lévitique. 
7 L’office d’ancien tombe sous la Prêtrise de Melchisédek. 
8 La Prêtrise de Melchisédek détient le droit de présidence et a pouvoir et autorité 

sur tous les offices de l’Église à toutes les époques du monde, pour administrer les 
choses spirituelles. 

13 La deuxième prêtrise est appelée la Prêtrise d’Aaron, parce qu’elle fut conférée à 
Aaron et à sa postérité pendant toutes leurs générations. 

14 La raison pour laquelle on l’appelle la moindre prêtrise, c’est parce qu’elle est une 
annexe de la prêtrise supérieure ou Prêtrise de Melchisédek et a le pouvoir d’administrer 
les ordonnances extérieures. […] 

18 Le pouvoir et l’autorité de la prêtrise supérieure, ou Prêtrise de Melchisédek, est 
de détenir les clefs de toutes les bénédictions spirituelles de l’Église, 

19 d’avoir le droit de recevoir les mystères du royaume des cieux, de voir les cieux 
s’ouvrir à elle, de communier avec l’assemblée générale et l’Église du Premier-né et de 
bénéficier de la communion et de la présence de Dieu le Père et de Jésus, le médiateur 
de la nouvelle alliance. 

20 Le pouvoir et l’autorité de la moindre prêtrise, ou Prêtrise d’Aaron, est de détenir 
les clefs du ministère d’anges et d’administrer les ordonnances extérieures, la lettre de 
l’Évangile, le baptême de repentir pour la rémission des péchés, conformément aux 
alliances et aux commandements. 

Ainsi, si les Apôtres allèrent en Samarie pour conférer le don du Saint-Esprit, c’est parce que 
le diacre ou prêtre Philippe ne détenait pas encore la prêtrise de Melchisédek. 

Simon propose d’acheter le don du Saint-Esprit 
18  Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur 

offrit de l'argent, 

19  en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le 

Saint-Esprit. 

20  Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait 

à prix d'argent! 

21  Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. 

22  Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit 

pardonnée, s’il est possible; 

23  car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. 

24  Simon répondit: Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous 

avez dit. 

Commentaire : 
Les Samaritains si détestés et méprisés par les Juifs participaient désormais avec eux au 

baptême et au don du Saint-Esprit. Pour être baptisé d’eau et d’esprit, il n’est plus question de 
naissance, de mérite, et encore moins d’argent, comme le croyait Simon le magicien. 

Il suffit  d’avoir foi en Jésus, de se repentir de ses péchés et de ne plus y succomber, de 
persévérer jusqu’à la fin en vivant en disciple déterminé du Christ : en suivant ses 
commandements, car Il a dit : « Si vous m’aimez, suivez mes commandements » 

Philippe et l’Éthiopien 
Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui 

descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 
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27  Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, 39un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et 

surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, 

28  s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. 

29  L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char. 

30  Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que 

tu lis? 

31  Il répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à 

s'asseoir avec lui. 

32  Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie; Et, 

comme un agneau muet devant celui qui le tond, Il n'a point ouvert la bouche. 

33  Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été 

retranchée de la terre. 

Commentaire : 
Comment résister à présenter ce magnifique chapitre où Esaïe voit comme dans un film la 

vie de notre Seigneur et ce qu’Il souffrit pour nous !? 

Esaïe 53,1-12 : 
1  Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 
2  Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une 

terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect 
n'avait rien pour nous plaire. 

3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, 
Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait 
de lui aucun cas. 

4  Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est 
chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 

5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et 
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 

7  Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable à un 
agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il 
n'a point ouvert la bouche. 

8  Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; Et parmi ceux de sa génération, qui a 
cru Qu'il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de mon peuple? 

9  On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il 
n'eût point commis de violence Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. 

10  Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en 
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours; Et l'œuvre de 
l'Éternel prospérera entre ses mains. 

11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon 
serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

12  C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les 
puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des 
malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé 
pour les coupables 

34  L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même, ou de 

quelque autre? 

                                                 

39 Eunuque = Officier royal chargé du sérail des femmes. Homme émasculé, privé de sa virilité. . #1Sa 8:15. Officier de 

cour ou chambellan 
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35  Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de 

Jésus. 

36  Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau; 

qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? 

37  Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-

Christ est le Fils de Dieu. 

38  Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa 

l'eunuque. 

39  Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. 

Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, 

40  Philippe se trouva dans 40Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par 

lesquelles il passait. 

Commentaire : 
C’est à travers les épreuves que le Seigneur teste la foi de ses disciples, et s’ils manifestent  

cette foi inébranlable en Lui, il les bénit d’autant plus en leur permettant d’accomplir non 
seulement une grande œuvre, mais un prodige.  

En effet, le Seigneur avait commandé aux disciples : « vous serez mes témoins à Jérusalem 
et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre ».  

Actes 1:8 : […]  et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

Jusqu’à présent sous la direction des Apôtres, le peuple de Dieu avait accompli la première 
partie de ce commandement du Maître. La persécution qui s’ensuivit, comme Jésus l’avait 
prévue, aller servir de détonateur  au franchissement de la deuxième étape : de la Judée à la 
Samarie, la proclamation devait s’étendre jusqu’aux extrémités de la Terre. 

C’est ainsi que dans la mesure où le peuple (ou l’individu) est fidèle, Dieu transforme les 
épreuves en bénédictions. Et comme nous allons le voir, c’est ce qu’il arriva, et cela, en grande 
partie,  par celui qui au départ, l’ennemi le plus acharné à persécuter le peuple de Dieu. 

 (Voir Etude - Endurer face aux difficultés de la vie en affermissant son prochain) 

Vers 36 à 39 

Conversion de Paul 

Actes 9 : 1 à 43 

Conversion de Paul sur le chemin de Damas 
1 Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit 

chez le souverain sacrificateur, 

2  et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la 

nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. 

Commentaire : 
Damas = Qui aime le sang, capitale de la Syrie. Cette ville prétend être la plus ancienne au 

monde à avoir été constamment habitée. À 200 kms de Jérusalem, elle se trouvait au terminus 
des trois routes commerciales principales du moyen orient.  La destruction de la ville fut 
prédite et accomplie par les prophètes de Dieu : 

Esaïe : 17 :1  Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, Elle ne sera qu’un  
monceau de ruines. 

Jérémie 49,23-27 : 

                                                 

40 Azot = fort, forteresse  
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23  Sur Damas. Hamath et Arpad sont confuses, Car elles ont appris une mauvaise 
nouvelle, elles tremblent. C'est une mer en tourmente, Qui ne peut se calmer. 24  Damas 
est défaillante, elle se tourne pour fuir, Et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les 
douleurs la saisissent, Comme une femme en travail. - 25  Ah! elle n'est pas abandonnée, 
la ville glorieuse, La ville qui fait ma joie! - 26  C'est pourquoi ses jeunes gens tomberont 
dans les rues, Et tous ses hommes de guerre périront en ce jour, Dit l'Éternel des armées. 
27  Je mettrai le feu aux murs de Damas, Et il dévorera les palais de Ben-Hadad. 

Elle fut chaque fois reconstruite au même emplacement. De nos jours dans le quartier 
chrétien de la ville se trouve ce que l’on croit être la fameuse « rue droite » où vivait Judas, 
celui qui recueillit Paul aveugle, en attendant Ananias pour le secourir. La muraille  qui entoure 
encore la cité fut certainement celle par laquelle, on le fit descendre dans une corbeille. 

3  Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel 

resplendit autour de lui. 

4  Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 

5  Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de 

regimber contre les aiguillons. 

Commentaire : 
Aiguillons = Pointe de fer fixée à une perche. Bâton piquant pour mener le bétail. L’aiguillon 

sert, à faire avancer les bœufs. Quand l’animal est piqué, il « regimbe ». C’est-à-dire, il rue ou il  
se retourne brusquement : il ne fait qu’augmenter sa douleur et à se blesser davantage sans 
que l’aiguillon ait à en souffrir. 

Juges 3:31  Après lui, il y eut Schamgar, fils d'Anath. Il battit six cents hommes des 
Philistins avec un aiguillon à bœufs. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. 

6  Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, 

entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 

7  Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne 

voyaient personne. 

8  Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien; on le prit par la main, 

et on le conduisit à Damas. 

9  Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 

Le Sauveur envoie Ananias à Paul 
10  Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il 

répondit: Me voici, Seigneur! 

11  Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite, et cherche, dans la maison de 

Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, 

12  et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu’ 

'il recouvrât la vue. 

13  Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à 

tes saints dans Jérusalem; 

14  et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton 

nom. 

15  Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom 

devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël; 

16  et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 

Saül retrouve la vue 
17  Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, 

mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu 

recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 
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18  Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut 

baptisé; 

19  et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les 

disciples qui étaient à Damas. 

20  Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu 

Commentaire : 
Bien que Saül ait eu le privilège de voir le Seigneur, il devait passer par la porte du baptême, 

Jésus lui-même ayant donné l’exemple : 

(Livre de Mormon - 2 Néphi 31,1-9 : 
 5 Et maintenant, si l'Agneau de Dieu, qui est saint, a besoin d'être baptisé d'eau pour 

accomplir tout ce qui est juste, oh! Alors, à combien plus forte raison nous, qui ne 
sommes pas saints, avons-nous besoin d'être baptisés, oui, d'eau! 6 Et maintenant, je 
voudrais vous demander, mes frères bien-aimés, en quoi l'Agneau de Dieu a accompli 
tout ce qui est juste en étant baptisé d'eau? 

7 Ne savez-vous pas qu'il était  saint? Mais malgré qu'il soit saint, il montre aux 
enfants des hommes que, selon la chair, il s'humilie devant le Père et témoigne au Père 
qu'il lui  obéira en gardant ses commandements. 8 C'est pourquoi, lorsqu'il fut baptisé 
d'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. 

9 Et encore: cela montre aux enfants des hommes combien est resserré le sentier et 
étroite la porte par où ils doivent entrer, lui-même leur ayant donné l'exemple. 

Saül prêche désormais Jésus ressuscité  
21  Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait 

à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les 

principaux sacrificateurs? 

22  Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, 

démontrant que Jésus est le Christ. 

Conspiration contre Saül et fuite  
23  Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, 

24  et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter 

la vie. 

25  Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. 

Retour à Jérusalem. Méfiance des saints à l’égard de Saül   
26  Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux; mais tous le craignaient, ne croyant 

pas qu’ 'il fût un disciple. 

27  Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le 

chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au 

nom de Jésus. 

28  Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, 

29  et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les 
41Hellénistes; mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. 

30  Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, et le firent partir pour Tarse. 

Commentaire :  
Barnabas fut celui qui vendit son champ et en déposa le prix aux pieds des apôtres (Actes 

4 :36). C’était un Juif, Lévite plus précisément,  originaire de la ville de Chypre, son nom était 
Joses ou Joseph. Il devait avoir un air digne et impérieux car les Lycaoniens, lui donnèrent le 
nom de Jupiter (Actes 14 :12) Il travailla longtemps avec Paul. Il y eut une dispute entre eux à 

                                                 

41 Les Hellénistes étaient des Juifs de la diaspora, qui avaient été dispersés depuis 
longtemps hors du pays d’Israël. Ces Juifs ou prosélytes parlaient le grec. 
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cause de Jean-Marc, son neveu. Ils se réconcilièrent plus tard. Barnabas semble avoir était 
apôtre, tout comme Paul : 

Actes 14:4  La population de la ville se divisa: les uns étaient pour les Juifs, les autres 
pour les apôtres. 

5  Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en 
mouvement pour les outrager et les lapider, 

Actes 14:14  Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs 
vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule, 15  en s'écriant: O hommes, 
pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même 
nature que vous. et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à 
renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la 
terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. 

Les versets de 1 à 30 racontent la conversion de Saul, son séjour en Arabie ;  et pour finir 
son départ vers Césarée pour Tarse, où il demeurera un certain temps en poursuivant l’œuvre 
missionnaire que Jésus lui fixa sur le chemin de Damas. La vision du Seigneur se mettait 
progressivement en place pour qu’il devienne, au milieu des nations, l’Apôtre des Gentils. 

Pierre, Jacques et Jean sont les colonnes de l’Église naissante, ils détenaient les clés ou 
l’autorité et le pouvoir pour ouvrir les portes de l’œuvre missionnaire aux Gentils afin qu’ils 
puissent recevoir l’Évangile et soient baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

L’Apôtre Paul l’a, on ne peut mieux, déclaré aux Galates : 

Galates 2,7-9 
7  Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à 

Pierre pour les circoncis, - 
8  car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des 

païens, - 
9  et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui 

sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 
d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis., 

De même le Christ avait dit à Pierre : 

Matthieu 16,18-19 : 
18  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et 

que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 
19  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié 

dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

Ainsi, avant que Saul entreprenne sa mission spéciale, Jacques le frère du Seigneur, Céphas 
et Jean, les colonnes, devaient entreprendre par leur ministère l’œuvre préparatoire qui se 
poursuivrait par celui de Paul.  

Les versets qui suivent jusqu’à la fin du chapitre 9 montrent comment s’accomplit la 
proclamation de l’Évangile aux Gentils, qui se poursuivra dans le chapitre 10. 

Pierre en Judée à Lydde et à Joppé - Guérison d’un paralytique 
31  L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la 

crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. 

32  Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. 

33  Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis huit ans, et paralytique. 

34  Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. 

35  Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. 

Tabitha ramenée à la vie 
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36  Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée 42Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle 

faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes. 

37  Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre 

haute. 

38  Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s’y trouvait, envoyèrent deux 

hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. 

39  Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. 

Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait 

Dorcas pendant qu'elle était avec elles. 

40  Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, 

lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. 

41  Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta 

vivante. 

42  Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. 

43  Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. 

Vers 40 - Début de la proclamation de l’Evangile aux Gentils 

Actes 10 : 1 à 48 

A Césarée en Judée - Corneille le premier Gentil à être baptisé 
Vision de Corneille 

1  Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, 43 centenier dans 44la cohorte dite italienne. 

2  Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison; il faisait beaucoup d'aumônes au 

peuple, et priait Dieu continuellement. 

3  Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, 

et qui lui dit: Corneille! 

4  Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes 

prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. 

5  Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre; 

6  il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. 

7  Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, et un soldat pieux 

d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne; 

8  et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. 

Commentaire 
Avant Corneille, il y eut des Gentils qui entrèrent dans l’Église. Cependant, tous furent des 

« prosélytes », c’est à dire, des gens convertis au judaïsme. Pierre fut le premier à ouvrit la 
porte de l’Évangile aux Gentils, parce qu’il était avec Jacques et Jean les dirigeants ou la 
présidence de l’Église.  

 Galates 2:9  Jacques, dis-je, Céphas, et Jean (qui sont estimés être les Colonnes) ayant 
reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, 
afin que nous allassions vers les Gentils, et qu'ils allassent eux vers ceux de la Circoncision. 

Vision de Pierre 
9  Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, 

vers la sixième heure, pour prier. 

10  Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en 45 extase. 

                                                 

42 Ce prénom, écrit Tabitha ou Tabatha, est d'origine araméenne. Il signifie « la gazelle ». 

43 Centenier = Chef de 100 hommes 

44 La cohorte, unité de l’armée romaine, se divisait en dix centuries, commandées chacune par un centurion. 
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11  Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui 

descendait et s'abaissait vers la terre, 

12  et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. 

13  Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. 

14  Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. 

15  Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde 

pas comme souillé. 

16  Cela arriva jusqu'à trois fois; et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. 

17  Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les 

hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte, 

18  et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. 

19  Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: Voici, trois hommes te demandent; 

20  lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. 

21  Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez; quel est le 

motif qui vous amène? 

Dieu ne fait point acception de personnes 
22  Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des 

Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et 

d'entendre tes paroles. 

23  Pierre donc les fit entrer, et les logea. Le lendemain, il se leva, et partit avec eux. Quelques-uns des 

frères de Joppé l'accompagnèrent. 

24  Ils arrivèrent à 46 Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, et avait invité ses parents et ses 

amis intimes. 

25  Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. 

26  Mais Pierre le releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme. 

27  Et conversant avec lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes réunies. 

28  Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui; 

mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. 

29  C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé; je vous demande donc 

pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. 

30  Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure; et 

voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi, 

31  et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. 

32  Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre; il est logé dans la maison de Simon, 

corroyeur, près de la mer. 

33  Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant 

Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. 

34  Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point 47 acception de 

personne, 

35  mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. 

Descente du Saint-Esprit sur les Gentils 

                                                                                                                                                                            

45 Ravissement = Extase : Bible de Segond 1910 : Actes 10:10  Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu 'on lui 

préparait à manger, il tomba en extase. 

 « Parfois les prophètes « tombent en extase » au moment où ils reçoivent des visions. C’est à dire qu’ils sont si 

complètement enveloppés par l’Esprit que … les fonctions normales du corps sont suspendues. Mc Conckie, Mormon Doctrine, 

p. 802) 

46 Césarée = Ville située au nord de la Galilée 

47 Dans d’autres versions « … ne fait point acception de personnes. » 
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36  Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur 

de tous. 

37  Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du 

baptême que Jean a prêché; 

38  vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 

lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 

39  Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le 

pendant au bois. 

40  Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, 

41  non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu 

avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. 

42  Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge 

des vivants et des morts. 

43  Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le 

pardon des péchés. 

44  Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la 

parole. 

45  Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-

Esprit était aussi répandu sur les païens. 

Commentaire : 
Le « don du Saint-Esprit » qui s’est répandu sur Corneille et ses amis est différent du don du 

Saint-Esprit qui est reçu après le baptême d’eau, et qui est le baptême de feu, et qui se reçoit 
par l’imposition des mains par un ancien détenteur de cette autorité qui est la Prêtrise de 
Melchisédeck.  

46  Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: 

47  Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? 

48  Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques 

jours auprès d'eux. 

Commentaire 
Nous avons vu dans le chapitre 8 la conversion de l’eunuque par Philippe qui était un 

Ethiopien, et donc un descendant de Cham, troisième fils de Noé. 
Dans le chapitre 9, nous avons assisté à la conversion de Saul de Tarse, le futur Paul, 

l’Apôtre des Gentils qui était Juif, et descendant de Sem, premier fils de Noé. 
Dans le Chapitre 10, nous participons à la conversion de Corneille, qui était Gentil, et 

descendant de Japhet, deuxième fils de Noé. 
Ces 3 hommes symboliquement représentent les 3 races qui repeuplèrent la terre après le 

déluge et  en même temps l’assurance que Dieu ne fait acception de personne et que son 
Evangile s’adresse à tous les hommes de tous les bouts de la Terre. N’est-ce pas merveilleux !? 

 (Voir étude - Jésus prépara ses Apôtres afin qu’ils ne fassent pas acception de personne.) 

44  Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la 

parole. 

45  Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-

Esprit était aussi répandu sur les païens. 

46  Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: 

47  Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? 

48  Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques 

jours auprès d'eux. 
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Voir : Etude de l’Evangile : La différence entre l’effusion et le don du Saint-Esprit par 

l’imposition des mains 

Actes 11 : 1 à 30 

Retour à Jérusalem - Rapport de Pierre concernant Corneille et toute sa maison 
1  Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole 

de Dieu. 

2  Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, 

3  en disant: Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. 

4  Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: 

5  J'étais dans la ville de Joppé, et, pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision: un 

objet, semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. 

6  Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, 

les reptiles, et les oiseaux du ciel. 

7  Et j'entendis une voix qui me disait: Lève-toi, Pierre, tue et mange. 

8  Mais je dis: Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. 

9  Et pour la seconde fois la voix se fit entendre du ciel: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas 

comme souillé. 

10  Cela arriva jusqu'à trois fois; puis tout fut retiré dans le ciel. 

11  Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la 

maison où j'étais. 

12  L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m’accompagnèrent, et 

nous entrâmes dans la maison de Corneille. 

13  Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: 

Envoie à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, 

14  qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. 

15  Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au 

commencement. 

16  Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés 

du Saint-Esprit. 

17  Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, 

pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? 

18  Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la 

repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. 

La parole est désormais annoncée aux Gentils  
Établissement de l’Église d’Antioche 

19  Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en 

Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. 

20  Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à 

Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. 

21  La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au 

Seigneur. 

22  Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas 

jusqu'à Antioche. 

23  Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un 

cœur ferme attachés au Seigneur. 

24  Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit-Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit 

au Seigneur. 

Barnabas prend avec lui Saül - Les disciples reçoivent pour la première fois le nom 
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de « Chrétiens » 
25  Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher Saul; 

26  et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de 

l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les 

disciples furent appelés chrétiens. 

Agabus prédit une famine 
27  En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. 

28  L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur 

toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. 

29  Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la 

Judée. 

30  Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. 

Commentaires 
Dans un premier temps, lors de son ministère terrestre, le Christ avait déclaré à ses apôtres : 

Matthieu 10,5-7: 
5  Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions 

suivantes: N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains; 
6  allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 
7  Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. 

Et dans un second temps, après sa résurrection : 

Actes 1:8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. 

Dans Actes 10, avec l’épisode de l’expérience et le témoigne de Corneille, et avec Pierre 
suite à l’effusion du Saint-Esprit et de son baptême, le Seigneur met en action la proclamation 
de son Évangile jusqu’aux extrémités de la terre sur la tête de tous ses enfants.  

Le Chapitre Acte 10, nous apprend que des changements profonds et importants peuvent 
intervenir dans le fonctionnement de son royaume sur Terre qui est son Église. Ces 

changements sont prescrits  48« pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ ».  

Ainsi, Dieu peut changer des instructions qu’il a données dans le passé ou en ajouter de 
nouvelles selon sa sagesse et les besoins de ses enfants. Par le pouvoir du Saint-Esprit nous 
devons  obtenir le témoigne qu'il doit en être ainsi, et  toujours reconnaître la main de Dieu en 
toute chose pour demeurer jusqu’à la fin sur le chemin étroit et resserré qu’il a tracé pour nous 
afin de recevoir un jour la vie éternelle. 

Il faut remarquer que Pierre lui-même y avait fait allusion dès son premier discours  de ce 
changement qui devait s’opérer : 

Actes 2:21  Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
Actes 2:39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 

sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 

Cependant, pour faire disparaître les préjugés des frères de Jérusalem, il fallait des preuves 
formelles, car ils avaient gardé pour beaucoup un coup roide d’israélites bornés. Ces preuves, 
ils les reçurent par le récit de Pierre et de ceux qui l’accompagnèrent. En recevant leur 
témoignage de la manière dont le Saint-Esprit descendit sur ces Gentils, tous reconnurent la 
volonté de Dieu et Lui rendirent gloire.  

Une citation intéressante pour compléter et confirmer : 
La révélation nous est souvent donnée petit à petit à mesure que nous agissons 

conformément à ce que nous savons. Le fait de recevoir la révélation peut être  comparé au 

                                                 

48 Éphésiens 4,12 
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lever du jour  qui se lève progressivement :  

49« L’augmentation progressive de la lumière qui rayonne du soleil levant est comme un 
message que l’on reçoit de Dieu « ligne sur ligne précepte sur précepte. » 

Le plus fréquemment, la révélation nous est donnée par petites touches dans le temps et 
est accordée en fonction de nos désirs, de notre dignité et de notre préparation. Ces 
communications de notre Père céleste se distillent progressivement et doucement sur notre 
âme comme la rosée des cieux. Cette forme de révélation tend à être plus habituelle que 
rare. »  

Actes 12 : 1 à 25 

Mort de l’apôtre Jacques, frère de Jean par Hérode  
1 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, 

2  et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. 

Commentaire 
En l’an 41, Caligula est assassiné et Claude lui succède. Il nomme son ami Hérode-Agrippa I 

roi de Judée et de Samarie, qui était petit-fils d’Hérode le Grand, celui qui commanda le 
massacre des nouveau-nés, lors de la naissance du Christ. C’est lui qui fit tuer Jacques l’apôtre, 
le frère de Jean. 

Arrestation de Pierre 
3  Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C’était pendant les jours des 

pains sans levain. - 

4  Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats 

chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 

5  Pierre donc était gardé dans la prison; et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 

Délivrance miraculeuse par l’Ange du Seigneur 
 6  La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait 

entre deux soldats; et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. 

7  Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en 

le frappant au côté, et en disant: Lève-toi promptement! Les chaînes tombèrent de ses mains. 

8  Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: Enveloppe-toi 

de ton manteau, et suis-moi. 

9  Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fût réel, et s'imaginant avoir 

une vision. 

10  Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à 

la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux; ils sortirent, et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange 

quitta Pierre. 

11  Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé 

son ange, et qu'il m’a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. 

12  Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, 50 mère de Jean, surnommé Marc, où 

beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 

13  Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. 

14  Elle reconnut la voix de Pierre; et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre 

était devant la porte. 

15  Ils lui dirent: Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: C'est son ange. 

16  Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. 

                                                 

49 (voir « L’Esprit de révélation », Le Liahona, mai 2011, p. 88). 

50  Jean surnommé Marc est l’Evangéliste « Marc » qui écrivit le deuxième Evangile, il est le neveu de Barnabas 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2011/05/sunday-morning-session/the-spirit-of-revelation?lang=fra&para=p14#p14
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17  Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la 

prison, et il dit: Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, et s'en alla dans un autre lieu. 

Commentaire : 
Pierre s’enfuit de Jérusalem, très probablement à Antioche. L’Église de Jérusalem est dirigée 

par Jacques, demi-frère de Jésus, et par les anciens. 
C’est à ce verset du chapitre 12 que se termine le récit inspiré du ministère de Pierre à 

Jérusalem qui continua pourtant jusqu’à sa mort, comme on le constate par ses épîtres, écrites 
vers l’an 66, tandis que ce que rapporte ce chapitre se passe vers l’an 44. À partir d’ici, 
l’attention de Luc, le rédacteur des Actes, se portera principalement sur les actes de l’Apôtre 
Paul, l’ancien Saul de Tarse.  

Trouble parmi les soldats d’Hérode 
18  Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation, pour savoir ce que Pierre était 

devenu. 

19  Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et donna l'ordre de 

les mener au supplice. Ensuite il descendit de la Judée à Césarée, pour y séjourner. 

20  Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le 

trouver d'un commun accord; et, après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce 

que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. 

Mort d’Hérode en 44 
Commentaire : 

Hérode Agrippa décéda peut après l’assassinat de Jacques le Majeur, et Hérode Agrippa II, 
lui succéda. Ce fut à cette époque de 44 à 45 que Cuspius Fadus fut nommé procurateur de la 
Judée. 

21  A un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua 

publiquement. 

22  Le peuple s'écria: Voix d'un dieu, et non d'un homme! 

23  Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il 

expira, rongé des vers. 

Commentaire : 
51« Hérode Agrippa est le neveu d’Hérode Antipas, qui a fait assassiner Jean-Baptiste, et le 

petit-fils d’Hérode le Grand. Il est globalement populaire auprès des pharisiens parce qu’il veille 
à respecter les coutumes juives. Sa quête de popularité auprès des juifs pourrait être la raison 
pour laquelle il ordonne la mise à mort de Jacques.  

Agrippa meurt en 44 apr. J.-C. à l’âge de cinquante-quatre ans, la même année que le 
martyre de Jacques. Luc considère la mort subite d’Agrippa comme une sanction divine 
administrée par un ange de Dieu. » 

Retour de Barnabé et Saül avec Jean surnommé Marc 
24  Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. 

25  Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant 

avec eux Jean, surnommé Marc. 

Résumé des douze premiers chapitres 

Dans les douze premiers chapitres, nous avons vu l’œuvre de Pierre au milieu des Juifs, sous 

l’inspiration du pouvoir du Saint-Esprit, mettre en place les fondements de l’Église à Jérusalem avec le 

nombre de convertis croissant qui se joignaient à l’Église naissante. 

                                                 

51 (New Testament Student Manual [Manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2014], p. 302 ; voir aussi Bible 

Dictionary, « Herod »). » 
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Pierre annonçait aux Juifs que, s’ils se repentaient et se convertissaient, Dieu enverrait Jésus Christ 

pour établir son règne, comme les prophètes en avaient parlé. En réponse, les Juifs lapidèrent Étienne. 

Son martyre dispersa les croyants dans les contrées voisines, où ils annoncèrent l’Évangile en 

commençant par la Samarie. Beaucoup le reçurent le baptême d’eau, mais pas celui du Saint-Esprit. Alors, 

Pierre et Jean vinrent de Jérusalem pour que ces nouveaux convertis reçussent le Saint-Esprit par 

l’imposition. 

L’eunuque éthiopien, par Philippe, reçut l’évangile en rentrant dans son pays et fut baptisé. Saul de 

Tarse, fut converti sur le chemin de Damas, et commença à prêcher que le Christ est le Fils de Dieu lors 

s’un séjour de 3 ans en Arabie.  

Pendant ce temps, l’Église continuait à croitre dans la Judée, la Galilée et la Samarie et l’Église, mais 

seulement au milieu des Juifs. 

Pierre reçut une vision qui lui montra qu’il devait aller auprès de Corneille, centurion romain, « 

craignant Dieu ». Il lui prêcha Jésus, et aussitôt l’Esprit saint tomba sur lui et les siens. Dès lors, la porte 

est ouverte aux gentils. 

Le chapitre 11 nous apprend que des Grecs, à Antioche, reçoivent l’évangile par des Cypriotes, toujours 

au moyen de chrétiens dispersés qui faisaient part à d’autres de ce qu’ils possédaient. Barnabas y est 

envoyé de Jérusalem et il prend Paul à Tarse avec lui pour fortifier les nouveaux disciples. Une assemblée 

est formée, où Saul et Barnabas enseignent une grande foule pendant un an. 

Paul est appelé pour annoncer l’évangile aux gentils. Maintenant que l’œuvre préparatoire est terminée, 

les Juifs, comme nation, sont mis de côté. Juifs, Samaritains et Grecs sont tous sur le même pied par la 

grâce et la miséricorde du Christ. 

Galates 3,28 : Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; 
car tous vous êtes un en Jésus Christ. 

Romains 3,29 : Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est 
aussi des païens, Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même 
Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 

Colossiens 3,11 : Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni 
libre; mais Christ est tout et en tous. 

Galates 3,8 : Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé 
cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi ! 

Actes 28,28 : Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. 

Premier voyage missionnaire de Paul vers l'an 46-48 –  

 
Actes 13:2 à 14:28 

Inspirée par le Saint-Esprit, l'Église d'Antioche envoie Saul (qui deviendra Paul) et Barnabas 
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en mission à l'étranger. Ils commencent leur œuvre d'évangélisation accompagnés par Jean-
Marc. Leur mission durera presque 2 années, sur une distance d'environ 2400 km. 

Quelques points forts du premier voyage : 
— Départ de Séleucie vers Paphos en Chypre où le nom de Saul est changé en Paul. 
— Là Élymas est frappé de cécité. 
— Arrivée à Perge ; Jean-Marc retourne à Jérusalem. 
— Paul est lapidé à Lystrée après que la foule ait voulu l'adorer. 
— Au retour, des églises sont fondées à Lystrée, Iconium et Antioche. 

Actes 13 : 1 à 52 

Début du premier voyage de Paul 
Paul et Barnabas envoyés ouvrir aux Gentils la porte de la foi 

1  Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, 

Lucius de Cyrène, 52 Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. 

2  Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-

moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 

3  Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 

Débarquement de Barnabé et Paul  à Paphos en Chypre 
4  Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent 

pour l'île de Chypre. 

5  Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean 

pour aide. 

Commentaire : 
Jean, surnommé Marc, celui qui écrivit l’Evangile était le neveu de Barnabas, fils de sa sœur : 

Colossiens 4:10  Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, 
le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres (s'il va chez vous, 
accueillez-le). 

6  Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète 

juif, nommé Bar-Jésus, 

7  qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et 

Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. 

Elymas l’enchanteur 
8  Mais Élymas, le magicien,-car c'est ce que signifie son nom,-leur faisait opposition, cherchant à 

détourner de la foi le proconsul. 

9  Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, 

10  et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne 

cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? 

Commentaire : 
C’est, donc, à partir du verset 9 que Saul sera appelé Paul. 

11  Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas 

le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes 

pour le guider. 

12  Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. 

Arrivée à Perge en Pamphylie, puis Antioche ville de Pisidie 
13  Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se 

sépara d'eux, et retourna à Jérusalem. 

                                                 

52 Manahem = Qui console 
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14  De Perge ils poursuivirent leur route, et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la 

synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. 

15  Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes 

frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. 

Discours de Paul 
16  Paul se leva, et, ayant fait signe de la main, il dit: Hommes Israélites, et vous qui craignez Dieu, 

écoutez! 

17  Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au 

pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. 

18  Il les nourrit près de quarante ans dans le désert; 

19 et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. 

Commentaire : 
Deutéronome 32:8  Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Quand il 

sépara les enfants des hommes, Il fixa les limites des peuples D'après le nombre des 
enfants d'Israël, 9  Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son 
héritage. 

20  Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète 

Samuel. 

21  Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant quarante ans, Saül, fils de Kis, de la tribu 

de Benjamin; 

22  puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, 

fils d'Isaï, homme selon mon coeur, qui accomplira toutes mes volontés. 

23  C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui est 

Jésus. 

24  Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. 

25  Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez; mais voici, après 

moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. 

26  Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole 

de salut a été envoyée. 

27  Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et, en le condamnant, ils ont 

accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. 

28  Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire 

mourir. 

29  Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le 

déposèrent dans un sépulcre. 

30  Mais Dieu l'a ressuscité des morts. 

31  Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et 

qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. 

32  Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, 

33  Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le 

Psaume deuxième: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui. 

34  Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a 

déclaré, en disant: Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. 

35  C'est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. 

36  Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères, et a 

vu la corruption. 

37  Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. 

38  Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, 
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39  et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par 

la loi de Moïse. 

Commentaire : 
C’est quoi la justification :  
« C’est se voir exempté du châtiment pour le péché et être déclaré innocent. On est justifié 

par la grâce du Sauveur en ayant foi en lui. Cette foi se manifeste par le repentir et l’obéissance 
aux lois et aux ordonnances de l’Évangile. L’expiation de Jésus-Christ permet à l’humanité de se 
repentir et d’être justifiée ou exemptée du châtiment qu’elle subirait dans le cas contraire. »  

On peut rapprocher ce terme à la « Sanctification » qui est le processus par lequel on se 
libère du péché et on devient pur et saint par l’expiation de Jésus-Christ. » 

40  Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes: 

41  Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire en vos jours une œuvre, Une 

œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 

42  Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses; 

43  et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui 

s'entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. 

44  Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. 

45  Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le 

contredisant et en l'injuriant. 

Succès de Paul et Barnabé. Jalousie des Juifs 
46  Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait 

être annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 

éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. 

47  Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: Je t'ai établi pour être la lumière des nations, Pour porter le 

salut jusqu'aux extrémités de la terre. 

Paul et Barnabas se tournent vers les Gentils 
48  Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui 

étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

49  La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. 

Complot des Juifs - Fuite à Iconie 
50  Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville; ils 

provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. 

51  Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et allèrent à Icone, 

52  tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. 

Commentaire : 
James E. Talmage, ancien membre du Collège des douze apôtres, a donné cette explication 

au fait de secouer la poussière de ses pieds : 
« Secouer cérémoniellement la poussière de ses pieds en témoignage contre quelqu’un 

d’autre symbolisait chez les Juifs le fait de cesser de le fréquenter et refuser toute 
responsabilité des conséquences qui pourraient s’ensuivre. Selon les ordres du Seigneur à ses 
apôtres […], cela devint une ordonnance d’accusation et de témoignage comme l’indique 
Mattieu : 

Matthieu 10:14  Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, 
sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. 

Dans la dispensation actuelle, le Seigneur a ordonné de même à ses serviteurs autorisés de 
témoigner de cette façon contre les gens qui s’opposent volontairement et méchamment à la 
vérité lorsqu’elle est présentée avec autorité ». 

Cependant, comme c’est quelque chose de grave, la pratique de secouer la poussière de ses 
pieds ne peut se faire que sous la direction de la Première Présidence et du Collège des 
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Douze.53 

Doctrine et Alliances : 75,18-20 : 
18 Oui, que tous ceux-là entreprennent leur voyage comme je le leur ai commandé, allant de maison en 

maison, de village en village et de ville en ville. 
19 Et dans quelque maison que vous entriez, si l’on vous reçoit, laissez votre bénédiction sur cette 

maison. 
20 Et dans quelque maison que vous entriez, si l’on ne vous reçoit pas, vous quitterez rapidement cette 

maison et secouerez la poussière de vos pieds en témoignage contre elle. 

Actes 14 : 1 à 28 

Arrivée à Iconie 
1  A Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle 

manière qu’une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. 

2  Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. 

3  Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui 

rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des 

miracles. 

4  La population de la ville se divisa: les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. 

5  Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les 

outrager et les lapider, 

Fuite Lystre et à Derbe 
6  Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et 

à Derbe, et dans la contrée d'alentour. 

7  Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. 

8  A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais 

marché. 

Miracle accompli à Lystre 
9  Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, 

10  dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. 

11  A la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix, et dit en langue lycaonienne: Les dieux 

sous une forme humaine sont descendus vers nous. 

12  Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. 

13  Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des 

bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. 

14  Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au 

milieu de la foule, 

15  en s'écriant: O hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes 

de la même nature que vous; et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces 

choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y 

trouve. 

16  Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies, 

17  quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du 

ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos 

cœurs de joie. 

18  A peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. 

Lapidation de Paul miraculeusement épargné - Fuite à Derbe 

                                                 

53 (Jésus le Christ, 3e éd. 1916, p. 345 ; voir aussi D&A 24:15 ; 75:18-22 ; 84:92-96). 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/75?lang=fra#note20a
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19  Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé 

Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. 

De nouveau, Paul et Barnabas annoncent l’Évangile dans les villes où ils ont été 
maltraités 

20  Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour 

Derbe avec Barnabas. 

21  Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à 

Lystre, à Icone et à Antioche, 

22  fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par 

beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 

Commentaire : 
Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres, a enseigné ce qui suit à propos des 

tribulations : 

54« Nos épreuves terrestres ont un sens et un objectif. […] Chacun de nous doit faire 
certaines expériences pour ressembler davantage au Sauveur. À l’école de la condition 
mortelle, nous sommes parfois formés par le chagrin et les tribulations, mais ces leçons sont 
destinées à nous affiner, à nous bénir et à nous renforcer, non à nous détruire »  

Quentin L. Cook, du Collège des douze apôtres, a expliqué la raison d’être des afflictions 
dans la condition mortelle : 

55« Il existe de nombreuses sortes d’épreuves. Certaines nous donnent des expériences 
nécessaires. Les résultats défavorables dans la condition mortelle ne sont pas la preuve d’un 
manque de foi ou d’une imperfection dans le plan global de notre Père céleste. Le feu du 
fondeur est bien réel et les qualités de la personnalité et la droiture qui sont forgées dans la 
fournaise de l’adversité nous perfectionnent, nous purifie et nous prépare à rencontrer Dieu. »  

 (Voir étude complémentaire - Endurer face aux difficultés de la vie en affermissant son 

prochain) 

Organisation des Églises mise en place des Anciens pour les dirigées 
23  Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les 

recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 

24  Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, 

25  annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Attalie. 

26  De là ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour 

l'œuvre qu 'ils venaient d'accomplir. 

Fin du premier voyage missionnaire de Paul vers 48 après Jésus-Christ 
27  Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, 

et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

28  Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. 

                                                 

54 (« À travers les tribulations, la foi apporte paix et joie » Le Liahona, mai 2003, p. 17). 

55 (« Les chants qu’ils n’ont pas pu chanter », Le Liahona, nov. 2011, p. 106). 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2003/05/faith-through-tribulation-brings-peace-and-joy?lang=fra&para=p19#p19
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2011/11/sunday-afternoon-session/the-songs-they-could-not-sing?lang=fra&para=p22#p22
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Deuxième voyage missionnaire de Paul vers l'an 50-52 

 
Actes 15:40 à 18:22 

Paul souhaite visiter les Églises d'Asie Mineure qu'il a fondées au cours de son premier voyage 

missionnaire. Il est accompagné de Silas.  

Ce voyage perdure sur une durée de 3 années et sur une distance globale de quelque 5600 km. 

Quelques points forts du deuxième voyage 
— Départ de Antioche de Paul accompagné de Silas. Timothée les rejoindra à Lystrée (Actes 16:3). 

— À Troas, Paul reçoit la vision d'aller évangéliser le continent européen vers Philippes (Actes 16:9). 

— À Philippes, Lydie se convertit. Paul et Silas sont mis en prison et délivrés miraculeusement par un 

tremblement de terre (Actes 16:24). 

— À Thessalonique, la foule attaque Jason (Actes 17:5). 

— À Athènes, le Parthéna, Temple d'Athéna (Actes 17:16). 

— À Corinthe, Sosthène est battu. Paul est encouragé à persévérer par une vision et il y fonde une 

église florissante (Actes 18:17). 

— À Éphèse, Paul entre dans la synagogue (Actes 18:19). 

— Retour à Jérusalem puis Antioche (Actes 18:21). 

Actes 15 : 1 à 41 

Le conseil des apôtres et dirigeants de l’Église se réunissent à Jérusalem 
concernant les Gentils 

1  Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes circoncis 

selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 

2  Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion; et les frères décidèrent que Paul et 

Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter 

cette question. 

3  Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la 

Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. 

Arrivée à Jérusalem – Conférence des Apôtre et des Anciens 
Commentaire :  

Cette première conférence des apôtres et des anciens eut lieu 14 ans après la conversion 
de Paul : 
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Galates 21,1-2 : 
1  Depuis je montai encore à Jérusalem quatorze ans après, avec Barnabas, et je pris 

aussi avec moi Tite. 
 2  Or j'y montai par révélation, et je conférai avec ceux de Jérusalem touchant 

l'Evangile que je prêche parmi les Gentils, même en particulier avec ceux qui sont en 
estime, afin qu'en quelque sorte je ne courusse, ou n'eusse couru en vain. 

Les juifs convertis à Jésus-Christ enseignaient de fausses doctrines consistant à affirmer par 
exemple qu'il fallait circoncire les païens et exiger d’eux l'observation de la loi de Moïse.  

L’Évangile est pour tout le monde. Paul l’explique avec beaucoup d’ardeur et de hardiesse : 

Galates 3,23-28 : 
23  Or avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la Loi, étant renfermés sous 

l'attente de la foi qui devait être révélée. 
 24  La Loi a donc été notre Pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous 

soyons justifiés par la foi. 
 25  Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le Pédagogue. 
 26  Parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 
 27  Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
 28  Où il n'y a ni Juif ni Grec. où il n'y a ni esclave ni libre. où il n'y a ni mâle ni 

femelle. car vous êtes tous un en Jésus-Christ. 
 29  Or si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, et héritiers selon 

la promesse. 
 Ephésiens 6:8  Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur le 

bien qu'il aura fait. 
 Colossiens 3:11  En qui il n'y a ni Grec, ni Juif, ni Circoncision, ni Prépuce, ni Barbare, 

ni Scythe, ni esclave, ni libre. mais Christ y est tout, et en tous. 

Controverses au sujet de la circoncision 
4  Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce 

que Dieu avait fait avec eux. 

5  Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait 

circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. 

Commentaire 
56« Dans le cadre de l’alliance faite avec Abraham, Dieu a commandé que tous les hommes 

qui entraient dans l’alliance fussent circoncis. « La circoncision consistait en l’ablation du 
prépuce des nouveau-nés et des adultes masculins ». La circoncision avait été instituée comme 
signe ou rappel de l’alliance que le peuple avait faite avec Dieu. La circoncision, en tant que 
signe de l’alliance, fut supprimée par la mission du Christ. » 

6  Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 

Discours de Pierre 
7  Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès 

longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de 

l'Évangile et qu'ils crussent. 

8  Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à 

nous; 

9  il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs cœurs par la foi. 

10  Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos 

pères ni nous n'avons pu porter? 

11  Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. 

                                                 

56 Guide des Écritures, « Circoncision », scriptures.lds.org 
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12  Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles 

et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. 

La Circoncision et la Justification par la Loi. 
Discours de Jacques, le frère du Seigneur 

13  Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit: Hommes frères, écoutez-moi! 

14  Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu 

d'elles un peuple qui portât son nom. 

15  Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: 

16  Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, J'en réparerai les ruines, et je 

la redresserai, 

17  Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon 

nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces choses, 

18  Et à qui elles sont connues de toute éternité. 

19  C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent 

à Dieu, 

20  mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés 

et du sang. 

21  Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le 

lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. 

22  Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à 

Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. 

Paul et Barnabas envoyés à Jérusalem auprès des apôtres 
23  Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue: Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre 

les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut! 

24  Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun 

ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, 

25  nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous 

les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, 

26  ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 

27  Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. 

28  Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est 

nécessaire, 

29  savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de 

l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. 

30  Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude 

assemblée. 

31  Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. 

Paul, Barnabas avec Barsabas et Sila envoyés à Antioche avec une lettre de la part 
des Apôtres 

32  Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs 

discours. 

33  Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient 

envoyés. 

34  Toutefois Silas trouva bon de rester. 

35  Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne 

nouvelle de la parole du Seigneur. 

36  Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: Retournons visiter les frères dans 

toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. 

Les frères choisis s’acquittent de leur mission 
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37  Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc; 

38  mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la 

Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. 

Contestation et séparation de Paul et Barnabas 
39  Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, 

prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. 

Commentaire : 
Cette fois Barnabas n'ira pas avec Paul. Un désaccord au sujet de Marc son neveu en est la 

cause. Plus tard ce dernier retrouvera la confiance de l'apôtre et lui sera « utile pour le 
service ». 

Colossiens 4,10 : Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que 
Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres (s’il va chez vous, 
accueillez-le). 

2 Timothée 4,11 : Luc seul est avec moi. Marc, et amène-le avec toi, car il m’est utile 
pour le ministère. 

Actes 16 : 1 à 40 

1 Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une 

femme juive fidèle et d'un père grec. 

2 Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. 

3 Paul voulut l'emmener avec lui ; et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces 

lieux-là, car tous savaient que son père était grec. 

Commentaire : 
Timothée, dont le nom signifie « honoré par Dieu », était donc bien préparé pour devenir 

un collaborateur précieux de Paul qui, dès lors, le prit avec lui. Il lui demeura dévoué et fidèle 
jusqu’à la fin. Paul dit de lui : 

Philippiens 2,20-22 
20  Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à 

coeur votre situation; 
21  tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. 
22  Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, en se consacrant au service de l'Évangile 

avec moi, comme un enfant avec son père. 

 

4 En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des 

anciens de Jérusalem. 

5 Les Églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de jour en jour. 

6 Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et 

le pays de Galatie. 

7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie ; mais l'Esprit de Jésus ne le leur 

permit pas. 

8 Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. 

9 Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière : Passe en 

Macédoine, secours-nous ! 

10 Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le 

Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. 

11 Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous 

débarquâmes à Néapolis. 

12 De là nous allâmes à Philippes, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. 

Nous passâmes quelques jours dans cette ville. 
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13 Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se 

trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. 

14 L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de 57pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme 

craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait 

Paul. 

15 Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande : Si vous me jugez fidèle au 

Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. 

16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en 

devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, 

17 et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, 

et ils vous annoncent la voie du salut. 

18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit : Je t'ordonne, au nom 

de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 

Commentaire 1 : 
Puisque la servante témoignait Que Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu pourquoi 

Paul fit sortir l’esprit qui était en elle ? 
Voici une explication : Pourquoi le témoignage de la servante possédée par un mauvais 

esprit était-il un problème ? 
Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège des douze apôtres, a donné l’explication 

suivante : 

58« Le témoignage de la servante possédée par un démon était vrai. Paul et Silas étaient 
prophètes ; ils avaient les paroles et le pouvoir qui mènent au salut. Mais un témoignage exact 
des serviteurs de Satan ne mène pas au salut. En réalité, la servante voulait dire : 

« Oui, vous pouvez croire en Paul et Silas et en ce Jésus qu’ils prêchent. Je crois aussi que 
ces hommes et leur Maître viennent de Dieu, et puisque nous sommes d’accord là-dessus, 
continuez à me suivre et à bénéficier de mes prémonitions. » 

Qu’ils sont nombreux les praticiens de fausses religions qui reconnaissent Jésus et sa 
doctrine en parole pour que les gens les suivent eux et leur recette exclusive pour le salut. Voilà 
précisément la raison pour laquelle Jésus lui-même a interdit aux démons qu’il avait chassés de 
témoigner qu’il était le Fils de Dieu. 

Luc 4:41  Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en 
disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, 
parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. 

Jacques, avec son humour habituel, écrit sur ces démons qui peuvent prendre dans 
certaines conditions possession des corps : 

Jacques 2,18-20 : 
18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi 

sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. 
19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. 
20Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile?… 

Rappelons ce terrifiant épisode où Jésus chasse une légion de démons dans les corps des 
pourceaux : 

Marc 5,1-13 : 
1  Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. 
2  Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant 

des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. 

                                                 

57 Matière colorante 

58 (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomes, 1965-1973, tome 2, p. 149). 
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3  Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le 
lier, même avec une chaîne. 

4  Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait 
rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. 

5  Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se 
meurtrissant avec des pierres. 

6  Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, 
7  et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? 

Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 
8  Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur! 
9  Et, il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous 

sommes plusieurs. 
10  Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. 
11  Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. 
12  Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous 

entrions en eux. 
13  Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le 

troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer: il y en avait environ deux mille, 
et ils se noyèrent dans la mer. 

Commentaire : 2 
59« Dans le verset 16  nous retenons deux mots : python et  voyant. Python nous fait 

penser au serpent qui a menti à Adam et Ève en leur disant qu'ils ne  mourraient pas. 
Python vient de pythie. C'est le nom d'une prophétesse de la mythologie grecque. Son rôle 

consistait à parler à la place du Dieu Apollon ou Delphes qui donnaient des oracles, donc  ils 
sont la source et l’origine de la divination. Cette servante porte le nom d'une prêtresse 
pythienne. « Devinant », c'est-à-dire qu'elle agissait comme un voyant, guidée par cet esprit, 
elle avait la capacité de deviner, de voir dans la vie des personnes. Mais elle recevait des 
pensées, des paroles soufflées par cet esprit de divination. D’autres versions disent : un esprit 
divinateur, ou un esprit qui permet de deviner l’avenir. 

Voilà de quel esprit familier était animée cette servante. Certainement que beaucoup de 
personnes venaient consulter, puisque ces maîtres en tiraient  un grand profit. Bien sûr, cet 
esprit savait discerner les serviteurs du Dieu Très-Haut. Tout comme l’esprit, qui, dans la 
synagogue de Nazareth, s'adressant à Jésus, lui dit : tu es Jésus de Nazareth. N’oublions pas 
qu’avant de devenir des démons, ils étaient des anges qui vivaient auprès de Dieu. Pendant ce 
temps, ils ont connu Jésus. 

Jésus lui a ordonné de se taire et de quitter cet homme. Paul a agi de la même manière en 
ordonnant à cet esprit de quitter cette servante, au nom de Jésus. La raison pour laquelle cet 
esprit est appelé familier de divination, c'est qu'il communique des vérités, mais aussi de 
fausses vérités, bien sûr. Comme tout ce qui prend son origine dans l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal, il y a du vrai, mais aussi du mensonge. 

Que nous dit la Bible en ce qui concerne l'esprit de divination ? 

Lévitique 20,27 : Si un homme ou une femme ont en eux l’esprit d’un mort ou un 
esprit de divination, ils seront punis de mort ; on les lapidera : leur sang retombera sur 
eux. 

Dans ce verset nous constatons que cette personne, concernée par l'esprit de divination, est 

                                                 

59 https://dieu-avant-tout-com.webnode.fr/news/esprit-de-python/ 
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mise au même rang que ceux qui ont en eux, l'esprit  d’un mort ou pratique la nécromancie. Ils 
seront punis de mort et leur sang se reprendra sur eux. » 

19 Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et 

les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. 

20 Ils les présentèrent aux préteurs, en disant : Ces hommes troublent notre ville ; 

21 ce sont des Juifs, qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à 

nous qui sommes Romains. 

22 La foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent 

qu'on les battît de verges. 

23 Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les 

garder sûrement. 

24 Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. 

25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers 

les entendaient. 

26 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent 

ébranlés ; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 

27 Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, 

pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 

28 Mais Paul cria d'une voix forte : Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. 

29 Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout tremblant aux 

pieds de Paul et de Silas ; 

30 il les fit sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 

31 Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 

32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 

33 Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et 

tous les siens. 

34 Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de 

ce qu'il avait cru en Dieu. 

35 Quand il fit jour, les préteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier : Relâche ces hommes. 

36 Et le geôlier annonça la chose à Paul : Les préteurs ont envoyé dire qu'on vous relâchât ; maintenant 

donc sortez, et allez en paix. 

37 Mais Paul dit aux licteurs : Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous 

qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement ! Il n'en 

sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. 

38 Les licteurs rapportèrent ces paroles aux préteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient 

Romains. 

39 Ils vinrent les apaiser, et ils les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. 

40 Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et, après avoir vu et exhorté les frères, 

ils partirent. 

Actes 17 : 1 à 34 

1 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs 

avaient une synagogue. 

2 Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, 

3 expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous 

annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. 

4 Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande 

multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. 
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5 Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des 

attroupements, et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils 

cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. 

6 Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en 

criant : Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. 

7 Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. 

8 Par ces paroles ils émurent la foule et les magistrats, 

9 qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. 

10 Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent 

dans la synagogue des Juifs. 

11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec 

beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait 

était exact. 

12 Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup 

d'hommes. 

13 Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils 

vinrent y agiter la foule. 

14 Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer ; Silas et Timothée restèrent à Bérée. 

15 Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de 

transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. 

16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans de lui son esprit s'irriter, à la vue de cette 

ville pleine d'idoles. 

17 Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place 

publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. 

18 Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient : Que 

veut dire ce discoureur ? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient : Il semble qu'il 

annonce des divinités étrangères. 

Commentaire : 
60Les épicuriens et les stoïciens 
« À Athènes, Paul rencontre des philosophes épicuriens et stoïciens. L’épicurisme tire son 

nom de son fondateur Épicure (341-270 av. J.-C.). Selon cette philosophie, la terre aurait été 
créée par hasard et n’aurait aucun objectif ni dessein. Les épicuriens pensaient que les dieux, 
s’ils existaient, ne se mêlaient pas de la vie des humains et que le bonheur se trouvait dans 
l’absence de soucis et de douleurs et dans le plaisir modéré. 

« Le stoïcisme est issu des enseignements d’un homme nommé Zénon (333-264 av. J.-C.). Ce 
courant de pensée soutenait que toutes choses ont été créées, organisées et mises en place 
par la raison divine. Les stoïciens croyaient que l’homme est doté d’une étincelle de raison et 
doit chercher l’harmonie avec l’ordre divin, surmonter ses passions et mener une vie morale et 
droite ». 

19 Alors ils le prirent, et le menèrent à l'Aréopage, en disant : Pourrions-nous savoir quelle est cette 

nouvelle doctrine que tu enseignes ? 

20 Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. 

21 Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à 

écouter des nouvelles. 

22 Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards 

extrêmement religieux. 

                                                 

60 (New Testament Student Manual [Manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2014], p. 315-316 ; voir aussi Bible 

Dictionary, « Epicureans », « Stoics »). 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/epicureans?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/stoics?lang=fra


 

72 

23 Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un 

autel avec cette inscription : À un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je 

vous annonce. 

Commentaire : 
Paul complimente les Athéniens en les qualifiant d’« extrêmement religieux ». L’autel « À un 

dieu inconnu » représente l’effort et le zèle des Athéniens pour apaiser un dieu qu’ils ne 
connaissent pas ou un dieu dont ils ne connaîtraient pas le nom. Ils sont soucieux de ne pas 
offenser ou négliger aucun dieu. 

24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite 

point dans des temples faits de main d'homme ; 

25 il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui 

donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 

26 Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant 

déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; 

27 il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il 

ne soit pas loin de chacun de nous, 

28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos 

poètes : De lui nous sommes la race... 

Commentaire 
« Nous sommes de sa race » : effectivement, car nous sommes tous enfants de notre Père 

Céleste. Cette vérité est particulièrement exprimée dans la prière du « Notre  Père» que Jésus 
donna à ses disciples, lorsqu’ils lui demandèrent de les enseigner à prier : 

Luc 11,1-4 : 
1  Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui 

dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. 
2  Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne 

vienne. 
3  Donne-nous chaque jour notre pain quotidien; 
4  pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous 

offense; et ne nous induis pas en tentation. 

Dans Matthieu : 

Matthieu 6,9-15 
9  Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom 

soit sanctifié; 
10  que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
11  Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 
12  pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés; 
13  ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 

qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! 
14  Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 

pardonnera aussi; 
15  mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 

non plus vos offenses. 

29 Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à 

de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. 

30 Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 

lieux, qu'ils aient à se repentir, 

31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont 

il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts... 
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32 Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent : 

Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. 

33 Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. 

34 Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denys l'aréopagite, une femme nommée 

Damaris, et d'autres avec eux. 

Troisième voyage missionnaire de Paul vers l'an 54-58 

  

Actes 18:23 à 21:17 
Paul continue ses visites aux Églises d'Asie Mineure qu'il a fondées au cours de ses premiers voyages 

missionnaires. Il a confié à Apollos le champ missionnaire d'Éphèse : là, Paul exercera une œuvre 

puissante grâce à la force du Saint-Esprit qui habite en lui. À Corinthe, Paul restera environ 3 mois. La 

durée d'environ 4 années et la distance de ce voyage sont comparables à celles du deuxième voyage. 

Quelques points forts du troisième voyage 
— Départ d’Antioche, en Syrie vers la Galicie. (Actes 18:22). 

— À Éphèse, les convertis brûlent tous leurs livres de sorcellerie. Paul regarde le temple d'Artémis 

(Diane) considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. (Actes 19:35). 

— À Corinthe, un complot est organisé contre Paul (Actes 20:3). 

— À Troas, le disciple Eutychus tombe d'une fenêtre. Paul le ressuscite (Actes 20:9). 

— À Millet, Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse (Actes 20:18). 

— À Tyr, Paul fait ses adieux depuis sa barque (Actes 21:6). 

— À Césarée, Agabus se lie les pieds et les mains avec la ceinture de Paul (Actes 21:10). 

— Retour à Jérusalem (Actes 21:15). 

Actes 18 : 1 à 28 

1 Après cela, Paul partit d'Athènes, et se rendit à Corinthe. 

2 Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme 

Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux ; 

3 et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla : ils étaient faiseurs de tentes. 

4 Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. 

5 Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, 

attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. 
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6 Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements, et leur 

dit : Que votre sang retombe sur votre tête ! J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. 

7 Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était 

contiguë à la synagogue. 

8 Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs 

Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi, et furent baptisés. 

9 Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : Ne crains point ; mais parle, et ne te tais point, 

10 Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal : parle, car j'ai un 

peuple nombreux dans cette ville. 

11 Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. 

12 Du temps que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul, 

et le menèrent devant le tribunal, 

13 en disant : Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. 

14 Paul allait ouvrir la bouche, lorsque Gallion dit aux Juifs : S'il s'agissait de quelque injustice ou de 

quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison, ô Juifs ; 

15 mais, s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, et sur votre loi, cela vous regarde : je ne 

veux pas être juge de ces choses. 

16 Et il les renvoya du tribunal. 

17 Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans 

que Gallion s'en mît en peine. 

18 Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite il prit congé des frères, et s'embarqua pour la 

Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchrées, car il avait fait un voeu. 

19 Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint 

avec les Juifs, 

20 qui le prièrent de prolonger son séjour. 

21 Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux, en disant : Il faut absolument que je célèbre la fête 

prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. 

22 Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et, après avoir salué l'Église, il descendit à 

Antioche. 

23 Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route, et parcourut successivement la 

Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. 

24 Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à 

Éphèse. 

25 Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec 

exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. 

26 Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec 

eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 

27 Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et écrivirent aux disciples de le bien 

recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru ; 

28 Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. 

Actes 19 : 1 à 41 

1 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à 

Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : 

2 Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons pas même 

entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. 

3 Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême de Jean. 

4 Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui 

venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 
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5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 

prophétisaient. 

7 Ils étaient en tout environ douze hommes. 

Commentaire 
Pour bien comprendre pourquoi Paul rebaptisa les anciens disciples de Jean et leur imposa 

les mains pour le don du Saint-Esprit : Voir : Etude de l’Evangile : La différence entre l’effusion 
et le don du Saint-Esprit par l’imposition des mains 

8 Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les 

choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. 

9 Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du 

Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé 

Tyrannus. 

10 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole 

du Seigneur. 

11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, 

12 au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, 

et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. 

13 Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le 

nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ! 

14 Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs. 

15 L'esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? 

16 Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les 

maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. 

17 Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara 

d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. 

Commentaire 
Les versets concernant les sept fils de Scéva qui essayèrent d’invoquer le nom de Jésus 

rappellent la servante qui avait un esprit de Python et qui criait : « Ces hommes sont les 
serviteurs du Dieu Très-Haut » 

Actes 16,16-18 : 
16  Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, 

et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, 
17  et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du 

Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 
18  Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit: Je 

t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 

Les 2 commentaires donnés au Chapitre 16 des Actes sont également valables pour ce 
Chapitre  19. 

18 Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 

19 Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les 

brûlèrent devant tout le monde : on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. 

20 C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. 

21 Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la 

Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. 

22 Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps 

encore en Asie. 

23 Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. 
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24 Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers 

un gain considérable. 

25 Il les rassembla, avec ceux du même métier, et dit : Ô hommes, vous savez que notre bien-être 

dépend de cette industrie ; 

26 et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a 

persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des 

dieux. 

27 Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit ; c'est 

encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui 

est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. 

28 Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier : Grande est la Diane des Éphésiens ! 

29 Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux 

Gaïus et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. 

30 Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent ; 

31 quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, pour l'engager à ne pas 

se rendre au théâtre. 

32 Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la 

plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. 

33 Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant ; et Alexandre, faisant 

signe de la main, voulait parler au peuple. 

34 Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux 

heures : Grande est la Diane des Éphésiens ! 

35 Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit : Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que 

la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ? 

36 Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec précipitation. 

37 Car vous avez amené ces hommes, qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers 

notre déesse. 

38 Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des 

proconsuls ; qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. 

39 Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. 

40 Nous risquons, en effet, d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il 

n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. 

41 (19:40b) Après ces paroles, il congédia l'assemblée. 

Commentaires 
Ce temple d’Éphèse, consacré à la déesse Diane, était un temple splendide, au point de 

compter  parmi les sept merveilles du monde ancien. Sa visite, et les miniatures en argent 
vendues comme souvenirs procuraient un gros bénéfice aux artisans de la ville. Il est facile de 
comprendre que la prédication de l'évangile de Paul ne pouvait que nuire à leur commerce. Par 
conséquent, pour protéger leur commerce, soutenir leurs intérêts, ils prétextèrent agir pour 
préserver la réputation de leur déesse. 

IL faut savoir également que l’amphithéâtre de la ville pouvait contenir jusqu’à 24 000 
personnes. 

Actes 20 : 1 à 38 

1 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et 

partit pour aller en Macédoine. 

2 Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. 

3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, 

quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. 
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4 Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie : Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de 

Thessalonique, Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. 

5 Ceux-ci prirent les devants, et nous attendirent à Troas. 

6 Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippes, et, au bout de 

cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. 

7 Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le 

lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. 

8 Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. 

9 Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant 

le long discours de Paul ; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et il fut relevé mort. 

10 Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant : Ne vous troublez pas, 

car son âme est en lui. 

11 Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après 

quoi il partit. 

12 Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. 

Commentaire – 7 Résurrections dans l’Ancien et le Nouveau Testament 
1 — Le fils de la veuve de Sarepta, par Elie. 

1 Rois 17,17-24 : 
17  Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa 

maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. 
18  Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu 

venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire mourir mon fils? 
19  Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans 

la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. 
20  Puis il invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au 

point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? 
21  Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je 

t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au dedans de lui! 
22  L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui, et il fut 

rendu à la vie. 
23  Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à 

sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. 
24  Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et 

que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. 

2 — Le fils de la Sunamite, par Elisée. 

2 Rois 4,18-37 : 
18  L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, 
19  il dit à son père: Ma tête! ma tête! Le père dit à son serviteur: Porte-le à sa mère. 
20  Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa 

mère jusqu'à midi, puis il mourut. 
21  Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et 

sortit. 
22  Elle appela son mari, et dit: Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des 

ânesses; je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. 
23  Et il dit: Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni 

sabbat. Elle répondit: Tout va bien. 
24  Puis elle fit seller l'ânesse, et dit à son serviteur: Mène et pars; ne m'arrête pas en 

route sans que je te le dise. 
25  Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. 

L'homme de Dieu, l'ayant aperçue de loin, dit à Guéhazi, son serviteur: Voici cette 
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Sunamite! 
26  Maintenant, cours donc à sa rencontre, et dis-lui: Te portes-tu bien? Ton mari et 

ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit: Bien. 
27  Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle 

embrassa ses pieds. Guéhazi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit: 
Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point 
fait connaître. 

28  Alors elle dit: Ai-je demandé un fils à mon seigneur? N'ai-je pas dit: Ne me trompe 
pas? 

29  Et Élisée dit à Guéhazi: Ceins tes reins, prends mon bâton dans ta main, et pars. Si 
tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas; et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu 
mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. 

30  La mère de l'enfant dit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te 
quitterai point. Et il se leva et la suivit. 

31  Guéhazi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant; mais il 
n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta 
la chose, en disant: L'enfant ne s'est pas réveillé. 

32  Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. 
33  Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. 
34  Il monta, et se coucha sur l'enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses 

yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. 
35  Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. 

Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. 
36  Élisée appela Guéhazi, et dit: Appelle cette Sunamite. Guéhazi l'appela, et elle vint 

vers Élisée, qui dit: Prends ton fils! 
37  Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils, et 

sortit. 

3 — Le fils de la veuve de Naïn, par Jésus. 

Luc 7,11-17 : 
11  Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses disciples et une grande 

foule faisaient route avec lui. 
12  Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils 

unique de sa mère, qui était veuve; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 
13  Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure 

pas! 
14  Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune 

homme, je te le dis, lève-toi! 
15  Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. 
16  Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète a 

paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 
17  Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays 

d'alentour. 

4 — La fille de Jaïrus, par Jésus. 

Luc 8,49-56 : 
49  Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: 

Ta fille est morte; n'importune pas le maître. 
50  Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois 

seulement, et elle sera sauvée. 
51  Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est 

à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. 
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52  Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: Ne pleurez pas; elle 
n'est pas morte, mais elle dort. 

53  Et ils se moquaient de lui, sachant qu’elle était morte. 
54  Mais il la saisit par la main, et dit d'une voix forte: Enfant, lève-toi. 
55  Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva; et Jésus ordonna qu'on lui 

donnât à manger. 
56  Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de 

ne dire à personne ce qui était arrivé. 

5 — Lazare, par Jésus. 

Jean 11,33-45 : 
33  Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son 

esprit, et fut tout ému. 
34  Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. 
35  Jésus pleura. 
36  Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. 
37  Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne 

pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? 
38  Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une 

grotte, et une pierre était placée devant. 
39  Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car 

il y a quatre jours qu'il est là. 
40  Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 
41  Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends 

grâces de ce que tu m’as exaucé. 
42  Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule 

qui m'entoure, afin qu’ils croient que c'est toi qui m 'as envoyé. 
43  Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! 
44  Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un 

linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. 
45  Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, 

crurent en lui. 

6 — Dorcas, par l’apôtre Pierre. 

Actes 9,36-41 : 
36  Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie 

Dorcas: elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes. 
37  Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa 

dans une chambre haute. 
38  Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s 'y 

trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. 
39  Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans 

la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les 
tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. 

40  Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le 
corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. 

41  Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la 
leur présenta vivante 

7 — Eutyche, par l’Apôtre Paul 

Actes 20,9-12 : 
9  Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit 

profondément pendant le long discours de Paul; entraîné par le sommeil, il tomba du 
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troisième étage en bas, et il fut relevé mort. 
10  Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant: Ne 

vous troublez pas, car son âme est en lui. 
11  Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore 

jusqu'au jour. Après quoi il partit. 
12  Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. 

La résurrection d’Eutyche, par rapport aux 6 résurrections précédentes, paraît bien insolite. 
En effet, Paul n’intervient pas, simplement, il se penche sur lui, le prend dans ses bras et dit : 
« Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. ». Ensuite, il va rompre le pain, manger, et 
continuer à parler longtemps. 

L’attitude de Paul à première vue paraît bien désinvolte ou décontractée devant un tel 
évènement dramatique. Allons plus loin, et rappelons les paroles d’Élie : 

1 Rois 17,21-23 : 
21  Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je 

t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au dedans de lui! 
22  L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui, et il fut 

rendu à la vie. 
23  Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à 

sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. 

Rappelons une autre Ecriture dans Genèse : 

Louis Segond Bible : Genèse 2,7 
L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines 

un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 
Martin Bible : Genèse 2,7 
Or l'Eternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans 

ses narines une respiration de vie; et l'homme fut fait en âme vivante. 

Ces Écritures montrent qu’un être vivant ou une âme vivante est un corps physique auquel 
Dieu a soufflé un souffle de vie. La mort survient lorsque ce souffle de vie cesse de faire partie 
du corps. Pour que la vie revienne, il faudrait que ce souffle de vie ou âme ou esprit rehabite ou 
reintègre le corps de chair et d’os. 

Apparemment, Paul devait être tellement sûr par l’esprit prophétique qui était en lui, qu’il 
ne fit que prendre l’enfant dans ses bras, et tranquilliser tout le monde : « Ne vous troublez 
pas, car son âme est en lui. ». Dans ces paroles, on constate que « âme » est aussi assimilée à 
« souffle de vie ». 

Une remarque importante s’impose : les évangélistes disent que Jésus ressuscita le fils de la 
veuve, la fille de Jaïrus et Lazare. Dans l’Ancien Testament, il est écrit : « L'âme de l'enfant 
revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. » L’Ancien Testament est plus précis par rapport 
aux Évangiles. Dans les miracles d’Élie, d’Élisée et de Jésus lui-même, c’est l’âme qui revint 
habiter le corps. Il ne s’agit pas de résurrection au sens strict du mot, car le fils de la veuve de 
Sarepta, le fils de la Sunanite, le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus, Lazare et Eutyche ne 
ressuscitèrent pas, mais furent ramenés à la vie, car par la suite, ils moururent comme nous 
devons tous mourir. Le premier, être au monde qui ressuscita fut le Christ. 

La signification du nom d’Eutychus signifie heureux, fortuné, chanceux, et effectivement il 
eut beaucoup de chance. 

13 Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions 

convenu de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. 

14 Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. 

15 De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous 

cinglâmes vers Samos, et le jour d'après nous vînmes à Milet. 
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16 Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie ; 

car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. 

17 Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. 

18 Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où 

je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, 

19 servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les 

embûches des Juifs. 

20 Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et 

de vous enseigner publiquement et dans les maisons, 

21 annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 

22 Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera ; 

23 seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. 

24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que 

j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne 

nouvelle de la grâce de Dieu. 

25 Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai 

passé en prêchant le royaume de Dieu. 

26 C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, 

27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 

28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis 

évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. 

29 Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le 

troupeau, 

30 et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour 

entraîner les disciples après eux. 

31 Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec 

larmes chacun de vous. 

32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et 

donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 

33 Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. 

34 Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient 

avec moi. 

35 Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se 

rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 

36 Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux tous. 

37 Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, 

38 ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils 

l'accompagnèrent jusqu'au navire. 

Actes 21 : 1 à 40 

1 Nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Cos, le 

lendemain à Rhodes, et de là à Patara. 

2 Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. 

3 Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du 

côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. 

4 Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là sept jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, 

disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. 
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5 Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous 

accompagnèrent avec leur femme et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur 

le rivage, et nous priâmes. 

6 Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. 

7 Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères, et passâmes 

un jour avec eux. 

8 Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe 

l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. 

9 Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. 

Commentaire 
Ainsi Philippe l’évangéliste avait 4 filles qui prophétisaient. Faut-il entendre qu’elles étaient 

toutes les 4 prophétesses ? Certainement pas. Les paroles de Paul nous apportent des 
éclaircissements et des éléments de réponse : 

1 Corinthiens 14,1-4 : 
1  Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de 

prophétie. 
2  En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car 

personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 
3  Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les 

console. 
4  Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l'Église. 

Paul exhorte les saints à aspirer aux dons spirituels, dont un des plus importants est celui de 
la charité. Il met l’accent sur le don de la prophétie qu’il compare à celui de parler en langue en 
concluant que le don de prophétie est supérieur à celui de parler en langue. 

Ainsi, s’agissant du don de prophétie, celui qui nous intéresse dans le cas 4 filles de Philippe, 
on se rend compte qu’il s’adresse à l’ensemble des saints. Et tous les saints ne sont pas 
prophètes d’autant plus qu’un prophète est appelé exclusivement par Dieu. 

L’enseignement de Paul montre que les saints, lorsqu’ils prennent la parole  dans une 
assemblée, doivent privilégier l’enseignement prophétique à celui en langue. 

Cela veut dire aussi, et cela paraît logique que les filles de Philippe, proclamaient la parole 
de Dieu (on dit bien que bon sang ne saurait mentir), qu’elles enseignaient dans la vie courante 
ou lorsqu’elles prenaient la parole dans les réunions de l’Église. En quelque sorte, enseigner 
l’Évangile, prendre la parole en réunion, pour Paul c’était prophétiser. 

Et les femmes avaient droit à la parole, ce n’était pas un privilège réservé aux hommes 
uniquement. 

10  Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, 

11  et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que 

déclare le Saint-Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à 

Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. 

12 Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à 

Jérusalem. 

13 Alors il répondit : Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt, non seulement 

à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. 

Commentaire : 
À Césarée, un prophète du nom d’Agabus annonce ce qui va arriver à Paul à Jérusalem. Ce 

prophète avait annoncé une grande famine, et elle eut lieu. 
On remarque qu’Agabus ne dit pas à Paul de ne pas aller à Jérusalem, il dit simplement ce 

qui lui arriverait s’il y allait, contrairement aux compagnons de Paul et les disciples de Césarée, 
qui en entendant ces paroles, le supplièrent de ne pas aller à Jérusalem.  
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14 Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes : Que la volonté du 

Seigneur se fasse ! 

15 Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs, et nous montâmes à Jérusalem. 

16 Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous, et nous conduisirent chez un nommé 

Mnason, de l'île de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. 

17 Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. 

18 Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. 

19 Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son 

ministère. 

20 Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent : Tu vois, frère, combien de 

milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. 

21 Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur 

disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. 

22 Que faire donc ? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. 

23 C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu ; 

24 prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leur dépense, afin qu'ils se rasent la tête. Et 

ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en 

observateur de la loi. 

25 À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir 

des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité. 

26 Alors Paul prit ces hommes, se purifia, et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer 

à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. 

27 Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule, et 

mirent la main sur lui, 

28 en criant : Hommes Israélites, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde 

contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu ; il a même introduit des Grecs dans le temple, et a profané 

ce saint lieu. 

29 Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul 

l'avait fait entrer dans le temple. 

30 Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le traînèrent 

hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. 

31 Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en 

confusion. 

32 À l'instant il prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils 

cessèrent de frapper Paul. 

33 Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui, et le fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était, 

et ce qu'il avait fait. 

34 Mais dans la foule les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre ; ne pouvant donc rien 

apprendre de certain, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. 

35 Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats, à cause de la violence de la foule ; 

36 car la multitude du peuple suivait, en criant : Fais-le mourir ! 

37 Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun : M'est-il permis de te dire quelque 

chose ? Le tribun répondit : Tu sais le grec ? 

38 Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, et qui a emmené dans le désert quatre 

mille brigands ? 

39 Je suis Juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. 

Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. 

Commentaire résumé : 
Paul arrive à Jérusalem et fait rapport de sa mission aux dirigeants locaux de l’Église. Il se 
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rend au temple et est aperçu par des Juifs qui l’ont connu pendant ses voyages missionnaires. 
Les hommes déclarent qu’il est un faux instructeur qui a parlé contre la loi de Moïse et 
l’accusent d’avoir amené illégalement des païens dans le temple. À cause de cette accusation, 
une foule le traîne hors du temple et commence à le frapper. Les soldats romains interviennent 
et l’emmènent pour qu’il soit jugé. Paul demande à prendre la parole. 

Actes 22 : 1 à 30 

Actes 21,40 Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. 

Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit : 

1 Hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense ! 

2 Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit : 

3 je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de 

Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous 

l'êtes tous aujourd'hui. 

4 J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. 

5 Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des 

lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et 

de les faire punir. 

6 Comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière 

venant du ciel resplendit autour de moi. 

7 Je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? 

8 Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit : Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. 

9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui 

parlait. Alors je dis : Que ferai-je, Seigneur ? 

10 Et le Seigneur me dit : Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. 

11 Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent 

par la main, et j'arrivai à Damas. 

12 Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas 

rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, 

13 et me dit : Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. 

14 Il dit : Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les 

paroles de sa bouche ; 

15 car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. 

16 Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du 

Seigneur. 

17 De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, 

18 et je vis le Seigneur qui me disait : Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne 

recevront pas ton témoignage sur moi. 

19 Et je dis : Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les 

synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, 

20 lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon 

approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. 

21 Alors il me dit : Va, je t'enverrai au loin vers les nations... 

22 Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix, disant : Ôte de la terre un pareil 

homme ! Il n'est pas digne de vivre. 

23 Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. 

24 Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse, et de lui donner la question par le fouet, 

afin de savoir pour quel motif ils criaient ainsi contre lui. 
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25 Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent : Vous est-il permis de battre 

de verges un citoyen romain, qui n'est pas même condamné ? 

26 À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant : Que vas-tu faire ? Cet homme est 

Romain. 

27 Et le tribun, étant venu, dit à Paul : Dis-moi, es-tu Romain ? Oui, répondit-il. 

28 Le tribun reprit : C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je 

l'ai par ma naissance. 

29 Aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était 

Romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. 

30 Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses 

liens, et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sanhédrin de se réunir ; puis, faisant 

descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. 

Actes 23 : 1 à 35 

1 Paul, les regards fixés sur le sanhédrin, dit : Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je 

me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu... 

2 Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. 

3 Alors Paul lui dit : Dieu te frappera, muraille blanchie ! Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu 

violes la loi en ordonnant qu'on me frappe ! 

4 Ceux qui étaient près de lui dirent : Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu ! 

5 Et Paul dit : Je ne savais pas, frères, que ce fût le souverain sacrificateur ; car il est écrit : Tu ne 

parleras pas mal du chef de ton peuple. 

6 Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, 

s'écria dans le sanhédrin : Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien ; c'est à cause de l'espérance 

et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. 

7 Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se 

divisa. 

8 Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que 

les pharisiens affirment les deux choses. 

9 Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un 

vif débat, et dirent : Nous ne trouvons aucun mal en cet homme ; peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il 

parlé. 

10 Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit 

descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. 

Commentaire : Pharisiens et Sadducéens 
Alexandre le Grand mourut à 33 ans en pleine gloire. À sa mort, ses deux principaux 

généraux, Séleucos et Ptolémée, se combattirent pour obtenir son empire. Ptolémée s’octroya 
l’Égypte et Séleucos la Syrie avec le nord du Moyen-Orient. Israël, considéré comme un 
emplacement stratégique, tombait tantôt entre les mains de l’un ou de l’autre. En 200 avant J.-
C., les Séleucides s’emparèrent de la Judée. Le roi Antiochus IV décida de faire disparaître la 
religion juive. Sous son règne des milliers de Juifs furent massacrés et le Temple pillé, profané, 
transformé en sanctuaire pour les dieux de l’Olympe. Les Grecs érigèrent une image dans le 
Temple et sur l’autel en son honneur, sacrifièrent un porc qui est par excellence un animal 
considéré impur par la loi mosaïque. Ils rasèrent les murailles de la ville et interdirent sous 
peine de mort l’observance du jour du sabbat, les fêtes nationales et la circoncision. 

Sous la persécution des Séleucides naquirent deux groupes distincts et importants qui se 
partageaient le soutien du peuple juif : les pharisiens et les sadducéens.  

Les pharisiens, dont le nom signifie « séparés », croyaient à la Torah (ou Pentateuque) ainsi 
qu'à son interprétation figurée qui devait s’adapter aux situations nouvelles. Cette 
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interprétation de la Torah, connue sous le nom de loi orale, se transmettait de maître à 
disciple. Les pharisiens, issus du commun du peuple, croyaient au libre-arbitre et à la fois à la 
prédestination, à une vie après la mort, à la résurrection et au Jugement dernier. Pour eux, le 
peuple devait garder son identité et préserver coûte que coûte sa religion, en observant d’une 
manière stricte la loi. À cause de cette position conservatrice, ils détenaient la faveur de la 
majorité du peuple.  

Les Sadducéens, sacrificateurs, riches marchands, aristocrates venaient des classes 
supérieures. Leur nom venait de Tsadoq descendant d’Aaron, le frère de Moïse et sacrificateur 
du temps de David et dont Ezéchiel, confia à ses descendants l’intendance du Temple. Les 
sadducéens restaient perméables à la culture grecque et intéressés par tous les avantages 
qu’ils pouvaient en retirer. Pour cette raison, ils étaient impopulaires auprès du peuple qui leur 
reprochait leur attitude collaboratrice et traîtresse pour les plus extrémistes. Ils croyaient en la 
Thora et rejetaient la loi orale des pharisiens. Pour eux, la loi ne devait pas être interprétée, 
mais appliquée à la lettre : « œil pour œil dent pour dent ». Ils ne croyaient pas à l’au-delà, ni à 
la résurrection. Dieu était comme un roi terrestre qu’on devait servir pour obtenir ses faveurs. 

Pour les pharisiens, le lieu de culte était la synagogue, pour les sadducéens, détenteurs de 
l’autorité sacerdotale, c’était exclusivement le Temple. Pharisiens et sadducéens ne cessèrent 
de s’affronter tout au long de leur existence. Ils ne trouvèrent un terrain d’entente que pour 
condamner Jésus afin d'obtenir l’autorisation de Ponce Pilate à son exécution. 

Si Paul était un grand missionnaire, c’était aussi un fin tacticien. Ayant été pharisien lui-
même (et parmi les plus acharnés), il les connaissait parfaitement tout comme il connaissait les 
Sadducéens auxquels il dut être, en ce temps, confronté souvent. 

Il utilisa cette efficace méthode de diviser pour mieux régner. Il aborda 2 sujets qui 
provoquaient d’intenses querelles théologiques : la résurrection et l’existence d’anges et 
d’esprits. Comme il s’y attendait les 2 partis réagirent instantanément prêt à s’écharper de plus 
belle  lorsque les pharisiens déclarèrent : » Nous ne trouvons aucun mal en cet homme ; peut-
être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. 

Le plus grand tumulte s'ensuit dans le sanhédrin. Il faut une fois encore que le commandant 
mette Paul en sécurité. 

11 La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit : Prends courage ; car, de même que tu as rendu 

témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. 

12 Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, et firent des imprécations contre eux-mêmes, 

en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. 

13 Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante, 

14 et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent : Nous nous 

sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons 

tué Paul. 

15 Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, 

comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement ; et nous, avant qu'il approche, nous sommes 

prêts à le tuer. 

16 Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer 

Paul. 

17 Paul appela l'un des centeniers, et dit : Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à 

lui rapporter. 

18 Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun, et dit : Le prisonnier Paul m'a 

appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. 

19 Le tribun, prenant le jeune homme par la main, et se retirant à l'écart, lui demanda : Qu'as-tu à 

m'annoncer ? 

20 Il répondit : Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le sanhédrin, comme si 

tu devais t'enquérir de lui plus exactement. 
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21 Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont engagés, 

avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué ; 

maintenant ils sont prêts, et n'attendent que ton consentement. 

22 Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce 

rapport qu'il lui avait fait. 

23 Ensuite il appela deux des centeniers, et dit : Tenez prêts, dès la troisième heure de la nuit, deux 

cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers, pour aller jusqu'à Césarée. 

24 Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. 

25 Il écrivit une lettre ainsi conçue : 

26 Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut ! 

27 Cet homme, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats 

et le leur enlevai, ayant appris qu'il était Romain. 

28 Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur sanhédrin. 

29 J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun 

crime qui mérite la mort ou la prison. 

30 Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses 

accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. 

31 Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul, et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à 

Antipatris. 

32 Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. 

33 Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur, et lui présentèrent Paul. 

34 Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était 

de la Cilicie : 

35 Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le 

prétoire d'Hérode. 

Quatrième voyage de Paul à Rome, vers l'an 59-60 

 
Actes 23:31 à 28:16 

Paul est mis faussement en accusation par le sanhédrin juif (les responsables religieux d'Israël) pour 

"désordre public" et "hérésie". Il est emprisonné à Césarée pendant 2 ans. 
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Paul est juif, mais aussi citoyen romain par son père. Il réclame donc son droit d'être jugé par 

l'Empereur lui-même. Il sera accompagné sous escorte romaine vers la capitale de l'Empire Romain où il 

vivra environ deux années en attendant son jugement. 

Il en profitera pour continuer ses enseignements. Il est probable qu'il y a rédigé un certain nombre 

d'épîtres qui nous sont parvenues.  

Sa mort et son martyr probables par décapitation ne sont pas explicitement décrits dans les livres 

bibliques, Luc ayant fini son récit trop tôt. On estime que sa mort a eu lieu vers l'an 67. 

Quelques points forts de son dernier voyage 
— Départ de Jérusalem : Paul, debout sur les marches, parle à la foule (Actes 21:40). 

— À Césarée, Paul témoigne devant les chefs romains Félix et Drusille (Actes 24:24). 

— À Sidon, les amis de Paul lui souhaitent la bienvenue (Actes 27:3). 

— À Myra, Paul et ses compagnons changent de bateau à destination de l'Italie (Actes 20:9). 

— À Beaux-Ports, le bateau de Paul essuie une tempête (Actes 27:13). 

— À Malte, le navire de Paul fait naufrage. Tous s'en sortent sains et saufs (Actes 27:39). 

— Paul guérit le père de Publius (Actes 28:7). 

— Escale à Syracuse (Actes 28:12). 

— Arrivé à Reggio en Italie, Paul y est accueilli par les croyants (Actes 28:14). 

— En chemin vers Rome, Paul est accueilli par les frères de Rome au Forum d'Appius (Actes 28:15). 

— À Rome, Paul et son garde visitent le Forum de Jules César (Actes 28:16). 

Actes 24 : 1 à 27 

1 Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé 

Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. 

2 Paul fut appelé, et Tertulle se mit à l'accuser, en ces termes : 

3 Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires 

réformes par tes soins prévoyants ; c'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière 

gratitude. 

4 Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en 

peu de mots. 

5 Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du 

monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, 

6 et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon 

notre loi ; 

7 mais le tribun Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, 

8 en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre 

de lui tout ce dont nous l'accusons. 

9 Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. 

10 Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit : Sachant que, depuis plusieurs 

années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. 

11 Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. 

12 On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec 

quelqu'un, ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. 

13 Et ils ne sauraient prouver ce dont ils m'accusent maintenant. 

14 Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout 

ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, 

15 et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes 

et des injustes. 

16 C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 

devant les hommes. 
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17 Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation, et pour 

présenter des offrandes. 

18 C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni 

tumulte. 

19 C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs, s'ils avaient quelque chose contre 

moi. 

20 Ou bien, que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable, lorsque j'ai comparu devant 

le sanhédrin, 

21 à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux : C'est à cause de 

la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. 

22 Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna, en disant : Quand le 

tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. 

23 Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté, et en n'empêchant 

aucun des siens de lui rendre des services. 

24 Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était Juive, et il fit appeler Paul. Il 

l'entendit sur la foi en Christ. 

25 Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix, 

effrayé, dit : Pour le moment retire-toi ; quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. 

26 Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent ; aussi l'envoyait-il chercher assez 

fréquemment, pour s'entretenir avec lui. 

27 Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux 

Juifs, Félix laissa Paul en prison. 

Commentaires 
Paul comparaît devant Félix en présence de ses accusateurs. Les Juifs pour défendre leur 

mauvaise cause et faire condamner Paul à tout prix firent appel à un orateur réputé nommé 
Tertulle, homme, pour sûr, d’une grande éloquence qui va utiliser  la flatterie vis-à-vis de Félix 
la flatterie, et la calomnie contre Paul qui va répondre avec dignité et toute sa connaissance 
concernant les choses terrestres et célestes. 

Malgré l'innocence évidente de Paul et la mauvaise foi de ses accusateurs, Félix, pour 
ménager les accusateurs, lâchement ajourna sa décision. Mais il va différer une décision 
autrement plus grave : celle qui concerne son salut. En effet, convoqué pour l'entretenir sur 
« la foi en Christ », Paul présente un côté de la vérité auquel Félix ne s'attendait pas (verset. 
25). La Parole terrifie — sans y pénétrer — sa conscience endurcie par l'amour de l'argent ; car 
comme il est dit dans le verset 26 : « Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de 
l'argent ; aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment, pour s'entretenir avec lui. » 

Le prénom « Félix » est un prénom d'origine arabe et latine qui signifie « heureux ». Le 
Seigneur par l’intermédiaire de Paul lui donna l’occasion de l’être selon l’Évangile dont le seul 
but est d’obtenir la vie éternelle. Par son injustice et l’amour de l’argent,  il laissa passer cette 
occasion unique ! 

Deux ans s'écoulent ; l'apôtre est toujours en prison. Mais la haine des Juifs n'a pas 
désarmé. À peine, Festus a-t-il remplacé Félix qu'un nouveau complot est machiné, dont le 
Seigneur délivrera son témoin. 

Actes 25 : 1 à 27 

1 Festus, étant arrivé dans la province, monta trois jours après de Césarée à Jérusalem. 

2 Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils 

firent des instances auprès de lui, et, dans des vues hostiles, 

3 lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens, pour 

le tuer en chemin. 
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4 Festus répondit que Paul était gardé à Césarée, et que lui-même devait partir sous peu. 

5 Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en 

cet homme, qu'ils l'accusent. 

6 Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis 

sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amenât Paul. 

7 Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent, et portèrent contre lui de 

nombreuses et graves accusations, qu'ils n'étaient pas en état de prouver. 

8 Paul entreprit sa défense, en disant : Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le 

temple, ni contre César. 

9 Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul : Veux-tu monter à Jérusalem, et y être jugé sur ces 

choses en ma présence ? 

10 Paul dit : C'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait 

aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. 

11 Si j'ai commis quelque injustice, ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir ; mais, 

si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. 

12 Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit : Tu en as appelé à César ; tu iras devant 

César. 

13 Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée, pour saluer Festus. 

14 Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul, et dit : Félix a laissé 

prisonnier un homme 

15 contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont 

porté plainte, en demandant sa condamnation. 

16 Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé 

ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on 

l'accuse. 

17 Ils sont donc venus ici, et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal, et je donnai l'ordre 

qu'on amenât cet homme. 

18 Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais ; 

19 ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière, et à un certain Jésus qui est 

mort, et que Paul affirmait être vivant. 

20 Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem, et y être 

jugé sur ces choses. 

21 Mais Paul en ayant appelé, pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai 

ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. 

22 Agrippa dit à Festus : Je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu 

l'entendras. 

23 Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe, et entrèrent dans le lieu de 

l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. 

24 Alors Festus dit : Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au 

sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne 

devait plus vivre. 

25 Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à 

l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. 

26 Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte ; c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant 

vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire, après qu'il aura été examiné. 

27 Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. 

Commentaire 1 : 
Comme Félix et autrefois Pilate, le principal souci de Festus est de « gagner la faveur des 

Juifs ». Aussi Paul s'estime-t-il obligé d'invoquer à nouveau son droit de citoyen romain en 
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faisant appel au jugement de l'empereur. 

Commentaire 2 : 
Qui est Hérode Agrippa ? 

61 « Hérode Agrippa II (appelé aussi Marcus Julius Agrippa) est le septième et dernier roi de 
la dynastie juive des Hérodiens. Il gouverne le territoire situé au nord-est de la mer de Galilée 
entre environ 55 et 93 apr. J.-C. Il est le fils d’Hérode Agrippa I qui a ordonné la mise à mort de 
Jacques et emprisonné Pierre (voir Actes 12:1-4) ; le petit-fils d’Hérode Antipas, qui a fait 
décapiter Jean-Baptiste (voir Matthieu 14:1-12) ; et l’arrière-petit-fils d’Hérode le Grand, qui a 
ordonné le massacre des nouveau-nés à Bethléem (voir Matthieu 2:16). 

« Le royaume d’Agrippa se situe au nord du territoire de Festus. Agrippa et sa sœur 
Bérénice… rendent visite à Festus à Césarée pendant que Paul y est emprisonné. Étant donné 
qu’Agrippa est juif et, de ce fait, connaît mieux les affaires des juifs que Festus, ce dernier 
espère qu’Agrippa pourra l’aider à comprendre les accusations portées contre Paul ainsi qu’à 
rédiger une lettre pour César (voir Actes 25:24-27 ; 26:3) » 

Actes 26 : 1 à 32 

1 Agrippa dit à Paul : Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia 

en ces termes : 

2 Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses 

dont je suis accusé par les Juifs, 

3 car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec 

patience. 

4 Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à 

Jérusalem, au milieu de ma nation. 

5 Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus 

rigide de notre religion. 

6 Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu 

a faite à nos pères, 

7 et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette 

espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs ! 

8 Quoi ! Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? 

9 Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. 

10 C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des 

principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. 

11 je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès 

de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. 

12 C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux 

sacrificateurs. 

13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une 

lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. 

14 Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : Saul, Saul, 

pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 

15 Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. 

16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des 

choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 

17 Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, 

                                                 

61 (New Testament Student Manual [Manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2014], p. 326). 

 



 

92 

18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de 

Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 

19 En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste : 

20 à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la 

repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'oeuvres dignes de la repentance. 

21 Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple, et ont tâché de me faire périr. 

22 Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et 

les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, 

23 savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la 

lumière au peuple et aux nations. 

24 Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix : Tu es fou, Paul ! Ton grand 

savoir te fait déraisonner. 

25 Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul ; ce sont, au contraire, des paroles de vérité 

et de bon sens que je prononce. 

26 Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement ; car je suis persuadé qu'il n'en ignore 

aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. 

27 Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa ?... Je sais que tu y crois. 

28 Et Agrippa dit à Paul : Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! 

29 Paul répondit : Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais 

encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens ! 

30 Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, 

31 et, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres : Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la 

prison. 

32 Et Agrippa dit à Festus : Cet homme pouvait être relâché, s'il n'en eût pas appelé à César. 

Commentaire : 
L'apôtre a été traduit successivement devant le sanhédrin, Félix, Festus et Agrippa. Il faut 

encore qu'il comparaisse devant César, qui, à ce moment-là, n'était autre que le cruel Néron. 

 

Actes 27 : 1 à 44 

1 Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres 

prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. 

2 Nous montâmes sur un navire d'Adramytte, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec 

nous Aristarque, Macédonien de Thessalonique. 

3 Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon ; et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit 

d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. 

4 Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. 

5 Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. 

6 Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. 

7 Pendant plusieurs jours nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous 

atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de 

l'île de Crète, du côté de Salmone. 

8 Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beaux Ports, près duquel était la 

ville de Lasée. 

9 Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne 

était déjà passée. 

10 C'est pourquoi Paul avertit les autres, en disant : Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas 

sans péril et sans beaucoup de dommage, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore 

pour nos personnes. 
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11 Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. 

12 Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher 

d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. 

13 Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et 

côtoyèrent de près l'île de Crète. 

14 Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. 

15 Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. 

16 Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre 

maîtres de la chaloupe ; 

17 après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et, dans la crainte de 

tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. 

18 Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer, 

19 et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. 

20 Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous 

perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. 

21 On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit : Ô hommes, 

il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. 

22 Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte 

que celle du navire. 

23 Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, 

24 et m'a dit : Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné 

tous ceux qui naviguent avec toi. 

25 C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a 

été dit. 

26 Mais nous devons échouer sur une île. 

27 La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de 

la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. 

28 Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses ; un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau, et 

trouvèrent quinze brasses. 

29 Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe, et attendirent le 

jour avec impatience. 

30 Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, et mettaient la chaloupe à la mer sous 

prétexte de jeter les ancres de la proue, 

31 Paul dit au centenier et aux soldats : Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez 

être sauvés. 

32 Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe, et la laissèrent tomber. 

33 Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant : C'est 

aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de 

manger. 

34 Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se 

perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. 

35 Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâces à Dieu devant tous, il le rompit, et se 

mit à manger. 

36 Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. 

37 Nous étions, dans le navire, deux cent soixante-seize personnes en tout. 

38 Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. 

39 Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre ; mais, ayant aperçu un golfe avec une 

plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. 
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40 Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les 

attaches des gouvernails ; puis ils mirent au vent la voile d'artimon, et se dirigèrent vers le rivage. 

41 Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire ; et la proue, s'étant 

engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. 

42 Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. 

43 Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui 

savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, 

44 et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à 

terre sains et saufs. 

Commentaires 
Je suis impressionné par ces versets : 

21 On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur 
dit : Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce 
dommage. 

22 Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, et il 
n'y aura de perte que celle du navire. 

23 Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, 
24 et m'a dit : Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, 

Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 
25 C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en 

sera comme il m'a été dit. 
26 Mais nous devons échouer sur une île. 

Si Paul est grand comme prédicateur, il est aussi un immense prophète de Jésus Christ, le 
Dieu de l’Ancien et du Nouveau Testament sous la direction du Père. Il est en constante union 
et à l’écoute de son Sauveur et Rédempteur qu’il met au service de son prochain et pour le cas 
les deux cent soixante-seize personnes qui étaient sur le navire. 

Paul est aussi calme au milieu de la tempête que devant les gouverneurs et les rois. 
L’ouragan ne l'empêche pas d'entendre la voix de Dieu pour connaître sa volonté et agir en 
conséquence pour le salut de ses compagnons de voyage. 

On remarque particulièrement dans ce chapitre combien Luc est précis dans sa narration. 

Actes 28 : 1 à 31 

1 Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. 

2 Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune ; ils nous recueillirent tous auprès 

d'un grand feu, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. 

3 Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la 

chaleur et s'attacha à sa main. 

4 Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres : Assurément 

cet homme est un meurtrier, puisque la Justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la 

mer. 

5 Paul secoua l'animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. 

6 Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement ; mais, après avoir longtemps 

attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. 

Commentaire : 
Paul ne faisait que réaliser une des promesses de Jésus à l’égard de ses serviteurs : 

Marc 16,17-18 : 
17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 
18  ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera 
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point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

7 Il y avait, dans les environs, des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, 

qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. 

8 Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie ; Paul, s'étant rendu vers 

lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. 

9 Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. 

10 On nous rendit de grands honneurs, et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions 

besoin. 

11 Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie, qui avait passé 

l'hiver dans l'île, et qui portait pour enseigne les Dioscures. 

12 Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours. 

13 De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio ; et, le vent du midi s'étant levé le lendemain, 

nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzzoles, 

14 où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous 

allâmes à Rome. 

15 De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu'au Forum d'Appius et aux Trois Tavernes, les frères qui 

avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu, et prit courage. 

16 Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier, avec un soldat 

qui le gardait. 

17 Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs ; et, quand ils furent réunis, il leur 

adressa ces paroles : Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos 

pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. 

18 Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la 

mort. 

19 Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein 

d'accuser ma nation. 

20 Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler ; car c'est à cause de l'espérance d'Israël que 

je porte cette chaîne. 

21 Ils lui répondirent : Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère 

qui ait rapporté ou dit du mal de toi. 

22 Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre 

partout de l'opposition. 

23 Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume 

de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader 

de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. 

24 Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. 

25 Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots : C'est avec raison que le Saint-

Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit : 

26 Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous 

regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 

27 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs 

yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de 

leur cœur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

28 Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. 

29 Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. 

30 Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient 

le voir, 

31 prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté 

et sans obstacle 
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Commentaires 
Dieu a mis des sentiments d'humanité dans le cœur des païens de l'île de Malte (comme 

précédemment dans celui du centurion Jules). Ils accueillent et réconfortent les naufragés. Au 
milieu de ceux-ci, le Seigneur se plaît à faire reconnaître son serviteur par le moyen d'un 
miracle. L'apôtre, qui n'a pas jugé au-dessous de sa dignité de ramasser du bois pour alimenter 
le feu, est mordu par une vipère et n'en subit aucun mal. C'était un des signes qui devaient 
« accompagner » les disciples. Un autre était l'imposition des mains aux malades pour les 
guérir. La bienveillance des « barbares » de Malte trouve vite sa récompense. Tous les malades 
de l'île, à commencer par le père de Publius, sont guéris par la puissance de Dieu. Ainsi 
l'opposition de l'Ennemi n'aura servi qu'à jeter sur une terre nouvelle la semence de l'Évangile. 

À peine arrivé à Rome, Paul convoque les principaux des Juifs. Il leur explique les conditions 
de son emprisonnement. Et, bien loin de garder rancune à ceux de son peuple de tout le mal 
qu'il en a subi, il leur donne encore et toujours la première place dans la prédication de 
l'évangile. Inlassablement, du matin au soir, il leur expose la vérité, jusqu'au moment où ils se 
retirent. 

Paul reste deux ans prisonnier à Rome. Mais il pourra constater que les circonstances par 
lesquelles il passe « sont plutôt arrivées pour l'avancement de l'évangile » (Phil. 1 v. 12). N'est-
ce pas pendant cette captivité qu'il a écrit plusieurs épîtres, dont celles aux Éphésiens, aux 
Philippiens, aux Colossiens… ? Nous ne les aurions pas s'il avait été libre de visiter ces 
assemblées. 

Commentaire 
Paul prêche l’Évangile à Rome 

62 « D’après ce que nous savons, Paul est le premier missionnaire à avoir prêché l’Évangile à 
Rome. Tout comme il l’avait fait dans d’autres villes, Paul s’est d’abord adressé aux juifs, dont 
certains l’ont cru, puis s’est consacré à « tous ceux qui venaient le voir » (Actes 28:30), dont 
beaucoup étaient sans doute païens. Pendant qu’il était assigné à résidence, Paul a écrit ce que 
certains appellent ses épîtres en prison : Colossiens, Éphésiens, Philémon et Philippiens.  

Après avoir passé deux ans en résidence surveillée à Rome, il aurait été jugé et acquitté et 
aurait continué son ministère en Asie, en Grèce et peut-être en Espagne avant d’être 
emprisonné de nouveau à Rome. Selon la tradition, il aurait été tué pendant les persécutions 
du régime de Néron, entre 64 et 68 apr. J.-C. Paul fait allusion à sa mort prochaine dans 2 
Timothée 4:6–8 » 

2 Timothée 4,6-8 
6  Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. 
7  J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 
8  Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la 

donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront 
aimé son avènement. 

Vers 50 Evangile grec de Matthieu 

Nous avons vu précédemment que les Pères de l’Église témoignent par leurs écrits d’un premier 

Évangile en hébreu écrit par l’apôtre Matthieu, qui était Juif et de plus collecteur d’impôts à la solde de 

Rome. Par conséquent, il savait écrire et connaissait non seulement l’hébreu ou plutôt l’araméen, mais 

certainement le grec qui était la langue internationale de l’époque, ainsi que le latin à cause de son emploi 

de péager. Il paraît évident que cet Évangile hébreu ne se réduisait pas à un seul exemplaire. Il dut être 

recopié en araméen, finalement traduit en grec et reproduit en de nombreux exemplaires. Plusieurs 

                                                 

62 (New Testament Student Manual, manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2014, p. 330). 
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questions se posent : Vers quelles années cet Évangile de Matthieu fut-il traduit en grec ? De quelles 

années dateraient les copies ? Quand furent écrits les Évangiles de Marc, Luc et Jean ?  

Pourquoi ces datations sont-elles importantes ? Jusqu’au 18e siècle, la question ne se posait pas. La 

puissance et l’influence de l’Église faisaient que la Bible ne pouvant être ouvertement critiquée était 

acceptée littéralement. Ce fut au cours de ce siècle qui se voulait rationnel et scientifique que se développa 

l’exégèse historico-critique de la Bible et notamment du Nouveau Testament, en la personne de Jésus. 

Cette méthode qui se dit scientifique et rationnelle essaya de mesurer l’écart existant entre le Jésus 

historique ; on peut dire le vrai Jésus et le Christ de la foi ; c’est-à-dire le Christ construit pour les besoins 

de la cause au cours des générations qui suivirent sa mort. Il faut dire que ces recherches étaient guidées 

dans un double objectif : 

1– Répondre aux exigences d’un monde moderne dans lequel se développent les sciences historiques et 

l’étude critique de l’histoire. 

2– Polémiquer avec la tradition dogmatique de l’Église qui refusait d’appliquer aux textes bibliques les 

acquis des « sciences » historico-critiques marquée par un positivisme exacerbé. Ce positivisme 

scientifique arrivait à la conclusion que tout miracle ne pouvant s’expliquer rationnellement ne pouvait 

n’être que légendes inventées par les apôtres et leurs successeurs au cours des générations pour assurer à 

l’Église l’emprise temporellement et spirituelle du monde entier.  

Qu’en est-il des prophéties de Jésus et notamment de celle-ci concernant la destruction de Jérusalem et 

du Temple qui se réalisa en 70 ? 

Luc 21   5 à 6  

Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, 

Jésus dit : Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit 

renversée. 

Luc 23 : 27 à 30 

Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se 

lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Mais 

pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira : Heureuses les stériles, 

heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité ! Alors ils se 

mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et aux collines : Couvrez-nous ! 

Ces scientifiques répondent : Cette prophétie fut inscrite dans les Évangiles bien après la destruction de 

Jérusalem et mise dans la bouche de Jésus par les continuateurs des apôtres. 

Par conséquent, toute datation des Évangiles obligatoirement doit être postérieure à l’année 70, date où 

Jérusalem fut détruite par les armées de Titus. 

Ainsi nos « scientifiques » dateront les Évangiles au plus tôt à la fin du premier siècle et jusqu’au 

deuxième siècle après Jésus-Christ. Autrement dit : La messe est dite ; circulez, il n'y a plus rien à voir. Le 

tour est joué et les Évangiles deviennent des légendes, rien que des légendes. Jésus n’est rien qu’un 

homme ! Pour les uns un grand maître, pour les autres un pauvre illuminé mourant ignoblement sur la 

croix ! Ses apôtres et continuateurs des manipulateurs de textes, des inventeurs de fables en vue de 

s’attribuer pouvoir et puissance. Ces théories « scientifiques » devinrent pour ainsi dire des « faits » 

scientifiques admis par la plupart des savants exégètes. Ce statu quo depuis quelques années est fortement 

remis en question par : 

1– Une simple constatation de bon sens. Si les Évangiles auraient été écrits bien après la destruction de 

Jérusalem comment se fait-il que les évangélistes n’en parlent pas ? Comment se fait-il qu’ils ne font 

aucune allusion à l’incendie de Rome par Néron et les massacres de chrétiens qui sévirent ? 

2– Deux grandes découvertes :  

La première 

Dans la septième grotte de Qumran et répertorié sous le sigle 7Q5, le fragment de papyrus trouvé, sur 

lequel O'Callagham a retrouvé les traces des versets 52 à 53 du chapitre VI de l'Évangile de saint Marc, 
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qui confirmerait que ce manuscrit est bien antérieur à 68 après Jésus-Christ, puisque le site de Qumran fut 

détruit par les romains à cette époque. 

La deuxième 

Il s’agit des « Manuscrits d'Oxford » : 3 petits fragments de papyrus écrits recto verso provenant non 

d'un rouleau, mais d'un codex qui est l'ancêtre du livre tel que nous le connaissons. En 1995, Thiede, 

papyrologue allemand confirma par la paléographie comparative, que ces fragments étaient datés autour 

de 50 de notre ère et provenaient du chapitre XV de l'Évangile de Matthieu. Chapitre qui relate la passion.  

Par des témoignages directs simples des témoins oculaires des Apôtres. 

Luc 1 : 1 à 4  

Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 

suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont 

devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur 

toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, 

fin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.  

Pierre : 2 Pierre 1 : 16  

Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la 

puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu Sa Majesté de nos 

propres yeux. 

Paul : 1 Thessaloniciens 2 : 2 à 6  

Mais quoique nous eussions été auparavant affligés et outragés à Philippes, comme vous savez, nous 

avons eu le courage, appuyés sur notre Dieu de vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de grands 

combats, car il n'y a eu dans l'exhortation que nous vous avons faite, ni séduction, ni mauvais motif, ni 

fraude, mais comme nous avons été approuvés de Dieu, afin que la prédication de l'Évangile nous fût 

commise, nous parlons aussi non comme voulant plaire aux hommes, mais à Dieu, qui approuve nos 

cœurs, car aussi nous n'avons jamais été surpris en parole de flatterie, comme vous le savez, ni en prétexte 

d'avarice. Dieu en est témoin. Et nous n'avons point cherché la gloire de la part des hommes, ni de vous, ni 

des autres. Quoique nous eussions pu montrer de l'autorité comme Apôtres de Christ. 

Affirmer que tout ce qui dérange dans les Évangiles est du rapporté, des fables, des inventions, des 

mensonges, c’est à la fois trop facile, malhonnête et indécent. Quand il y a crime, l’enquêteur recherche en 

priorité à qui il profite. Or on sait que les apôtres et les disciples souffrirent et moururent la plupart dans 

d’atroces circonstances, scellant leur témoignage de leur sang. Voici, par exemple ce que dit Paul aux 

Corinthiens : 

1 Corinthiens 4 : 11 à 13 

Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif, et nous sommes nus. Nous sommes souffletés, et 

nous sommes errants çà et là. Et nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains. On dit du mal de 

nous, et nous bénissons. Nous sommes persécutés, et nous le souffrons. Nous sommes blâmés, et nous 

prions. Nous sommes faits comme les balayures du monde, et comme le rebut de tous, jusqu'à maintenant. 

Ainsi les Évangiles en grec auraient été écrits à une époque très proche de la mort du Christ bien avant 

les années 50 et constituent un document irréfutable, un témoignage authentique et authentifié de la 

divinité de Jésus-Christ. C’est ce que je crois, ce dont j’ai le témoignage par le pouvoir du Saint-Esprit. 

Les exégèses historico-critiques de la Bible et notamment du Nouveau Testament, en la personne de, Jésus 

n’ont jamais respecté l’éthique d’Aristote : « Le bénéfice du doute doit aller au document lui-même, sans 

que le critique ne se l'arroge pour son propre compte. ». Complétée par celle John W. Montgomery : « On 

doit prendre en compte les assertions du document en question et non supposer la fraude ou l'erreur, à 

moins que l'auteur ne se disqualifie lui-même par des contradictions ou des inexactitudes reconnues 

concernant les faits. » 
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Chapitre 3 - Une vie de l’Apôtre Paul 

Formidable étude du site Source : Bibliorama.com 

Paul Juif helléniste et citoyen romain 

63« Paul est né probablement dans les années 10 du premier siècle. Il semble qu'il ait vécu jusqu'en l'an 

67. Il fut non seulement instruit dans la science rabbinique juive de son temps, mais il fut aussi baigné 

dans l'hellénisme (la culture grecque), car il était citoyen romain. Dieu préparait déjà son futur apôtre pour 

faire de lui le prédicateur des Gentils (non-juifs). 

Paul appartenait à l'élite intellectuelle juive 

La cité de Tarse possédait une des grandes universités du bassin méditerranéen et il n'est pas prouvé 

que les juifs enseignaient leurs enfants hors du contexte helléniste. La formation de Paul dans sa ville 

natale fut celle de centaines d'autres enfants qui ont bénéficié de la "Paideia" : c'était un programme 

d'éducation qui s'était généralisé dans l'Empire romain helléniste. À partir de 7 ans, l'enfant apprenait à 

lire, écrire et compter sous la conduite d'un maître utilisant des morceaux choisis de la littérature grecque. 

D'ailleurs, le grec fut la langue maternelle de Paul et il cite l'Ancien Testament d'après la version grecque 

des Septante. 

À partir de l'âge de 17 ans, Paul devint l'élève de Gamaliel, un docteur de la loi du plus haut niveau. 

Paul déclare avec fierté qu'il fut un de ses élèves en Actes 22:3 : 

Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de 

Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous 

l'êtes tous aujourd'hui. Actes 22:3 

Nous savons que ce rabbin n'acceptait dans son école que les élèves les meilleurs. Nous devons donc en 

conclure qu'entre l'âge de 12 et 17 ans, Paul a continué son éducation helléniste qui en ce temps consistait 

à étudier les auteurs grecs classiques : Homère, Euripide, Ménandre, et les règles oratoires du discours 

selon Démosthène. Dans ses épîtres, Paul fait des allusions à des auteurs tels qu’Euripide, Ménandre, 

Épiménide, Aratos et Cléanthe (voir le livre "Saint Paul et la Culture grecque" de Norbert Hugedé). Cela 

lui permettra plus tard de discourir avec les philosophes grecs sur l'Acropole d'Athènes. 

Instruit aux pieds de Gamaliel 

Gamaliel ne s'adressait qu'à des élèves de niveau particulièrement élevé dans l'étude de la Loi 

mosaïque. Cette science difficile exigeait de gros efforts de mémoire et d'intelligence, car on devait savoir 

par cœur toutes les différentes interprétations. Gamaliel avait reçu du Sanhédrin juif la permission 

d'enseigner ses élèves juifs dans la culture helléniste afin de les préparer à la controverse avec les stoïciens 

grecs. Mais Paul ne deviendra jamais un philosophe grec ! Il restera profondément attaché à son éducation 

juive : sa réaction face aux chefs-d’œuvre de l'art grec lors de sa visite d'Athènes est typique de la 

mentalité juive : il est écœuré par toutes ces idoles : 

Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans de lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville 

pleine d'idoles. Actes 17:16 

Paul fut donc dès sa jeunesse destiné à exposer aux païens les beautés de la culture biblique. Et lors du 

Concile de Jérusalem, les apôtres ne se sont pas trompés quand ils confièrent l'évangélisation des Gentils à 

Paul. Qui mieux que lui était qualifié pour une tâche si ardue ?

                                                 

63 https://godieu.com/doc/bibliorama/paul.html 

http://bibliorama.biblemartin.com/
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#22:3
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#22:3
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#17:16
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Paul citoyen romain de la cité de Tarse 

Paul est juif, certes, mais il jouit aussi de l'immense privilège de porter le titre de Citoyen romain hérité 

de son père. Le statut de citoyen romain dans l'Empire procurait des droits extrêmement précieux : droit 

d'être protégé par les soldats impériaux, droits d'être jugé par les plus hautes institutions avec l'aide d'un 

avocat (voir en Actes 16:38; 22:25), droit à des privilèges en termes d'exemption d'impôts et de libre 

circulation. La seule déclaration verbale d'être citoyen suffisait pour être pris en considération. Car dans 

l'Empire romain, une fausse déclaration de ce genre était punie de mort. Paul n'hésitera pas à déclarer sa 

citoyenneté romaine et à chaque fois, ses détracteurs en seront effrayés (Actes 25:10; 26:32). De plus, le 

titre de citoyen romain est dans le cas de Paul hérité de naissance, ce qui est d'un prestige bien plus élevé 

que les titres de citoyenneté achetés avec de l'or. 

Comment un juif avait-il pu obtenir cette citoyenneté ? 

Le général Pompée accorda la citoyenneté romaine à tous les habitants de la cité de Tarse pour service 

rendu à l'Empire. Les Tarsiotes, marins expérimentés, avaient réussi à débarrasser l'est de la Mer 

Méditerranée d'attaques de pirates. Ces hordes attaquaient les précieux bateaux de blé qui revenaient 

d'Égypte pour ravitailler la ville de Rome. Pompée accorda en récompense la citoyenneté romaine à tous 

les tarsiotes nés et à naître. C'est ainsi que par son père Paul hérita dès sa naissance de ce statut si précieux 

au premier siècle. Paul en fut très fier si l'on en croit le contexte de Actes 22:3 et 28. 

Grâce à cette citoyenneté, Paul voyagera dans tout l'Empire romain de façon privilégiée pour 

évangéliser les Gentils. 

Les conflits du treizième Apôtre 

Paul ne fut pas un chrétien facilement accepté par les autres apôtres. Car dans sa jeunesse, vers l’âge de 

22 ans, il avait durement persécuté les communautés chrétiennes pour le compte des pharisiens juifs. Il 

avait même approuvé la lapidation d'Étienne. Plus tard, sa prédication dérangea beaucoup les chrétiens de 

Judée. Toute sa vie, Paul dut réaffirmer son autorité apostolique : il fut le treizième apôtre, celui qui avait 

rencontré le Christ sur le chemin de Damas. 

Paul, persécuteur des communautés chrétiennes 

La première fois que Luc évoque la personnalité de l'apôtre Paul dans son livre des Actes des Apôtres, 

c'est pour en dresser un portrait terrible. Paul est encore un pharisien intégriste du nom de Saul de Tarse 

(c'est Jésus qui donnera à l'apôtre le nom de Paul, après sa conversion sur le chemin de Damas). Saul s'est 

engagé dès sa jeunesse dans la persécution et le meurtre des premiers chrétiens.  

Ils traînèrent Étienne hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds 

d'un jeune homme nommé Saul. Actes 7:58 

Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église 

de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 

Actes 8:1. 

Saul, de son côté, ravageait l'Église; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et 

les faisait jeter en prison. Actes 8:3. 

Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit 

chez le souverain sacrificateur, Actes 9:1. 

Face au Christ sur le chemin de Damas vers l'an 31 

Luc détaille très précisément la rencontre miraculeuse que Paul fit avec le Christ, en Actes 9. Face à la 

majesté du Seigneur, la conversion de Paul fut instantanée, il resta tétanisé et aveugle pendant 3 jours ! 

Aussitôt après, être baptisé et rempli du Saint-Esprit, il se mit à prêché à Damas et dut fuir rapidement la 

https://godieu.com/epee/bible/actes.html#16:38
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#22:25
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#25:10
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#26:32
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#22:3
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#22:28
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#1
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#7:58
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#8:1
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#8:3
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#9:1
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#9
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ville, car les pharisiens complotaient contre sa vie. C'est le début de ses pérégrinations et de ses 

souffrances pour le nom de Christ selon la parole que le Seigneur avait prononcé au moment de sa 

conversion : 

Mais le Seigneur dit à Ananias : Va, car cet homme (Paul) est un instrument que j’ai choisi, pour porter 

mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël; et je lui montrerai tout ce qu'il doit 

souffrir pour mon nom. Actes 9:15-16 

17 ans de préparation au ministère apostolique 

Plus tard, après sa conversion, Paul aura du mal à retrouver la confiance des communautés chrétiennes. 

Trois ans après sa conversion, il rencontrera les apôtres Jacques et Pierre à Jérusalem, au cours d'une 

entrevue gardée secrète, pour leur prouver sa foi nouvelle.  

Ce n'est que 14 ans plus tard, au concile de Jérusalem, que l'Église intègrera pleinement Paul parmi les 

responsables ecclésiastiques (Lire Galates 1 et 2). Dans ses épîtres, Paul rappellera parfois à ses lecteurs 

ce parcours horrible qui a été le sien et il en souffrira, s'appelant lui-même le dernier des disciples. 

Paul face au concile de Jérusalem en l'an 48 

Paul rencontra une vive opposition de la part des chrétiens de Judée, car il prêchait que le salut de 

Christ ne nécessitait pas d'observer la loi de Moïse et la circoncision.  

Actes 15 décrit la polémique qui s'ensuivit : on réunit tous les responsables apostoliques en concile 

(assemblée générale) à Jérusalem. Il y eut une grande dispute (Actes 15:7).  

C'est l'apôtre Pierre qui appuya les déclarations de Paul et ce fut grâce à lui qu'une solution fut trouvée 

à l'amiable. Pierre avait déjà reçu du Seigneur la révélation que les Gentils (non-juifs) étaient dignes du 

royaume des cieux (Actes 10). L'assemblée accepta donc d'écouter Paul et Barnabas qui leur dirent tous les 

miracles que Dieu faisait parmi les Gentils.  

L'apôtre Jacques, qui semble avoir été le plus haut responsable spirituel à ce moment-là, conclut la 

séance en faisant rédiger une lettre circulaire pour toutes les communautés chrétiennes, prescrivant 

seulement trois ordonnances à respecter par les Gentils : s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de la 

fornication et ne plus consommer de sang. Il ne fut plus question de circoncision. (Actes 15:36) 

Peu après, Paul se sépara de son ami Barnabas à cause d'une dispute au sujet de Marc. Ce jeune disciple 

les avait trahis et Paul ne voulait plus lui confier de mission. Plus tard, Paul reviendra sur ce jugement 

sévère et ayant pardonné la trahison de Marc, il fera de lui son fidèle compagnon qui le suivra dans ses 

voyages. Marc sera même choisi par Dieu pour rédiger un Évangile de la Vie du Christ. 

Paul en conflit avec l'apôtre Pierre 

Dans son épître aux Galates (2:11), Paul déclare qu'il fut en conflit avec l'apôtre Pierre au sujet de son 

attitude méprisante envers les chrétiens non-juifs d'Antioche. Paul déclare à plusieurs reprises dans ses 

épîtres qu'il n'a jamais fait acception de personnes, considérant que le prestige des hommes n'était pas 

suffisant pour les absoudre de leurs erreurs. 

Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de 

l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient été jadis, cela 

ne m’importe pas: Dieu ne fait point acception de personnes, ceux qui sont les plus considérés ne 

m'imposèrent rien. Galates 2:5-6. 

Même envers les autres apôtres, Paul conservait sa liberté de jugement et s'opposait à eux au nom de la 

Vérité qu'il avait reçue du Seigneur par de nombreuses révélations. Toute sa vie, Paul écrivit des épîtres 

qui clamaient haut et fort son autorité apostolique. De nombreux responsables ecclésiastiques remettaient 

en cause son enseignement ou son autorité et cela nous permet de constater qu'en ces temps où les 
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chrétiens ne disposaient pas encore d'une "BIBLE", il leur fut difficile de savoir d'où venait la lumière de 

la Vérité.  

Remercions Dieu, à présent, nous les chrétiens des temps modernes, pour cette BIBLE qui nous permet 

de nous orienter à la bonne lumière de Christ ! 

Ces épisodes nous permettent de constater que l'Église du premier siècle fut, comme dans les époques 

suivantes, agitée par de nombreuses oppositions des membres entre eux. C'est pour nous un enseignement 

et aussi un encouragement. Car Dieu connaît les faiblesses des hommes, mais dans son amour, il permet à 

l'Église de toujours avancer et de se maintenir par son Esprit. 

Aux quatre coins de l’Empire romain 

Paul bénéficia des avantages de la Pax Romana établie dans l'Empire romain pour voyager dans des 

conditions propices à l'évangélisation. Ses périples durèrent des années entières. 

Comment voyageait-on dans l'Empire romain ? 

Paul profita des nombreux avantages que la Pax Romana avait apportés dans l'Empire Romain (sur la 

carte, l'itinéraire en bateau de Jérusalem à Rome). La Pax Romana, c'est une période de calme politique et 

militaire instaurée avec l'avènement de l'Empereur Auguste, en 31 av. J.-C. et qui a perduré pendant tout le 

premier siècle. Depuis la Gaule jusqu'en Égypte, les frontières et les peuples furent contrôlés par une 

poigne de fer grâce aux légions impériales et à la puissante administration romaine. Ce climat de stabilité 

politique favorisa l'installation de conditions exceptionnellement favorables aux voyages. 

 

L'argent 

L'Empire romain avait installé un service de banques particulièrement efficace. Pour voyager, il faut de 

l'argent. On constate que les itinéraires de Paul ont toujours fait étape dans de grandes places financières : 

les monnaies romaines étaient facilement convertibles en devises locales. Le gouverneur de Rome avait 

ouvert de grands centres bancaires, notamment en Macédoine, octroyant à des villes comme Philippes le 

droit de frapper leur propre monnaie. On sait que les Philippiens convertis au Christianisme furent 

longtemps les banquiers de Paul : 

Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je 

partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait; vous 
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fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi 

pourvoir à mes besoins. Philippiens 4:15-16. 

Grâce à ce système bancaire stable, Paul put recevoir des fonds macédoniens qui transitèrent en Achaïe 

et qui furent même acheminés jusqu'à Jérusalem au temps de la grande collecte pour les chrétiens 

persécutés de Judée. 

Paul fut aussi un homme d'affaires avisé.  

C'était un fabricant de tentes et il passa plusieurs années de sa vie à vivre de cette activité 

professionnelle en association avec deux autres chrétiens Aquilas et Priscille. Ainsi, au fur et à mesure de 

ses voyages missionnaires, Paul négociera ses tentes, ici à Thessalonique, là à Corinthe, au moment des 

Jeux isthmiques de l'an 52, par exemple, pour subvenir à ses propres besoins. Il bénéficia en outre de 

pouvoir être souvent hébergé chez les chrétiens : Lydie à Philippes, Jason à Thessalonique, Aquilas à 

Corinthe. 

Les routes 

Paul ne fut qu'un pèlerin parmi tant d'autres. Le premier siècle fut vraiment le siècle des voyageurs 

dans l'Empire romain : étudiants se rendant en Grèce, hommes du gouvernement inspectant leurs 

territoires, commerçants, gens de lettres, malades en pèlerinage vers les sanctuaires guérisseurs 

d'Asclépios ou de Pergame, sportifs en route vers les jeux d'Olympie, artisans, militaires... 

Tous profitaient du magnifique réseau routier de l'Empire romain. C'était une nécessité pour l'Empire 

d'entretenir et de surveiller ces voies de communication qui permettaient la centralisation du pouvoir : 

toutes les routes convergeaient vers Rome. Le roi Agrippa, vassal de l'Empereur Auguste, avait mis en 

place le Cursus publicus, réseau de relais de poste militaires implantés tous les 25 milles, où les voyageurs 

se restauraient, changeaient de montures et passaient la nuit. On pense même que dans ces relais, les 

voyageurs disposaient d'informations sur l'accueil et les services touristiques offerts en chemin ! En 

analysant les itinéraires de Paul, on constate qu'il suivait souvent les itinéraires classiques jalonnés de 

relais de poste. 

La mer 

Paul a cependant privilégié le transport maritime : gage de rapidité et de sécurité, car il y avait bien 

moins de risques de piraterie en mer que de brigandage sur les routes. Il lui fallait vraiment une raison 

particulière pour l'obliger à voyager sur terre : 

Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions 

convenus de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous 

le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-

à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après nous vînmes à Milet. Actes 

20:13-14 

Ce passage de Luc nous montre bien que le transport par mer était de loin le meilleur moyen de 

voyager : par temps favorable, un navire mettait une journée pour faire 130 km, ou 2 jours pour une 

distance de 200 km. Mais ce mode de transport comportait un inconvénient majeur : le "Mare Closum" : 

du 15 septembre au 25 mars, on évitait de prendre la mer par peur des tempêtes qui sont violentes et 

imprévisibles en Méditerranée en cette saison.  

D'ailleurs, Paul vivra un épisode dramatique à ce sujet. En Actes 27:6, Luc nous informe que le 

centurion Julius qui venait d'arrêter Paul ne désirait pas le surveiller pendant tout l'hiver. Il profita qu'un 

bateau partît pour l'Italie au début du mois de septembre pour y faire convoyer Paul à Rome : il s'ensuivit 
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le périlleux épisode d'un naufrage où seul la grâce de Dieu permit à tout l'équipage et aux 276 passagers 

de s'en sortir sains et saufs ! 

Paul, voyageur infatigable 

Les voyages de l'apôtre Paul nous sont connus grâce aux récits qu'en a fait Luc, l'auteur du livre des 

Actes des Apôtres. D'autres passages dans les épîtres nous confirment certains épisodes. Chaque 

commentaire des cartes se réfère donc à un passage du livre des Actes. 

1. Premier voyage missionnaire de Paul vers l'an 46-48 

Inspirée par le Saint-Esprit, l'Église d'Antioche envoie Saul (qui deviendra Paul) et Barnabas en 

mission à l'étranger. Ils commencent leur œuvre d'évangélisation accompagnés par Jean-Marc. 

Leur mission durera presque 2 années, sur une distance d'environ 2400 km. 

 
Quelques points forts du premier voyage selon Actes 13:2 à 14:28 : 

Départ de Séleucie vers Paphos en Chypre où le nom de Saul est changé en Paul. 

Là, Élymas est frappé de cécité. 

Arrivée à Perge ; Jean-Marc retourne à Jérusalem. 

Paul est lapidé à Lystrée après que la foule ait voulu l'adorer. 

Au retour, des églises sont fondées à Lystrée, Iconium et Antioche. 

2. Deuxième voyage missionnaire de Paul vers l'an 50-52 

Paul souhaite visiter les Églises d'Asie Mineure qu'il a fondées au cours de son premier voyage 

missionnaire. Il est accompagné de Silas. Ce voyage perdure sur une durée de 3 années et sur une distance 

globale de quelque 5600 km. 
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Quelques points forts du deuxième voyage selon Actes 15:40 à 18:22 : 

Départ d’Antioche de Paul accompagné de Silas. Timothée les rejoindra à Lystrée (Actes 16:3). 

À Troas, Paul reçoit la vision d'aller évangéliser le continent européen vers Philippes (Actes 16:9). 

À Philippes, Lydie se convertit. Paul et Silas sont mis en prison et délivrés miraculeusement par un 
tremblement de terre (Actes 16:24). 

À Thessalonique, la foule attaque Jason (Actes 17:5). 

À Athènes, le Parthéna, Temple d'Athéna (Actes 17:16). 

À Corinthe, Sosthène est battu. Paul est encouragé à persévérer par une vision et il y fonde une église 
florissante (Actes 18:17). 

À Éphèse, Paul entre dans la synagogue (Actes 18:19). 

Retour à Jérusalem puis Antioche (Actes 18:21). 

3. Troisième voyage missionnaire de Paul vers l'an 54-58 

Paul continue ses visites aux Églises d'Asie Mineure qu'il a fondées au cours de ses premiers voyages 

missionnaires. Il a confié à Apollos le champ missionnaire d'Éphèse : là, Paul exercera une œuvre 

puissante grâce à la force du Saint-Esprit qui habite en lui. À Corinthe, Paul restera environ 3 mois. La 

durée d'environ 4 années et la distance de ce voyage sont comparables à celles du deuxième voyage. 

 
Quelques points forts du troisième voyage selon Actes 18:23 à 21:17 : 
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Départ d’Antioche, en Syrie vers la Galicie. (Actes 18:22) 

À Éphèse, les convertis brûlent tous leurs livres de sorcellerie. Paul regarde le temple d'Artémis 
(Diane) considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. (Actes 19:35) 

À Corinthe, un complot est organisé contre Paul (Actes 20:3). 

À Troas, le disciple Eutychus tombe d'une fenêtre. Paul le ressuscite (Actes 20:9). 

À Millet, Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse (Actes 20:18). 

À Tyr, Paul fait ses adieux depuis sa barque (Actes 21:6). 

À Césarée, Agabus se lie les pieds et les mains avec la ceinture de Paul (Actes 21:10). 

Retour à Jérusalem (Actes 21:15). 

4. Quatrième voyage de Paul : À Rome, vers l'an 59-60 

Paul est mis faussement en accusation par le sanhédrin juif (les responsables religieux d'Israël) pour 

"désordre public" et "hérésie". Il est emprisonné à Césarée pendant 2 ans. 

Paul est juif, mais aussi citoyen romain par son père. Il réclame donc son droit d'être jugé par 

l'Empereur lui-même. Il sera accompagné sous escorte romaine vers la capitale de l'Empire Romain où il 

vivra environ deux années en attendant son jugement. 

Il en profitera pour continuer ses enseignements. Il est probable qu'il y a rédigé un certain nombre 

d'épîtres qui nous sont parvenues. 

 
Quelques points forts de son dernier voyage selon Actes 23:31 à 28:16: 

Départ de Jérusalem : Paul, debout sur les marches, parle à la foule (Actes 21:40). 

À Césarée, Paul témoigne devant les chefs romains Félix et Drusille (Actes 24:24). 

À Sidon, les amis de Paul lui souhaitent la bienvenue (Actes 27:3). 

À Myra, Paul et ses compagnons changent de bateau à destination de l'Italie (Actes 20:9). 

À Beaux-Ports, le bateau de Paul essuie une tempête (Actes 27:13). 

À Malte, le navire de Paul fait naufrage. Tous s'en sortent sains et saufs (Actes 27:39). Paul guérit le père 
de Publius (Actes 28:7). 

Escale à Syracuse (Actes 28:12). 

Arrivé à Reggio en Italie, Paul y est accueilli par les croyants (Actes 28:14). 

En chemin vers Rome, Paul est accueilli par les frères de Rome au Forum d'Appius (Actes 28:15). 

À Rome, Paul et son garde visitent le Forum de Jules César (Actes 28:16). 

https://godieu.com/epee/bible/actes.html#18:22
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#19:35
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#20:3
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#20:9
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#20:18
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#21:6
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#21:10
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#21:15
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#23:31
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#28:16
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#21:40
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#24:24
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#27:3
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#20:9
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#27:13
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#27:39
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#28:7
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#28:12
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#28:14
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#28:15
https://godieu.com/epee/bible/actes.html#28:16


 

107 

 

 

Les derniers voyages supposés 

Le livre des Actes des apôtres ne nous apporte aucun renseignement sur la fin des voyages de Paul, Luc 

finissant son récit trop tôt par le passage ci-dessous : 

Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le 

voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté 

et sans obstacle. Actes 28:30-31 

Paul bénéficie alors d'un régime de faveur en attendant sa comparution devant l'Empereur : sa détention 

surveillée s'appelle "la custodia liberia" : il est surveillé par quelques soldats romains, mais il est libre de 

recevoir qui il veut et d'échanger du courrier. 

Ce que nous supposons de la fin de la vie de Paul 

Il est vraisemblable que Paul ait comparu devant l'Empereur Néron, ou ses représentants, puisque 

Néron fut longtemps absent de Rome, vers les années 62 ou 63. Il aurait été acquitté. 

— On pense qu'ensuite il aurait entrepris un voyage missionnaire en Espagne, comme il en avait le 

désir selon : 

J'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après 

que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Romains 15:24 

— L'évêque Clément de Rome, dans son épître aux Corinthiens, écrite à la fin du premier siècle, 

précise que Paul a prêché l'évangile jusqu'aux confins du monde. D'autres écrits apocryphes attestent ce 

propos. Romains 15:24 

— Paul serait ensuite revenu à Rome en juillet 64, où il aurait assisté à l'immense incendie qui ravagea 

la Ville. Cette catastrophe provoqua une vaste campagne de persécution contre les chrétiens, accusés 

d'avoir comploté contre la Ville. 

— Paul va ensuite à Éphèse dans les premiers mois de 65, en compagnie de Timothée, qu'il laisse pour 

aller en Macédoine, selon: 

Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à 

Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines... 1 Timothée 

1:3 

— De Macédoine, il passe en Crète pour une mission d'évangélisation avec Tite, puis passe l'hiver1 

Timothée 1:3 

— 65-66 à Nicopolis, en Épire, selon Tite 1:5 et 3:12 : 

Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu 

établisses des anciens dans chaque ville.  

Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis; car c'est là que 

j'ai résolu de passer l'hiver. Tite 1:5 

— Peut-être est-ce à Troas, chez Carpus qu'il est arrêté une seconde fois : son départ, sans son manteau 

et sans ses livres, semble bien précipité, selon 2 Timothée 4:13 : 

Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les 

parchemins. 2 Timothée 4:13 

— C'est à cette époque que Paul écrit cette deuxième lettre à Timothée depuis Rome, où il est 

emprisonné. Il a l'autorisation d'écrire, semble-t-il, mais son régime de détention doit être plus dur, car 

Néron a alors engagé une persécution contre les chrétiens. Onésiphore, un chrétien en visite à Rome, a du 

mal à le trouver, mais il y parvient, selon 2 Timothée 1:17 : 

Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a 

pas eu honte de mes chaînes; au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m’a cherché avec beaucoup 

d'empressement, et il m'a trouvé. 2 Timothée 1:16-17 
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— Ce fait atteste donc que Paul ne fut pas incarcéré dans la basse-fosse de la prison Mamertine de 

Rome, où furent jetés Jugurtha et Vercingétorix. Mais il est à présent dans l'attente du martyr qu'il savait 

devoir affronter. 

Un enseignement révolutionnaire 

Paul est celui qui a démontré que l'observance de la Loi de Moïse était inutile pour obtenir le salut en 

Christ. À travers ses nombreux écrits, Paul a développé de nouvelles ordonnances spirituelles. Les 

nombreux destinataires de ses écrits furent des communautés chrétiennes ou des particuliers, pasteurs, 

laïcs à qui l'auteur enseigne la bonne marche chrétienne. 

Paul, inspiré par des révélations spéciales 

— Paul a souvent insisté dans ses écrits doctrinaux sur les révélations spéciales qu'il avait reçues de la 

part du Seigneur. Ainsi, les vérités qu'il prêchait descendaient-elles directement du ciel. Voici le principal 

passage de Paul à ce sujet : 

C'est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En 

les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Éphésiens 3:3-4 

— Paul avoue également qu'il a été ravi au paradis pour y voir les splendeurs célestes : 

Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans 

son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut 

dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des 

paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12:2-4 

— Cependant, Paul a fait preuve de sagesse en allant rencontrer les autres apôtres pour confronter sa 

prédication avec la leur. Au terme de leur entrevue, ils se donnèrent la main d'association en signe d'accord 

sur leur prédication et leur vision commune de l'évangélisation (Galates 2). 

Les thèmes principaux de la prédication de Paul 

On peut les résumer ainsi : 

— L'évangile est, avant tout, un cri de liberté face à la tyrannie des habitudes et du légalisme; la loi 

existe certes, mais elle s'épanouit tout naturellement en celui qui vit par l'Esprit de Christ : c'est la loi de 

l'Amour. 

— Le salut, apporté par le Christ, est total : il embrasse tout. Le christianisme est aussi  

« matérialiste » : le croyant espère ressusciter dans sa chair pour jouir du royaume de Dieu. 

— Les communautés chrétiennes doivent être organisées. Elles comptent des "ministres", mais leur rôle 

est de servir. Jésus, après sa résurrection, n'a pas quitté la communauté, il est toujours présent en son sein. 

Voilà pourquoi les responsables ne peuvent, sauf sacrilège, se considérer comme des "remplaçants" du 

Christ. 

— Le "ministère" est, par nature, "don du ciel" : au sein de l'Église, Paul ne distingue pas "institution" 

et "charisme". La bonne nouvelle n'est pas "pour les calendes grecques" ; ce n'est pas une promesse 

d'évasion spirituelle : elle joue un rôle dès aujourd'hui dans la communauté humaine : 

" Il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni juif ni Grec; il n'y a plus l'homme et la femme; 

car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. " (Galates 3:28) 

— L'évangile ne prétend pas rivaliser avec les programmes politiques, mais il transforme les relations 

entre les hommes par son message d'égalité, de fraternité et de liberté. On range au nombre des écrits de 

Paul l'Épître aux Hébreux. Le message de cette épître est le suivant : le nouveau peuple de Dieu marche 

vers une nouvelle terre promise, mais elle n'est pas dans ce monde. Le peuple de Dieu se dirige vers la 

demeure céleste où l'attend Jésus qui s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. L'épître est adressée aux 
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"Hébreux". Peut-être ce terme a-t-il ici valeur symbolique : en effet dans la Genèse (14:13) et le Premier 

Livre de Samuel (13:7), la traduction grecque des Septante dit "Hébreux" pour "errants". La lettre serait 

ainsi destinée au "peuple errant de Dieu", à ceux qui, comme l'auteur, n'ont pas ici-bas de cité permanente 

" et sont "à la recherche de la cité future" (Hébreux 13:14). 

Les grandes prédications de Paul 

Les épîtres adressées par Paul aux communautés qu'il avait fondées (ou à leurs responsables) 

constituent une part importante de ces écrits. Il s'adresse tantôt à des chrétiens issus du monde juif, tantôt à 

des chrétiens issus du monde païen et il sait toujours trouver les arguments appropriés à chacun. 

Face aux Grecs 

— En Actes 17:22, nous avons un extrait du discours que Paul adressa aux Grecs de l'aréopage sur 

l'Acropole d'Athènes. Encore au premier siècle, cet endroit était resté un haut lieu de la philosophie 

stoïcienne.  

— À Éphèse (Actes 19:23), la prédication de Paul provoque une émeute et il est obligé de rester caché. 

L'argument de Paul face aux Grecs est de leur présenter quel est le grand Dieu qu'ils ont oublié d'adorer. À 

cette époque, la religion polythéiste gréco-romaine ne se basait pas sur la foi des participants. Seule 

l'exécution rituelle des actes sacrés servait à honorer les dieux. Ces pratiques superstitieuses suffisaient en 

elles-mêmes pour faire des citoyens de bons adorateurs. Libre à quiconque de préférer le culte de Diane 

plutôt que celui de Dyonisos. L'essentiel était de participer aux sacrifices obligatoires (culte de l'Empereur 

par exemple) et aux repas en commun où l'on mangeait les viandes sacrifiées aux idoles. 

Face aux Juifs 

En Actes 13:14 et surtout en Actes 22, ainsi que dans l'épître aux Hébreux, les arguments de Paul sont 

bien évidemment différents. Il tend à prouver que le Christ est celui qui a réalisé les prophéties concernant 

la venue du messie. Pour Paul, le sens profond de l'évangile c'est la présence de Jésus dans la marche de 

l'Histoire : voilà la "bonne nouvelle" (traduction du mot grec Évangile) qu'il annonçait à ses 

contemporains. 

La chronologie des écrits de Paul 

Dans les éditions actuelles de la Bible, les Épîtres de Paul n'apparaissent pas dans l'ordre chronologique 

de leur rédaction, mais dans l'ordre décroissant de la longueur des textes : on trouve les plus longues avant 

les plus courtes, celles adressées aux communautés avant celles adressées à des particuliers. 

Pour retrouver l'ordre chronologique de leur rédaction, il faut mettre en parallèle les Épîtres et les 

événements relatés dans les Actes des apôtres. 

1 & 2 Thessaloniciens 
Cette méthode permet d'établir l'antériorité de la Première et de la Seconde épître aux Thessaloniciens, 

écrites à Corinthe en 52-53. Ce sont probablement les plus anciens textes chrétiens en notre possession. 

Toutes deux furent dans la compilation de Marcion des Épîtres de Paul. Aucun auteur antique ne semble 

avoir mis en doute leur caractère canonique et leur authenticité. 

1 & 2 Corinthiens 
Viennent ensuite les deux Épîtres aux Corinthiens. Ce sont probablement la seconde et la quatrième 

lettre d'une série de quatre envoyées d'Éphèse à la communauté de Corinthe. 

Il semble que les choses se soient passées ainsi : 

À la fin de l'année 55, Paul envoie une lettre, aujourd'hui perdue (1 Corinthiens 5:9), quelques mois avant 
celle que nous appelons la Première aux Corinthiens; il a reçu de mauvaises nouvelles et décide d'envoyer 
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Timothée à Corinthe (1 Corinthiens 1:11; 4:17; 16:10). 

En 56 : Peu avant la Pentecôte, l'apôtre commence à rédiger la seconde lettre – notre Première Épître 
aux Corinthiens –; surviennent alors des envoyés de Corinthe porteurs de bonnes nouvelles (1 Corinthiens 
16:15-17) et peut-être d'une lettre de la communauté qui demande des conseils. 

Été-automne 56 : Timothée revient abattu, car la Première Épître n'a pas donné les résultats escomptés; 
Paul fait une visite-éclair à Corinthe et revient à Éphèse (2 Corinthiens 12:14; 13:1-2). 

À la fin de 56 : Paul retarde le voyage qu'il a prévu de faire à Corinthe pour châtier les coupables (2 
Corinthiens 1:15), il leur envoie une lettre très sévère écrite " avec des larmes " (2 Corinthiens 2:4; 7:8); 
cette troisième épître n'a pas été conservée. 

Mai 57 : Paul est contraint de quitter Éphèse; il ne parvient pas à rencontrer Tite à Troade, mais le 
retrouve en Macédoine (2 Corinthiens 7:5-7). 

Automne 57 : depuis la Macédoine, l'apôtre rédige la Deuxième Épître aux Corinthiens (en réalité la 
quatrième). 

Galates 
Dans la chronologie des écrits de Paul, il faudrait placer ensuite l'Épître aux Galates. Entre 56 et 58, 

l'apôtre quitte Éphèse et s'installe à Philippes. Là, il reçoit de mauvaises nouvelles des communautés qu'il 

a fondées en Galacie du Nord : les Galates sont en péril de " passer à un autre évangile " (Galates 1:6); 

leurs nouveaux maîtres " veulent renverser l'évangile du Christ " (Galates 1:7).  

Au cours de l'hiver 57-58, après trois mois passés à Corinthe, Paul tente de s'embarquer en direction de 

la Syrie pour se rendre à Jérusalem où il doit porter la collecte des communautés d'Acaya et de 

Macédoine. Mais il apprend que les " juifs " le guettent avec de mauvaises intentions et décide de changer 

d'itinéraire; il se rend donc en Macédoine où il passe les fêtes de Pâques. 

Romains 
L'Épître aux Romains aurait donc, selon toute probabilité, été écrite à Corinthe ou à Philippes. Le 

contenu de cette épître est très important. Elle était adressée à une communauté à laquelle Paul n'avait 

jamais rendu visite même s'il connaissait certains de ses membres (Romains 16:3-15). De toute évidence 

le but de cette missive est à la fois de résumer la prédication de Paul et notamment en ce qui concerne les 

rapports entre les chrétiens d'origine juive et les autres chrétiens ainsi que d'obtenir une aide de la 

communauté romaine pour financer un voyage missionnaire en Espagne (Romains 1:15-17,24,28). Le 

premier de ces deux objectifs était le plus important. Paul souhaitait faire le point sur son conflit avec les 

Corinthiens et les Galates.  

Philippiens 
Parmi les épîtres de Paul, il y en a une adressée aux Philippiens que, jusqu'au XIX' siècle, on a datée 

de 61, époque où l'apôtre attendait à Rome, en liberté surveillée, l'issue de son procès devant le tribunal 

impérial. De nombreux spécialistes estiment, cependant, que l'Épître aux Philippiens fut rédigée à Éphèse 

en 56-57, peut-être entre la Première et la Deuxième Épître aux Corinthiens. Le ton de l'épître correspond 

assez bien, en effet, au contexte des trois années fécondes passées par Paul à Éphèse. 

Colossiens, Éphésiens, Philémon 
De la même période seraient aussi les épîtres aux Colossiens, aux Éphésiens et à Philémon. Voilà 

pourquoi ces épîtres sont dites " de la captivité ". De 61 à 63, Paul fut assigné à résidence à Rome 

(custodia militaris). Certains chercheurs contemporains ont mis en doute l'authenticité de l'Épître aux 

Colossiens à cause des développements sur le Christ et sur l'Église qu'on y trouve. Il est vrai que le style 

de cette lettre n'est pas aussi tranchant que celui des autres écrits de Paul, mais on y retrouve bien ses idées 

et son vocabulaire. Dans cette épître, Paul rectifie certaines interprétations qui, tout en reconnaissant 

l'importance du Christ, lui attribuaient un rôle secondaire dans le projet divin de salut. 
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L'Épître aux Éphésiens semble prolonger celle aux Colossiens en précisant la pensée du Christ à 

propos de l'Église. C'est la première tentative de définir l'Église comme un projet divin qui englobe 

l'histoire des communautés chrétiennes, mais aussi les transcende. 

L'Épître à Philémon est le livre le plus bref du Nouveau Testament : Paul, prisonnier, y demande au 

Colossien Philémon de reprendre à son service son esclave Onésime qui s'était enfui. 

Timothée, Tite 
Au XVII' siècle, on baptisa " pastorales " les épîtres à Timothée et à Tite parce qu'elles traitent 

essentiellement des devoirs des ministres du culte. C'est à partir de la seconde moitié du IIe siècle que 

Théophile d'Antioche et Irénée de Lyon les attribuèrent à Paul; elles figurent aussi dans le " Canon de 

Muratori ". Elles font référence à une Église assez organisée et sont rédigées dans un style qui, pour 

l'essentiel, ne ressemble guère à celui de Paul. Cependant, on y reconnaît les lignes directrices de la 

théologie paulinienne : c'est de Dieu qu'il faut attendre le salut et non de l'effort de l'homme; la mort et la 

résurrection du Christ constituent des événements essentiels; la parousie (le second avènement attendu du 

Christ glorieux). 

Souffrances et martyr du disciple 

La vie de Paul fut puissamment conduite par le Saint-Esprit. Cependant, Dieu lui fit connaître de 

nombreuses souffrances dans son ministère. Son corps fut finalement "offert en libation", c'est-à-dire 

martyrisé. 

L'épine dans la chair de Paul 

— Paul possédait une puissance spirituelle inouïe. Il chassait les démons, donnait le baptême dans le 

Saint-Esprit par l'imposition des mains (Actes 19:6). Il a même ressuscité un mort ! (Actes 20:9) Les 

linges qui avaient touché le corps de Paul servaient même à guérir les malades ! 

— Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les 

malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les 

esprits malins sortaient. Actes 19:11-12 

— On peut s'interroger alors sur les souffrances qui affligeaient Paul. Il déclare en Galates 4:13 : 

Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé 

l'Évangile. Galates 4:13 

— De quel mal souffrait l'apôtre Paul ? Il a prié le Seigneur d'être délivré, mais Dieu a refusé ! 

Comment expliquer ce passage ? 176 hypothèses ont été émises sur ce passage. La plus répandue 

concernerait une ophtalmie, maladie qui aurait affecté la vue de l'apôtre, à cause des passages de Paul en 

Galates 4:13-15 et Galates 6:11. Mais un autre texte de Paul éclaire plus précisément le mal dont souffrait 

l'apôtre dans sa chair : 

Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une 

écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai 

prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit 

dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de 

Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 

dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 

Corinthiens 12:7-10 

— La présence de cette écharde dans la chair est associée à "un démon de Satan" : doit-on croire que 

Paul était possédé à titre préventif : pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil ? Que dit le grec original ? 

Le mot Écharde = "Skolops" n'est présent qu'une seule fois dans le Nouveau Testament écrit en grec. 

L'anglais a traduit par ÉPINE. Dans les Saintes Écritures, ÉPINE est toujours le symbole de la présence 

indésirée d'individus ennemis (Nombres 33:55 ; Josué 23:13 ; 2 Samuel 23:6). Ainsi l'écharde de Paul 
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n'est pas une possession dont il serait victime dans son corps, mais la présence à ses côtés d'un esprit 

impur qui provoque l'hostilité des païens contre lui. L'apôtre prie pour qu'il soit "ÉLOIGNE de lui" (non 

pas "chassé hors de lui"). 

Le terme Souffleter = Kolaphizo utilisé par Paul veut dire : donner un coup de poing, traiter avec 

violence. On retrouve ce terme grec dans Marc 14:65 ; 1 Corinthiens 4:11; 1 Pierre 2:20. Après avoir 

évoqué cette présence infernale qui lui est hostile et qui lui inflige de mauvais traitements, Paul finit par 

dire qu'il se plait dans les faiblesses, à cause de Christ : 

Souvent en danger de mort, cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j'ai été battu 

de verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. 2 

Corinthiens 11:23-25 

C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 

persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 

Corinthiens 12:10 

— L'écharde dans la chair de Paul était donc bien "une mauvaise fortune", ce que certains appellent 

"une mauvaise étoile", c'est-à-dire une succession de phénomènes malchanceux et de catastrophes 

provoqués par un esprit impur, autorisé par Dieu, qui cherchait à blesser le corps de Paul. 

Paul était-il stigmatisé ? 

La tradition catholique a toujours honoré ceux qui ont reçu les stigmates de la passion du Christ : Saint 

François d'Assise, Sainte-Catherine, le Padre Pio, par exemple. Ce sont des gens qui ont été atteints toute 

leur vie par les plaies de Christ : pieds, mains et ventre percés et toujours sanguinolents. La tradition 

catholique considère que Saint-Paul fut le premier stigmatisé en vertu de ce passage de Galates 6:17 dont 

le terme grec est stigmate : 

Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.  

Certaines traductions catholiques conservent le mot "stigmates" en français tandis que toutes les autres 

traductions protestantes ou œcuméniques choisissent les mots : flétrissures, marques de souffrances. Selon 

le contexte expliqué plus haut, le mot grec Stigmates résume les marques de souffrances imprimées dans 

la chair de l'apôtre : lapidation, flagellation, enchaînement, coups. Si Paul avait reçu les stigmates de la 

Passion, Luc et Paul lui-même n'auraient pas manqué de le préciser de façon explicite. D'un point de vue 

spirituel, la Bible donne une valeur supérieure au sang du Christ qui a coulé pour laver les péchés de son 

peuple. Quel intérêt pour le Christ que le sang de ses disciples coule de la même façon ? 

Le diable se plaît à imiter les œuvres de Dieu pour en ridiculiser la portée. Le fait même que les 

stigmatisés catholiques soient vénérés montre bien le détournement des choses saintes au profit de 

l'idolâtrie. Bibliorama rejette haut et fort l'assertion catholique qui fait de Paul le premier des stigmatisés !  

Le martyr de Paul 

— L'apôtre Paul savait qu'il devait mourir en martyr, selon 2 Timothée 4:6 : 

Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. 

Sur la stèle du tombeau du pape Sixte IV, datant du XVe, Paul est représenté lors de sa décapitation, 

supplice réservé aux seuls citoyens romains. 

— Selon le récit de Luc, ses voyages missionnaires accomplis, Paul fut emmené à Rome pour 

comparaître devant l'empereur Caligula. Deux ans plus tard, il fut relâché et partit dans de nouveaux 

voyages d'évangélisation en Grèce et en Espagne. Puis il fut de nouveau arrêté à Troas et emprisonné à 

Rome sous l'Empereur Tibère. 

— Une première fois, Paul comparaît devant un tribunal qui demande un complément d'enquête, selon 

2 Timothée 4:16-17 : 
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Dans ma première défense, personne ne m’a assisté, mais tous m’ont abandonné. Que cela ne leur soit 

point imputé! C'est le Seigneur qui m’a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par 

moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion.  

— Paul n'a que Luc à ses côtés, mais il est en contact avec l'église locale de Rome. Il écrit à Timothée, 

en 2 Timothée 4:9-12 : 

Viens au plus tôt vers moi; car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti 

pour Thessalonique; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, et 

amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse.  

Timothée, qui se trouvait à Éphèse, est-il revenu à temps pour rencontrer Paul prisonnier ? 

— Paul comparaît une seconde fois vers l'an 67 et est condamné à la peine capitale. En tant que citoyen 

romain, c'est la décapitation qui l'attend. Il est emmené hors de l'enceinte sacrée de la Ville de Rome pour 

l'exécution de la sentence. La tradition a fixé le lieu de son martyr à 3 miles de Rome, soit à une heure de 

marche sur la voie Ardéatine, à gauche de la voie d'Ostie. 

Selon la tradition du "Liber Pontificalis", le corps de Paul aurait ensuite été transporté dans la maison 

d'une Romaine chrétienne du nom de Lucina, habitant sur la voie ostienne, près du mur Aurélien. 

Sur la dalle de marbre qui recouvrait le tombeau de Paul, dans le jardin où il fut enterré. La traduction 

est : "À Paul, apôtre et martyr". Les trous aménagés dans cette plaque permettaient d'y introduire des 

linges qui touchaient les reliques : les pèlerins s'en faisaient ensuite des objets de vénération ! Culte 

idolâtre s'il en est ! 

—Paul fut intègre, intransigeant dans la défense de l'Évangile et infatigable pour annoncer le salut 

autour de lui. Puissions-nous tous être comme lui pour l'avancée du Royaume de Christ. Il reste peu de 

temps. Ne nous relâchons pas ! » 

Source : Bibliorama.com 
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Chapitre 4 – Les Epîtres 

Vers 51 : Épître de Jacques 

Jacques 1 à 27 

1  Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, 

salut! 

2  Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez 

être exposés, 

3  sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 

4  Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, sans faillir en rien. 

5  Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement 

et sans reproche, et elle lui sera donnée. 

6  Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité 

par le vent et poussé de côté et d'autre. 

7  Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: 

8  c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 

Commentaire 
J’aime beaucoup les paroles soulignées de Jacques du verset 5 que l’on cite beaucoup, qui 

est très connue, car en effet si quelqu’un manque de sagesse et qu’il la demande à Dieu, il sera 
exaucé. 

Le Seigneur n’a-t-il pas dit ?: 

Matthieu 7,7-12 : 
7  Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous 

ouvrira. 
8  Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui 

frappe. 
9  Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain? 
10  Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 
11  Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 

12  Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux, car c'est la loi et les prophètes. 

Cependant, je trouve que les versets suivants sont très importants : il faut demander avec 
foi ; ce qui veut dire sans douter, car le doute tue la foi dès qu’elle naît ou veut s’exprimer. Et 
Jacques décrit très bien celui qui doute. 

Il y a une autre Écriture que j’aime particulièrement. Elle rejoint celle de Jacques, et se 
trouve dans le Livre de Mormon. C’est d’ailleurs l’Écriture qui a contribué grandement : 

Livre de Mormon- Moroni 10,4-5 
4 Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père 

éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies ; et si vous demandez d’un 
cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la 
vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. 

5 Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. 
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9  Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. 

10  Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car il passera comme la fleur de l'herbe. 

11  Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de 

son aspect a disparu: ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. 

12  Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la 

couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 

13  Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le 

mal, et il ne tente lui-même personne. 

14  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

15  Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la 

mort. 

16  Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: 

17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il 

n'y a ni changement ni ombre de variation. 

18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte 

les prémices de ses créatures. 

19  Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à 

se mettre en colère; 

20  car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 

21  C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a 

été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. 

22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par 

de faux raisonnements. 

23  Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui 

regarde dans un miroir son visage naturel, 

24  et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, 

n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

26  Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la 

religion de cet homme est vaine. 

27  La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves 

dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. 

Jacques 2 : 1 à 26 

1  Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de 

personnes. 

2  Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit 

magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu; 

3  si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à 

cette place d'honneur! Et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout! Ou bien: Assieds-toi au-dessous 

de mon marchepied! 

4  ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées 

mauvaises? 

5  Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils 

soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l'aiment? 

6  Et vous, vous avilissez le pauvre! Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent 

devant les tribunaux? 

7  Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? 
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8  Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous 

faites bien. 

9  Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la 

loi comme des transgresseurs. 

10  Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de 

tous. 

11  En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi: Tu ne tueras point. Or, si tu 

ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. 

12  Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, 

13  car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du 

jugement. 

14  Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le 

sauver? 

15  Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 

16  et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! Et que vous ne leur 

donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 

17  Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. 

18  Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et 

moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. 

19  Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 

20  Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? 

21  Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 

22  Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. 

23  Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut 

appelé ami de Dieu. 

24  Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. 

25  Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, lorsqu'elle reçut les 

messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? 

26  Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. 

Jacques 3 : 1 à 18 

1  Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car 

vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 

2  Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en paroles, c'est un 

homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 

3  Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi 

leur corps tout entier. 

4  Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un 

très petit gouvernail, au gré du pilote. 

5  De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit 

feu peut embraser une grande forêt! 

6  La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, 

souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. 

7  Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptés et ont été 

domptés par la nature humaine; 

8  mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer; elle est pleine 

d'un venin mortel. 
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9  Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à 

l'image de Dieu. 

10  De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit 

ainsi. 

Commentaire 
Tout ce que dit Jacques au sujet de la langue et prodigieusement bien dit et tellement vrai : 

d’elle sort la bénédiction ou la malédiction, le mal comme le bien. 
Les enseignements de Jacques me font passer à la langue d’Ésope : 
« Le maître d’Ésope, un certain Xanthos, lui demande d’aller acheter, pour un banquet, la 

meilleure des nourritures et rien d’autre pour ravir ses convives. 
Ésope ne ramène que des langues qu´il cuisina à toutes les sauces: entrée, plat, dessert... 

des langues, toujours des langues, rien que des langues ! Les invités au début se régalent puis 
sont vite dégoûtés. 

Xanthos, très agacé par la situation, convoque Ésope pour le faire fouetter et le corriger de 
son impertinence ! Ses hôtes, étonnés par le contenu de ce repas inhabituel, lui demandent 
d´interroger Ésope pour comprendre son choix. Xanthos lui demande : 

— Ésope, mais pourquoi n’as-tu acheté que ça ? 
— Mais maître, la langue, la parole, est la meilleure des choses. C’est le lien de la vie civile, 

la clef des sciences ! Avec elle, on instruit, on persuade, on règne dans les assemblées... 
Xanthos, étonné par la réponse et encouragé par ses amis, lui dit alors : 
— Eh bien achète-moi pour demain la pire des choses, je veux de la variété et les mêmes 

invités seront là. 
Le lendemain, Ésope achète encore des langues et se justifie en expliquant que la langue 

peut aussi être la pire des choses, la mère de tous les débats, la nourrice des procès, la source 
des guerres, de la calomnie et du mensonge. » 

11  La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? 

12  Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut 

pas non plus produire de l'eau douce. 

13  Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la 

douceur de la sagesse. 

14  Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne 

mentez pas contre la vérité. 

15  Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 

16  Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises 

actions. 

17  La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de 

miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. 

18  Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. 

Jacques 4 : 1 à 17 

1  D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui 

combattent dans vos membres? 

2  Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas 

obtenir; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 

3  Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 

passions. 
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4  Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui 

donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 

5  Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu’il a fait 

habiter en nous. 

6  Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux 

orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 

7  Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

8  Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos 

cœurs, hommes irrésolus. 

9  Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et votre 

joie en tristesse. 

10  Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 

11  Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, 

parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. 

12  Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre; mais toi, qui es-tu, qui juges le 

prochain? 

13  A vous maintenant, qui dites: Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons 

une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons! 

14  Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur 

qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. 

15  Vous devriez dire, au contraire: Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. 

16  Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de 

se glorifier de la sorte. 

17  Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. 

Jacques 5 : 1 à 20 

1  A vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. 

2  Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. 

3  Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera 

vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours! 

4  Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les 

cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. 

5  Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour 

du carnage. 

6  Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. 

7  Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux 

fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de 

l'arrière-saison. 

8  Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. 

9  Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à 

la porte. 

10  Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du 

Seigneur. 

11  Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la 

patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde 

et de compassion. 
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12  Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. 

Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. 

Commentaire : 
Jacques nous ramène aux paroles de Jésus : 

Matthieu 5,33-48 
33  Vous avez encore appris qu 'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras point, 

mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. 
34  Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le 

trône de Dieu; 
35  ni par la terre, parce que c'est son marchepied; ni par Jérusalem, parce que c'est 

la ville du grand roi. 
36  Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul 

cheveu. 
37  Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin. 
38  Vous avez appris qu 'il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 
39  Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la 

joue droite, présente-lui aussi l'autre. 
40  Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 

manteau. 
41  Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 
42  Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter 

de toi. 
43  Vous avez appris qu 'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 
44  Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent, 

45  afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 

46  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 
publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 

47  Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les 
païens aussi n'agissent-ils pas de même? 

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

13  Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il 

chante des cantiques. 

14  Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient 

pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; 

15  la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui 

sera pardonné. 

16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 

guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

17  Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il 

ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 

18  Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 

19  Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, 

20  qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la 

mort et couvrira une multitude de péchés. 
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Où et quand fut-elle écrite ? 

Aucun élément dans la lettre ne permet de déterminer le lieu de sa rédaction. On suppose que ce fut à 

Jérusalem puisque Jacques y demeurait. En ce qui concerne la date, nous savons d’après Flavius Josèphe 

que Jacques le frère du Seigneur fut lapidé en 62. Par conséquent, la lettre serait écrite avant cette date. 

Le fait qu’il n’est nulle part fait mention de la controverse entre Juifs et Gentils, laisse supposer sa 

rédaction au début de l’histoire de l’Église vers 50 ou 51 après J.-C. Si tel était le cas, ce document 

chrétien resterait un des plus anciens et précèderait de plusieurs années les épîtres de Paul. 

Quel Jacques l’écrivit ? 

S’agit-il de Jacques, le fils de Zébédée et frère Jean ? Tous les deux avec Pierre formaient la première 

présidence de l’Église primitive du Christ ? Étant donné que Jacques, un des premiers apôtres choisis par 

Jésus, fut tué par l’épée sous le commandement d’Hérode, vers l’année 44, cinq ou six ans avant le grand 

conseil de Jérusalem, la plupart des spécialistes estiment qu’il s’agit de Jacques le frère du Seigneur. 

Pourquoi cette lettre ? 

Cette lettre fait partie des épîtres dites « universelles ». Pourquoi ? D’une part, elle ne fut pas envoyée 

comme les épîtres de Paul à une Église particulière, mais, comme l’introduit le premier verset : « 64Aux 

12 Tribus qui sont dans la dispersion ». Or avant la prise de Samarie par les Assyriens, Israël comptait 12 

tribus réparties entre deux royaumes, celui du Nord ou Israël totalisant 10 Tribus et celui du Sud ou Juda 

comprenant la Tribu de Juda, une partie de Lévi et de Benjamin. En 722 avant Jésus-Christ, les 10 Tribus 

furent amenées captives en Assyrie, d’où elles s’enfuirent. Depuis, leur trace a été complètement perdue. 

Cette lettre s’adresserait pour son époque, la nôtre et pour une époque future où le Seigneur ramènera du 

Nord les 10 Tribus perdues. Ce jour n’est pas encore arrivé ; mais il est prophétisé : 

Jérémie 16,14-15 : 
14  C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où l'on ne dira plus: L'Éternel est vivant, Lui qui a 
fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël! 
15  Mais on dira: L'Éternel est vivant, Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion Et de 
tous les pays où il les avait chassés! Je les ramènerai dans leur pays, Que j'avais donné à leurs pères. 

D’autre part, comme les lettres de Paul, elle ne fait mention de personne, ne contient pas de salutations 

pour des personnes précises. Nous avons de nouveau cette impression d’universalité qui s’adresse à tous à 

travers le temps, l’espace, les nations, les langues, les peuples. 

Commentaire Général – La foi et les oeuvres 

Doctrine des Eglises qui croient que seule la foi sauve sans les oeuvres 
Les Églises issues du protestantisme qui croient que seule la foi sauve sans les œuvres ont condensé 

leur doctrine dans les Cinq solas. Ces  cinq formules en latin forment les 5 piliers du protestantisme et du 

christianisme évangélique pour ce qui concerne la doctrine du salut par un Sauveur et Rédempteur.  

Quels sont les 5 Solas (seulement ou Seul ou seule) ? 

1 — Sola scriptura (par l'Écriture seulement) 

2 — Sola fide (par la foi seulement) 

3 — Sola gratia (par la grâce seulement) 

4 —Solus Christus (Christ seulement) 

5 — Soli Deo gloria (à Dieu seul la gloire) 

                                                 

64 Jacques 1 : 1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut! 
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Rappelons que l’origine du protestantisme remonte à octobre 1517, lorsque Martin Luther affiche ses 

95 thèses contre les indulgences papales sur la porte du château de Wittenberg (Saxe). Cet acte de rupture 

est considéré comme le début d'un mouvement de réforme, jetant les bases d'une nouvelle religion 

chrétienne : le protestantisme qui englobe de nombreux mouvements : 65les luthériens, 66les 

presbytériens, 67les réformés, 68les méthodistes, les évangéliques qui regroupent 69l’anabaptisme, 70le 

baptisme et le 71pentecôtisme. 

En 2011, l'ensemble de ces Églises regroupent environ 37 % des chrétiens, soit 800 millions de 

protestants. 

Pour la grâce seulement 
Déclaration du pasteur Andreas Braun : 

72« J’ai toujours eu des problèmes avec cette épître de Jacques, car je trouve que l’auteur prend le 

risque de cacher la gratuité de la grâce, le grand cadeau qu’est le salut. Déjà, Martin Luther avait un regard 

très sévère sur « l’épître de paille » qu’on jetterait le mieux au feu pour la brûler. 

Martin Luther voyait dans cette épître la grâce gratuite menacée et il a raison ! » 

Voilà le ton est donné pour entrer dans le vif du sujet : La foi sauve-t-elle ? Ou faut-il, à la foi, ajouter 

les œuvres pour être sauvé ? 

Paroles de Paul - Le salut par la foi et sans les œuvres? 
Lorsqu’on lit la Bible et qu'on se penche particulièrement sur les épîtres pauliennes, on note des 

passages qui, sans une lecture attentive, pourraient donner l'impression que les œuvres que nous 

produisons dans cette vie n'ont strictement aucun rapport avec notre salut. Passons en revue quelques-uns 

de ces passages : 

Romains 3,20 : Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la 
connaissance du péché. 

Romains 3,28 : Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi. 

Galates 2,16 : Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais 
par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifié par la foi en Christ et 
non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 

Galates 3,11 : Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste 

                                                 

65 Le luthéranisme est le courant protestant issu des écrits du théologien allemand Martin Luther. Ce courant de pensée a 

favorisé l'émergence d'une théologie et d'Églises au cours du XVIᵉ siècle, tout en restant la référence dogmatique principale des 

luthériens, notamment en Allemagne, dans les pays scandinaves... 

66 Le presbytérianisme est une forme du protestantisme calviniste qui s'est développée en Écosse puis, notamment, en 

Irlande du Nord et aux États-Unis. 

67 Les Églises réformées se réclament principalement d'Ulrich Zwingli et de Jean Calvin, mais aussi d'autres réformateurs 

tels que Heinrich Bullinger, Théodore de Bèze, Martin Bucer, Guillaume Farel, Sébastien Castellion, Guy de Brès et John 

68 Le méthodisme est un courant du protestantisme issu d'un schisme d'avec l'Église anglicane regroupant de nombreuses 

Églises d'orientations diverses, mais trouvant leur inspiration dans la prédication de John Wesley au XVIIIᵉ siècle 

69 L'anabaptisme est un mouvement chrétien évangélique issu de divers réveils. Le mot vient du grec ecclésiastique ἀνά 

βαπτίζειν / aná baptízein signifiant « baptiser à nouveau ». Les principaux groupes anabaptistes sont les amish, les brethrens, les 

huttérites et les mennonites. 

70 Le baptisme est un mouvement chrétien évangélique, initié par les Anglais John Smyth et Thomas Helwys en Hollande 

en 1609. Le mouvement adhère aux croyances de l’Église de professants, notamment la nouvelle naissance et le baptême du 

croyant. 

71 Le pentecôtisme, appelé aussi Églises de Réveil dans les pays francophones, est un mouvement chrétien évangélique, 

issu de réveils, lancé par les pasteurs américains Charles Fox Parham et William Joseph Seymour aux États-Unis en 1901 et 

1906. 

72 https://www.eglise-protestante-unie-bordeaux.fr/foi-sans-les-oeuvres-ou-foi-par-les-oeuvres/ 
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vivra par la foi. 

Actes 13,38 : Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être 
justifiés par la loi de Moïse. 

Ephésiens 2,8 : Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu. 
9  Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 

Romains 11,6 : Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les oeuvres; autrement la grâce n'est plus une grâce. Et 
si c'est par les oeuvres, ce n'est plus une grâce; autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. 

Ephésiens 2,10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, 
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

C’est quoi : la JUSTIFCATION ? La justification se produit par la grâce du Sauveur qui  accomplit, 

pour sauver le genre humain, le sacrifice expiatoire à Gethsémané, mourut crucifié sur la Croix au 

Golgotha, et ressuscita le troisième jour. Après avoir manifesté notre foi au Seigneur, pour être justifiés, 

nous avons d’autres étapes à parcourir qui consistent à recevoir et à appliquer dans notre vie les principes 

et les ordonnances de l’Évangile : 

1 — La foi en Jésus-Christ. 

2 — La repentance. 

3 — Le baptême  d’eau par immersion pour nous laver de nos péchés et devenir une nouvelle créature 

ou vivre une nouvelle naissance 

4 — Le baptême de feu pour la réception du don du Saint-Esprit par l’imposition des mains de ceux qui 

détiennent l’autorité de prêcher et d’administrer les ordonnances de l’Évangile. 

5 — Persévérer jusqu’à la fin en suivant les commandements de Jésus (qui nous a dit : « Si vous 

m’aimez, suivez mes commandements ») pour recevoir en temps voulu la vie éternelle. 

Paul le dit sans équivoque dans ce verset : 

Romains 2:13 :  Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont 
ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. 

Paroles de Paul  - Le salut par les œuvre ?  
D’autres passages des écrits de Paul démontrent qu’il est en totale concordance avec Jacques, le Juste 

le demi-frère de Jésus : 

Romains 2,13-16 : 
Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la 
mettent en pratique qui seront justifiés. (...) C'est ce qui paraîtra au jour où selon mon Évangile, Dieu jugera 
par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. 

Philémon 3,8 : Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en 
Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. 

2 Corinthiens 5,10 : Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive 
selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 

Romains 2,5-10 : 
5  Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour 
de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 
6  qui rendra à chacun selon ses oeuvres; 
7  réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et 
l'immortalité; 
8  mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à 
l'injustice. 
9  Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! 
10  Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec! 



 

124 

 

 

Galates 6,9-10 : Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous 
ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et 
surtout envers les frères en la foi. 

Que nous dit Jacques : Il faut la foi et les œuvres pour obtenir le salut 
Jacques 2,1 : Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute 

acception de personnes. 

Jacques 2,14-26 : 
14  Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? 
15  Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 
16  et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! Et que vous ne leur 
donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 
17  Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. 
18  Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, 
je te montrerai la foi par mes oeuvres. 
19  Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 
20  Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? 
21  Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 
22  Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. 
23  Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut 
appelé ami de Dieu. 
24  Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. 
25  Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et 
qu'elle les fit partir par un autre chemin? 
26  Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. 

Si la forme diverge, dans le fond Jacques et Paul sont d’accord 
Certains passages bibliques paraissent apparemment irréconciliables : d’un côté, Paul affirme le dogme 

de la justification par la foi seule, de l’autre Jacques dit que nous sommes justifiés par la foi et les œuvres. 

Cette contradiction n’est qu’apparente, car Jacques refuse l’idée qu’il soit possible d’avoir la foi sans 

produire de bonnes œuvres, et que la justification de la véritable foi en Jésus-Christ conduit 

automatiquement à l’accomplissement de bonnes œuvres. 

L’enseignement de Jacques et de Paul sur le salut n’est pas contradictoire. Ils abordent le même sujet 

avec des perspectives différentes. Paul a simplement souligné que nous sommes justifiés par la foi seule, 

tandis que Jacques a mis l’accent sur le fait qu’une foi authentique en Christ est justifiée par la 

démonstration de bonnes  œuvres. 

Ces 2 Écritures démontrent que même Paul qui avait une foi incommensurable en Christ considérait 

qu’il n’avait pas remporté le prix de la vocation céleste, et qu’il continuait à courir ; et donc  à accomplir 

les œuvres qui lui étaient inspirées par son Sauveur, pour son salut et celui de ses frères et sœurs dans 

l’Église et dans le monde. 

Philippiens 3,12-14 : 
12  Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour 
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 
13  Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant 
vers ce qui est en avant, 
14  je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Philippiens 3,12 : Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je 
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 
13  Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant 
vers ce qui est en avant, 
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14  je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Pierre nous fait comprendre pourquoi même du temps des Apôtres, il pouvait y avoir des querelles de 

mots, d’opinion et de doctrine qui annonçaient, malheureusement et irrémédiablement, l’apostasie de 

l’Église organisée par Jésus-Christ, et mise en place par ses Apôtres. 

2 Pierre 3,15-16 : 
Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a 
aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de 
ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et 
mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 

Voici une Ecriture du Livre de Mormon pour mettre définitivement  tout le monde d’accord 

Livre de Mormon - 2 Néphi 25,23 : 
Car nous travaillons diligemment à écrire, pour persuader nos enfants, et aussi nos frères, de croire 
au Christ et d'être réconciliés avec Dieu ; car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes 
sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. 

Que nous dit Jésus-Christ ? 
Pour que tout soit encore plus clair, tournons-nous vers Jésus : 

Matthieu 7,21-27 : 
21  Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
22  Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-
nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 
23  Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l'iniquité. 
24  C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 
25  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: 
elle n'est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 
26  Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un 
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 
27  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est 
tombée, et sa ruine a été grande. 

Matthieu 16,27 : Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il 
rendra à chacun selon ses oeuvres. 

Luc 6,46-49 : 
46  Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? 
47  Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en 
pratique. 
48  Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le 
fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir 
l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 
49  Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la 
terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison 
a été grande 

Apocalypse 20,12 : Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs 
oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 
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Vers 52 – Première épitre  aux Thessaloniciens 

1 Thessaloniciens 1 à 10 

1 Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ 

le Seigneur : que la grâce et la paix vous soient données ! 

2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 

prières, 

3 nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre 

espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 

4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, 

5 notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit 

Saint, et avec une pleine persuasion ; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi 

vous, à cause de vous. 

6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de 

beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, 

7 en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. 

8 Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans 

l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas 

besoin d'en parler. 

9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes 

convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, 

10 et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à 

venir. 

1 Thessaloniciens 2 : 1 à 20 

1 Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. 

2 Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le savez, nous prîmes de 

l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'Évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. 

3 Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude ; 

4 mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme 

pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. 

5 Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez ; jamais nous n'avons 

eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. 

6 Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres ; nous aurions pu 

nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, 

7 mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre 

soin de ses enfants, 

8 nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de 

Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. 

9 Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à 

aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. 

10 Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, 

juste et irréprochable. 

11 Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, 

12 vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous 

appelle à son royaume et à sa gloire. 
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13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, 

que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle 

l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. 

14 Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des Églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans 

la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux 

qu'elles ont soufferts de la part des Juifs. 

15 Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui 

ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, 

16 nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le 

comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. 

17 Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous 

avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. 

18 Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois ; mais Satan nous en 

a empêchés. 

19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous 

aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? 

20 Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 

1 Thessaloniciens 3 : 1 à 13 

1 C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, 

2 nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir 

et vous exhorter au sujet de votre foi, 

3 afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes ; car vous savez vous-mêmes 

que nous sommes destinés à cela. 

4 Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des 

tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. 

5 Ainsi, dans mon impatience, j'envoyai m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne 

vous eût tentés, et que nous n'eussions travaillé en vain. 

6 Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et 

de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme 

nous désirons aussi vous voir. 

7 En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été 

consolés à votre sujet, à cause de votre foi. 

8 Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. 

9 Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que 

nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu ! 

10 Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et de compléter 

ce qui manque à votre foi. 

11 Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous 

allions à vous ! 

12 Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous 

avons nous-mêmes pour vous, 

13 afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, 

lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! 
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1 Thessaloniciens 4 : 1 à 18 

1 Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à 

Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus 

de marcher à cet égard de progrès en progrès. 

2 Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. 

3 Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ; 

4 c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, 

5 sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ; 

6 c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le 

Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. 

7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 

8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son 

Saint-Esprit. 

9 Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive ; car vous avez vous-

mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, 

10 et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous 

exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, 

11 et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de 

vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, 

12 en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de 

personne. 

Commentaire – C’est quoi la sanctification ? 

Nous vivons dans un monde de symboles. L’univers avec toute sa beauté et sa diversité est 
le premier de tous les symboles. C’est le signe vivant, visible, qu’un être intelligent l’a pensé et 
créé dans un but bien déterminé. Tel est le premier symbole que nous devons retrouver et 
garder en nous pour recevoir les autres symboles de Dieu qui nous permettront de retourner 
en sa présence. Les autres symboles concernent son Fils unique, celui qui est la pierre angulaire 
du Plan de Salut.  

Le prophète Néphi enseignait :  
 

LdeM - 2 Néphi 11,4 : Voici, mon âme se réjouit de prouver à mon peuple la vérité de 
l’avènement du Christ ; c’est pour cela que la loi de Moïse a été donnée ; et toutes choses 
que l’homme a reçues de Dieu depuis le commencement du monde sont autant de 
figures du Christ. 

Dans les versets de la Perle de Grand Prix - Moïse 6,59-60, nous avons 3 symboles 
indispensables à la vie : l’eau, le sang et l’esprit. 

1 — Juste avant la naissance, le bébé est chair et SANG (l’accent est mis sur le sang, car il est  
le support vital indispensable à la vie du corps physique). Il  est immergé dans l’EAU. Lorsque le 
bébé naît, il reçoit le souffle de vie, ou esprit ou corps d’esprit qui intègre le corps de chair et 
de sang, et l’enfant devient un être vivant ou une âme vivante. 

Genèse 2,7 : L’Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans 
ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 

2 — À l’image de la naissance bébé, lorsqu’on se fait baptiser, c’est une nouvelle naissance 
spirituelle d’eau et d’esprit par la grâce et la justification du sang expiatoire de Jésus, par 
l’immersion totale de notre corps et la réception du don du Saint-Esprit par l’imposition des 
mains. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/pgp/moses/6?lang=fra&id=59-60#p59
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Cela nous ramène à l’entretien de Jésus et de Nicodème : 

Jean 3,7 : 
3  Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, 

il ne peut voir le royaume de Dieu. 
4  Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il 

rentrer dans le sein de sa mère et naître? 
5  Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et 

d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
6  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. 
7  Ne t'étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. 

Allons plus loin dans les symboles de l’eau, du sang et de l’esprit : 

Jean 19,30-37 : 
30  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il 

rendit l'esprit. 
31  Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat,-car 

c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour,-les Juifs demandèrent à 
Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. 

32  Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui 
avait été crucifié avec lui. 

33  S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les 
jambes; 

34  mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et 
de l'eau. 

35  Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il 
dit vrai, afin que vous croyiez aussi. 

36  Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera 
brisé. 

37  Et ailleurs l'Écriture dit encore: Ils verront celui qu'ils ont percé. 

Dans cette Écriture d’abord Jésus rend l’esprit sur la croix, ensuite le centurion lui perce  le 
côté, il sort le sang et l’eau. Donc dans l’ordre, nous avons : 

1 – L’esprit. 
2 – Le sang. 
3 – L’eau. 
Dans le cas de la naissance physique ou spirituelle par le baptême, nous avons l’ordre 

inverse : 
1 – L’eau. 
2 – Le Sang. 
3 – L’Esprit. 
Les 3 éléments  et les 3 symboles sont présents !!! 
Combien j’aime cette Écriture du prophète Néphi qui me fait comprendre bien de choses de 

l’Évangile et de la vie tout court : 

LdeM - 2 Néphi 11,4 : Voici, mon âme se réjouit de prouver à mon peuple la vérité de 
l’avènement du Christ ; c’est pour cela que la loi de Moïse a été donnée ; et toutes choses 
que l’homme a reçues de Dieu depuis le commencement du monde sont autant de 
figures du Christ. 

On peut constater combien l’Apôtre bien-aimé de Jésus insiste sur les 3 éléments 
constitutifs de l’existence terrestre et céleste : Esprit, Sang et Eau.  

Et Jean nous dit encore : 
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1 Jean 5,5-9 : 
5  Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu? 
6  C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau 

seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce 
que l'Esprit est la vérité. 

7,  Car il y en a trois qui rendent témoignage: 
8  l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 
9  Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand; 

car le témoignage de Dieu consiste en ce qu’il a rendu témoignage à son Fils. 

Voir étude complète : Les symboles 

13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que 

vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 

14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 

Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés 

pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 

16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de 

Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

Commentaire 
Pour les Thessaloniciens, le sort de leurs chers disparus était très important : il y avait ceux 

qui s’étaient convertis et qui ne seraient pas là pour le retour du Christ, et, certainement, ceux 
qui s’étaient endormis sans recevoir le message de l’Évangile. 

Alors l’Apôtre les rassure avec amour. Il leur explique comment les évènements de son 
retour glorieux vont se réaliser : 

« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du Ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » 

Quand Paul dit : « Ensuite, nous les vivants… », il parle des saints qui seront sur terre le jour 
de l’Avènement du Seigneur, et les saints de Thessalonique qui seront morts auxquels Paul 
s’adressait seront ceux qui ressusciteront en premier ; mais également tous les hommes et les 
femmes justes de l’Ancien et du Nouveau Testament depuis le Commencement avec Adam. 

Il s’agit de la première résurrection, celle des Justes qui seront qualifiés pour la vie éternelle 
dans le royaume céleste avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

Après la première résurrection des Justes, aura lieu la seconde, celle des autres, car tout le 
genre humain, par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ doit ressusciter (c’est-à-dire obtenir 
l’immortalité), mais ne seront pas qualifiés pour la vie éternelle et hériteront d’un autre 
royaume qui ne sera pas celui dont l’éclat peut être comparé au soleil (par rapport à la lune ou 
aux étoiles). 

Paul enseignera aux Corinthiens cette vérité : 

1 Corinthien, 15,40-42: 
40  Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des 
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corps célestes, autre celui des corps terrestres. 
41  Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même 

une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. 
42  Ainsi en est-il de la résurrection des morts. 

Pour notre Père et notre Seigneur et le Saint-Esprit, il n’y a pas de morts ou de vivants : pour 
eux, nous sommes tous vivants depuis Adam et Eve jusqu’au dernier homme ou dernière 
femme qui viendra sur la Terre ; et cela, peu importe si nous vivons dans la vie prémortelle, ou 
sur la terre, ou dans le monde des esprits. Nous vivons et voyons les évènements de là où nous 
sommes, quel que soit le royaume dans lequel nous sommes provisoirement affectés avant la 
résurrection et le jugement final. 

Paul connaissait parfaitement les enseignements du Sauveur concernant son retour : 

Matthieu 24,36 : Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les 
anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 

Il savait aussi qu’avant le retour du Christ, il fallait que l’apostasie survienne et règne. C’est 
ce qu’il expliquera dans un deuxième temps aux Thessaloniciens dans sa deuxième épitre. 

 (Pour approfondir ces questions, voir Etude de l’Evangile – Le Plan de Salut, ou Plan de 

l’Evangile ou Plan du Bonheur) 

1 Thessaloniciens 5 : 1 à 28 

1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 

2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 

3 Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les 

douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 

4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un 

voleur ; 

5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 

ténèbres. 

Commentaire 
Paul utilise, en partie, les parole de Pierre pour enseigner que le Seigneur viendra comme 

un voleur la nuit, et que nul ne s’y attendra, comme du temps de Noé lorsque le Déluge se 
déclencha : 

2 Pierre 3,9-10: 
9  Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme 

quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 

10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle 
renferme sera consumée. 

6 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 

7 Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. 

8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 

ayant pour casque l'espérance du salut. 

9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-

Christ, 

10 qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions 

ensemble avec lui. 
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11 C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité 

vous le faites. 

12 Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous 

dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. 

13 Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 

14 Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont 

abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. 

15 Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais poursuivez toujours le bien, 

soit entre vous, soit envers tous. 

16 Soyez toujours joyeux. 

17 Priez sans cesse. 

18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 

19 N'éteignez pas l'Esprit. 

20 Ne méprisez pas les prophéties. 

21 Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 

22 abstenez-vous de toute espèce de mal. 

23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le 

corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. 

25 Frères, priez pour nous. 

26 Saluez tous les frères par un saint baiser. 

27 Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. 

28 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! 

Commentaire 
L’Apôtre enseigne les saints à prendre les armes du disciple du Christ pour attendre avec la foi, la joie, 

l’espérance et la paix au cœur son retour en gloire :  

— Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. 

— Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. 

— Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. 

— Prenez aussi le casque du salut. 

— Et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu. 

J’aime cette parabole qui résume l’attitude constante que nous devons avec persévérance cultiver pour 

être un disciple du Christ : 

Trois hommes discutent sur le retour du Christ, et se demandent ce qu’ils feraient si c’était demain. 

– Moi, j’irai prier à l’Église, dit le premier. 

– Moi, j’irai me réconcilier avec mon frère, dit le second. 

– Moi, je continuerai à faire ce que je fais habituellement, dit le troisième. 

Où et quand fut-elle écrite ? 

On attribue à Paul 2 lettres aux Thessaloniciens. La première est aussi la première des Épîtres de 

l'apôtre. Elle fut envoyée au début de 51 lorsqu’il se trouvait à Corinthe, et destinée à l'Église de 

Thessalonique (Salonique), capitale de la province romaine de Macédoine et cité devenue libre par un 

privilège d'Auguste. Paul s'y était rendu en 50, lors de son second voyage missionnaire. Il n'y était resté 

que peu de temps. Il dut partir sous la pression des Juifs, laissant sur place un groupe de chrétiens eux-

mêmes affrontés à l'hostilité juive. 
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Thessalonique est située au Nord de la Grèce actuelle, sur la côte de la mer Égée. Elle fut fondée en 

l’an 315 av. J.-C. par Cassandre, un général d’Alexandre le Grand. Sous la domination des Romains qui 

l’investirent en 168 av. J.-C., elle devint une capitale de province. 

En ce temps-là, ce pays était divisé en deux parties. La région du Nord s’appelait la Macédoine  où se 

trouvaient les villes de Philippes, Thessalonique et Bérée. La région du Sud, l’Achaïe, comportait les 

villes d’Athènes et de Corinthe. 

Au premier siècle, Thessalonique était la ville la plus peuplée de Macédoine. Avec Éphèse et Corinthe, 

elle participait activement au commerce maritime de la mer Égée. Paul y implante le christianisme dans 

ces trois villes importantes et géographiquement bien placées pour assurer une rapide diffusion de 

l’évangile. 

Ainsi, Thessalonique devint un grand centre commercial où s’installa une diaspora juive importante. 

Étant une ville portuaire, elle était aussi renommée pour son immoralité et sa licence.  

Pourquoi cette lettre ? 

Cette lettre, comme la majorité des lettres de Paul aux Églises, met les saints en garde contre les loups 

ravisseurs qui entrent dans la bergerie déguisés en berger ou en brebis du troupeau. Contre ces hommes 

désireux d’acquérir le pouvoir, l'autorité et qui répandent la confusion par de fausses doctrines ou par 

l’intégration à l’Évangile de leurs anciennes traditions. En général, ces hommes au sein des Églises se 

répartissaient en deux groupes. Les juifs convertis essayaient par tous les moyens d'intégrer les lois de 

Moïse et autres traditions rabbiniques, et les convertis grecs désiraient introduire leurs philosophies, 

initiations et autres mystères. Il y avait aussi les païens convertis qui regrettaient leurs cultes à grand 

spectacle. 

Le contexte 

Paul dut quitter précipitamment Bérée, à cause des Juifs de Thessalonique :  

Actes 17,13-14 : 
13  Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils 
vinrent y agiter la foule. 
14  Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer; Silas et Timothée restèrent à Bérée. 

Alors Paul alla à Athènes, puis à Corinthe. Par la suite, il fut rejoint par Silas et Thimothée. 

Actes 18:5  Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, 
attestant aux Juifs que Jésus était le Christ 

Cependant, Paul se faisait du souci pour les saints de Thessalonique et il envoya Thimothée pour avoir 

de leurs nouvelles, les fortifier et les exhorter dans la foi du Christ.  

Actes 19,21-22 : 
21  Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la 
Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. 
22  Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps 
encore en Asie. 

Lorsque Timothée revint de son voyage, il fit l’éloge des Thessaloniciens, et Paul leur envoya l’épître, 

qui est celle du Bon berger, pour les féliciter, les conseiller et les inviter à persévérer jusqu’à la fin.  
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Vers 52 – Deuxième épitres aux  Thessaloniciens 

2 Thessaloniciens 1 : 1 à 12 

1 Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-

Christ le Seigneur : 

2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce 

que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente 

de plus en plus. 

4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de 

votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. 

5 C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, 

pour lequel vous souffrez. 

6 Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, 

7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra 

du ciel avec les anges de sa puissance, 

8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent 

pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 

9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 

10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront 

cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de 

la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de 

votre foi, 

12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, 

selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 

2 Thessaloniciens 2 : 1 à 17 

1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères, 

2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit 

par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si 

le jour du Seigneur était déjà là. 

3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et 

qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 

4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir 

dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 

5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous ? 

6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 

7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 

8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira 

par l'éclat de son avènement. 

9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes 

et de prodiges mensongers, 

10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour 

de la vérité pour être sauvés. 
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11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 

12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 

condamnés. 

13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à 

Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et 

par la foi en la vérité. 

14 C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

15 Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre 

parole, soit par notre lettre. 

16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné 

par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 

17 consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! 

2 Thessaloniciens 3 : 1 à 18 

1 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme 

elle l'est chez-vous, 

2 et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers ; car tous n'ont pas la foi. 

3 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 

4 Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les 

choses que nous recommandons. 

5 Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ ! 

6 Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout 

frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. 

7 Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le 

désordre. 

8 Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne ; mais, dans le travail et dans la peine, nous 

avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. 

9 Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un 

modèle à imiter. 

10 Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément : Si quelqu'un ne veut pas 

travailler, qu'il ne mange pas non plus. 

11 Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne 

travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. 

12 Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre 

pain, en travaillant paisiblement. 

13 Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 

14 Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de 

communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. 

15 Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. 

16 Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière ! Que le 

Seigneur soit avec vous tous ! 

17 Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres ; c'est ainsi 

que j'écris. 

18 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ! 
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Où et quand fut-elle écrite ?  

Voir première lettre. 

Commentaire général 

Le sujet central de cette seconde épître, comme celui de la première, est la venue du Seigneur. Dans la 

première, l’apôtre enseigne qu’avant de paraître sur la terre en puissance et en gloire, le Seigneur viendra 

d’abord pour inaugurer la résurrection des Justes  en enlevant vers Lui  et avec Lui les saints morts ou 

vivants sur terre depuis Adam. 

Dans la seconde, le sujet principal c’est la venue du Seigneur aux derniers jours sur la terre en tant que 

Rois et Seigneur des seigneurs  pour y établir universellement son royaume avec le Millénium. 

Rappelons que l’Eglise de Thessalonique était formée de croyants convertis Juifs ou Gentils devenus 

chrétiens par le ministère de Paul. Les Thessaloniciens subissaient de grandes persécutions de la part de 

leurs concitoyens. Les difficultés commencées lors du séjour de Paul se poursuivaient.  

Dans sa deuxième épitre, l’Apôtre leur rappelle qu’ils ont reçu la parole avec de grandes tribulations, 

mais aussi avec la joie de l’Esprit Saint. 

Au moment où Paul a écrit la seconde épître, les persécutions n’avaient pas diminué. La situation 

extérieure s’était plutôt aggravée. Et la détresse était telle que certains Thessaloniciens pensaient qu’ils 

traversaient les jugements qui doivent accompagner le retour en gloire du Sauveur.  

Le Diable, en se servant de personnes (certainement des prêcheurs ou docteurs Juifs) qu’il avait séduit, 

propageait à foison de fausses doctrines que l’Apôtre mit en lumière pour préserver et sauver son cher 

troupeau qui, induit en erreur par ces faux docteurs, avait grandement besoin d’être enseigné en buvant à 

la bonne source d’eau vive conduisant à  la vie éternelle. 

Dans cette deuxième épître, Paul met davantage l’accent sur une question qui devait troubler les saints : 

Quand le Christ reviendra-t-il en gloire ? Serait-ce littéralement au cours de cette génération ou dans un 

futur que nul ne connaît ? Paul leur rappelle qu’il les a enseignés à ce sujet et qu’avant le retour du Christ, 

il fallait que vienne l’apostasie. 

Cette période d’apostasie sera une période de disette d’entendre les paroles de l’éternel à cause de 

l’infidélité et de la rébellion de l’homme séduit par l’homme du péché, le fils de perdition qui réussira 

après la mort des apôtres à prendre même la place de Dieu. Selon les paroles d'Amos : 

Amos 8,11-12 : 
11  Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où j'enverrai la famine dans le pays, Non pas la disette 
du pain et la soif de l'eau, Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. 
12  Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, Du septentrion à l'orient, Ils iront çà et là pour chercher la 
parole de l'Éternel, Et ils ne la trouveront pas. 

Les chrétiens de l’église de Thessalonique avaient encore des idées fausses concernant le Jour du 

Seigneur jusqu’à penser que ce jour était déjà venu, et certains avaient arrêté de travailler. Ils étaient 

gravement persécutés.  

Paul leur écrivit pour corriger ces idées fausses et les réconforter :  

2 Thessaloniciens 2,1-12 : 
1  Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères, 
2  de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit 

par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si 
le jour du Seigneur était déjà là. 

3  Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et 
qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 

4  l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir 
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dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 
5  Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? 
6  Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 
7  Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 
8  Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira 

par l'éclat de son avènement. 
9  L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et 

de prodiges mensongers, 
10  et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour 

de la vérité pour être sauvés. 
11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 
12  afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 

condamnés. 

Comme d’habitude dans la troisième épitre, Paul félicite, réconforte, encourage en Bon Berger. 

Il exhorte les saints à ne pas être oisifs, mais à travailler pour pourvoir à leurs besoins, et toujours à 

prier. 

Les mystères de l’iniquité 

L’apôtre Paul emploie deux termes très intéressants, il parle des mystères de l’iniquité et des 

mystères de la piété. Le mystère de l’iniquité, ce sont les portes larges et les chemins spacieux qui 

mènent à la perdition, avec toutes ses demi-vérités, tous ses mensonges qui sont infinis. Le mystère de 

la piété, c’est une des portes étroites et le chemin resserré (avec l’amour, la charité, la foi, 

l’espérance…) qui mène à la Vie et à la Vérité. 
Le premier mystère de l’iniquité fut commis par Satan qui tenta Ève en lui disant une demi-vérité : 

Si tu manges de ce fruit, tu ne mourras pas, mais tu seras comme les dieux connaissant le bien et le 

mal. Ève ne mourut pas sur-le-champ en prenant du fruit défendu, mais devint immédiatement 

mortelle et mourut spirituellement étant privée de présence du Père. Mais il est vrai qu’elle devint 

comme les dieux connaissant le bien et le mal et que ses yeux s’ouvrirent. 
Dieu dans son omniscience et dans sa bonté infinie transforma ce mystère de l’iniquité en mystère 

de la piété et fit de Satan malgré lui, un artisan du Plan de Salut. Car il faut que les scandales 

arrivent ! Mais malheur par qui les scandales arrivent. 
Les mystères de l’iniquité, c’est aussi lorsque les hommes pour leur propre convenance 

transforment le bien en mal et le mal en bien. 

Esaïe 5,20-21 : 
20  Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en 
lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en 
amertume! 
21  Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents! 

Dans de nombreux pays civilisés, le contrôle des naissances est préconisé ; l’avortement légalisé et 

l’homosexualité officialisée ou en voie de l’être. Toutes ces choses et tant d’autres sont des mystères 

de l’iniquité, des scandales que Dieu réprouve et vont à l’encontre du deuxième commandement. 

(Voir étude : Le premier commandement de Dieu à Adam et Eve) 

Exode 20,2-6 : 
2  Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 
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3  Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
4  Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en 
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et 
la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 
6  et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes 
commandements 

Tout homme, consciemment ou non, qui adore les mystères de la piété adore Dieu, tandis que ceux 

qui adorent consciemment ou non les mystères de l’iniquité  adorent le Diable: 
EDJC-DSDDJ : D&A 1,16 : 
Ils ne recherchent pas le Seigneur pour établir sa justice ; mais chacun suit sa propre voie, et selon l’image 
de son propre dieu, dont l’image est à la ressemblance du monde et dont la substance est celle d’une idole 
qui vieillit et périra dans Babylone, oui, Babylone la grande, qui tombera 

Toutes les philosophies, religions, enseignements, doctrines empreintes de demi-vérités et de 

mensonges sont des scandales, des mystères de l’iniquité et par conséquent des idoles que les hommes 

adorent. 

Le mystère de la piété 

Le mystère de la piété dans sa plus haute expression est exprimé dans ces 3 Écritures : 

Jean 3,16 : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
Jean 17:3 : Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ. 
Perle de Grand Prix - Moïse 1,39 :   Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme. 

Tout mystère de Dieu est une vérité spirituelle qui ne peut être révélée et comprise que par le pouvoir 

du Saint-Esprit. C’est pourquoi, même grâce aux Écritures,  à la prière, au jeune, sans l’aide du Saint-

Esprit, nous ne pourrons connaître qu’une facette de ce merveilleux diamant aux infinies facettes. 

Que nous révèlent les Écritures ? Dans le Jardin d’Eden, Dieu créa le premier homme et la première 

femme. Ils étaient physiquement parfaits, étant immortels et demeurant en la présence du Père. Ils 

transgressèrent la loi en prenant du fruit défendu. Cette transgression eut pour conséquence deux morts : la 

mort spirituelle et la mort temporelle. La mort spirituelle est la première mort. Elle consiste à être banni de 

la présence du Père. La mort temporelle est la seconde mort et consiste à hériter de la mort physique. À la 

suite de la transgression d’Adam et d’Ève, tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes, toute la 

terre et sa création héritèrent de la mort sans pourtant en être responsables. 

Et, comme la mort dans le monde est venue par un seul homme et que tous les hommes par un seul acte 

sont devenus mortels sans en être responsables, il faut que par un seul homme et un seul acte, tous les 

hommes puissent un jour sans condition et gratuitement ressusciter et devenir immortels.  

Cet homme sera le Sauveur et son acte, le sacrifice expiatoire, suivi de la mort sur la croix. C’est 

pourquoi, grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tous les hommes sans exception bons ou mauvais 

hériteront gracieusement de l’immortalité. 

De plus, si les hommes ont foi en ce Rédempteur, reconnaissent son sacrifice, lui montrent son amour 

en suivant son Évangile, alors ils seront lavés de leurs péchés, purifiés, sanctifiés par son sang et recevront 

la vie éternelle. 
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C’est pourquoi, le Christ, par son sacrifice expiatoire, rachète gratuitement, et sans condition les 

hommes du pouvoir de la mort en les ressuscitant, et leur permettra sous condition en obéissant à son 

Évangile, de retourner auprès du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour hériter de la Vie éternelle. 

Il a pu le faire, car il est et sera le seul homme sur terre à être sans péché, tout en ayant subi les 

tentations. Le seul à combiner dans sa nature le divin et l’humain, étant à la fois homme et Dieu ; mortel et 

immortel. Alors, il a pu souffrir physiquement et spirituellement, du genre humain, tous les péchés, 

toutes les douleurs, toutes les détresses, toutes les maladies pour donner sa vie et la reprendre par son 

obéissance à faire la volonté du Père. 

Voici, à l’appui, une Écriture dans le Nouveau le démontrant : 

Luc 22,41-44 : 
41  Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, 
42  disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la 
tienne. 
43  Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. 
44  Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre. 

Et voici  les paroles du Seigneur qui exprime personnellement ses souffrances :  

Doctrine et Alliances 19,16-19 
16 Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert ces choses pour tous afin qu’ils ne souffrent pas s’ils se  repentent. 
17, Mais s’ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. 
18 Et ces souffrances m’ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m’ont fait 
saigner à chaque pore et m’ont fait souffrir de corps et d’esprit — et j’ai voulu ne pas devoir boire la coupe 
amère et pouvoir me dérober — 
19 Néanmoins, gloire soit au Père, j’ai bu et j’ai terminé tout ce que j’avais préparé pour les enfants des 
hommes. 

Comment imaginer une souffrance qui englobent toutes les souffrances, toutes les maladies  physiques 

et spirituelles de tout le genre humain d’Adam jusqu’au dernier être à naître sur la Terre ? C’est 

vertigineux, c’est infini, c’est éternel… c’est miséricordieux…il n’y a pas de mot pour exprimer cette 

douleur.  

Voilà le plus grand mystère de la piété, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son 

Fils unique ; et son Fils unique a accepté de faire la volonté du Père et de payer la rançon par son Sacrifice 

expiatoire.  

Il est écrit : « Mais s’ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. ». En aucun cas, cela 

ne veut dire que les hommes qui ne se repentiront pas souffriront comme le Christ. Ils souffriront pour 

leurs propres péchés uniquement. Une brûlure est un genre de souffrance, mais selon son intensité la 

douleur est différente. 

Par ses propres mérites, l’homme ne pourra atteindre que le niveau le plus élevé de la condition 

humaine. Il en est de même pour toute bonne philosophie ; croyance ; religion ou organisation qui 

n’élèveront l’homme qu’au niveau le plus élevé de ses enseignements humains.  

Seul Jésus peut élever l’homme à la divinité par son Sacrifice expiatoire et sa mort sur la Croix. 

Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas d’autre nom sur la terre et dans les cieux par lequel l’homme puisse être 

sauvé.  

L’apôtre Paul nous dit : Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de 

sang, il n’y a pas de pardon.  
C’est difficile de comprendre la portée et l’intensité des souffrances subies par notre Sauveur pour 

chacun de nous, pris nommément un par un. Cela dépasse notre entendement, mais chaque jour, nous 

pouvons mieux comprendre son sacrifice, en méditant les Écritures qui témoignent de lui. Cependant, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/19?lang=fra#note18a
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c’est surtout en L’aimant que nous le comprendrons le plus ; si nous L’aimons vraiment nous ne nous 

laisserons pas « appesantir » par nos faiblesses, nous veillerons ; en L’aimant, nous suivrons ses 

commandements et en suivant ses commandements nous serons avec lui et avec son Père et Notre Père et 

le Saint-Esprit. C’est ce qu’ils veulent tous les Trois. Je prie pour que chaque jour, je comprenne un peu 

plus Gethsémané. 

Vers le printemps 57 : Première épître aux Corinthiens 

Epitres suite au troisième voyage de Paul 

1 Corinthiens 1 : 1 à 31 

1  Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, 

2  à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être 

saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur 

Seigneur et le nôtre: 

3  que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 

4  Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a 

été accordée en Jésus-Christ. 

5  Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, 

6  le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 

7  de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

8  Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

9  Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 

10  Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et 

à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un 

même sentiment. 

11  Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de 

vous. 

12  Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul ! Et moi, d'Apollos ! Et moi, de 

Céphas ! Et moi, de Christ ! 

13  Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été 

baptisés? 

14  Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus, 

15  afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. 

16  J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas; du reste, je ne sache pas que j'aie baptisé quelque autre 

personne. 

17  Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la 

sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 

18  Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes 

sauvés, elle est une puissance de Dieu. 

19  Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 

20  Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie 

la sagesse du monde? 

21  Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à 

Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 

22  Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: 
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23  nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 

24  mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 

25  Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les 

hommes. 

26  Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, 

ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 

27  Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses 

faibles du monde pour confondre les fortes; 

28  et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour 

réduire à néant celles qui sont, 

29  afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 

30  Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 

justice et sanctification et rédemption, 

31  afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 

Commentaire 
Les versets 26 à 31 me font penser  à la section 1 de Doctrine et Alliances qui est la préface 

du Seigneur à ce Livre : 

D&A 1,18-39 : 
18 Et j’ai aussi donné à d’autres le commandement de proclamer toutes ces choses 

au monde, afin que s’accomplisse ce qui a été écrit par les prophètes : 
19 Les choses faibles du monde s’avanceront pour abattre les puissantes et les fortes, 

afin que l’homme ne conseille pas son semblable et ne place pas sa confiance dans le 
bras de la chair, 

20 mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde, 
21 afin que la foi grandisse sur la terre, 
22 afin que mon alliance éternelle soit établie, 
23 afin que la plénitude de mon Évangile soit proclamée par les faibles et les simples 

jusqu’aux extrémités du monde et devant les rois et les gouverneurs. 
24 Voici, je suis Dieu, et je l’ai dit ; ces commandements sont de moi et ont été 

donnés à mes serviteurs dans leur faiblesse, selon leur langage, afin qu’ils les 
comprennent. 

25 Afin que, s’ils ont commis des erreurs, elles soient révélées ; 
26 que, s’ils ont cherché la sagesse, ils soient instruits ; 
27 que, s’ils ont péché, ils soient corrigés afin de se repentir ; 
28 que, s’ils ont été humbles, ils soient rendus forts, soient bénis d’en haut et 

reçoivent de temps en temps de la connaissance ; 
29 et que, après avoir reçu les annales des Néphites, mon serviteur Joseph Smith, fils, 

ait, grâce à la miséricorde de Dieu et par la puissance de Dieu, le pouvoir de traduire le 
Livre de Mormon. 

30 Et aussi afin que ceux à qui ces commandements ont été donnés aient le pouvoir 
de poser les fondements de l’Église et de la faire sortir de l’obscurité et des ténèbres, 
elle qui est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre et en laquelle 
moi, le Seigneur, je me complais — et je parle ici à l’Église dans son ensemble et non aux 
membres individuellement — 

31 car moi, le Seigneur, je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence ; 
32 néanmoins, celui qui se repent et obéit aux commandements du Seigneur sera 

pardonné ; 
33 et à celui qui ne se repent pas, on ôtera même la lumière qu’il a reçue ; car mon 
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Esprit ne luttera pas toujours avec l’homme, dit le Seigneur des armées. 
34 Et de plus, en vérité, je vous le dis, ô habitants de la terre : Moi, le Seigneur, je suis 

disposé à faire connaître cela à toute chair ; 
35 car je ne fais pas acception de personnes […] 
37 Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et 

les promesses qu’ils contiennent s’accompliront toutes. 
38 Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, et je ne m’en excuse pas ; et même si les 

cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s’accomplira entièrement, que 
ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c’est la même chose. 

39 Car voici, le Seigneur est Dieu, et l’Esprit rend témoignage, et le témoignage est 
vrai, et la vérité demeure pour toujours et à jamais. Amen. 

1 Corinthiens 2 : 1 à 16 

1  Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de 

sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 

2  Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 

crucifié. 

3  Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; 

4  et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur 

une démonstration d'Esprit et de puissance, 

5  afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

6  Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, 

ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis; 

7  nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée 

pour notre gloire, 

8  sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s’ils l'eussent connue, ils n'auraient pas 

crucifié le Seigneur de gloire. 

9  Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, 

et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 

10  Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

11  Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est 

en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

12  Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

13  Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

14  Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et 

il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 

15  L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 

16  Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

1 Corinthiens 3 : 1 à 23 

1  Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à 

des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 

2  Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne 

le pouvez pas même à présent, 
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3  parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, 

n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? 

4  Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes? 

5  Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez 

cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 

6  J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 

7  en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait 

croître. 

8  Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son 

propre travail. 

9  Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 

10  Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un 

autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 

11  Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 

12  Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du 

foin, du chaume, 

13  l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, 

et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 

14  Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 

15  Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme 

au travers du feu. 

16  Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 

17  Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce 

que vous êtes. 

18  Que nul ne s'abuse lui-même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il 

devienne fou, afin de devenir sage. 

19  Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur 

ruse. 

20  Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines. 

21  Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous, 

22  soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, 

soit les choses à venir. Tout est à vous; 

23  et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 

1 Corinthiens 4 : 1 à 21 

1  Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. 

2  Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 

3  Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas 

non plus moi-même, 

4  car je ne me sens coupable de rien; mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, 

c'est le Seigneur. 

5  C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en 

lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra 

de Dieu la louange qui lui sera due. 

6  C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle 

d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de 

vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. 
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7  Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, 

comme si tu ne l'avais pas reçu? 

8  Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-

vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous! 

9  Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en 

quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 

10  Nous sommes fous à cause de Christ; mais vous, vous êtes sages en Christ; nous sommes faibles, 

mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés! 

11  Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité; nous sommes maltraités, errants çà et 

là; 

12  nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains; injuriés, nous bénissons; persécutés, nous 

supportons; 

13  calomniés, nous parlons avec bonté; nous sommes devenus comme les balayures du monde, le 

rebut de tous, jusqu'à maintenant. 

14  Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses; mais je vous avertis comme mes enfants 

bien-aimés. 

15  Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, 

puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. 

Commentaire 
Le verset 15 « c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile » me fait penser 

au roi-prophète Benjamin du Livre de Mormon qui enseignait son peuple : 

Livre de Mormon – Mosiah 5,7-15 : 
7 Et maintenant, à cause de l’alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants 

du Christ, ses fils et ses filles ; car voici, aujourd’hui il vous a engendrés spirituellement ; 
car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom ; c’est pourquoi, vous 
êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles. 

8 Et, à ce titre, vous êtes affranchis, et il n’y a aucun autre titre auquel vous pouvez 
être affranchis. Il n’y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne ; c’est 
pourquoi, je voudrais que vous preniez sur vous le nom du Christ, vous tous qui avez 
conclu avec Dieu l’alliance d’être obéissants jusqu’à la fin de votre vie. 

9 Et il arrivera que quiconque fait cela se trouvera à la droite de Dieu, car il connaîtra 
le nom par lequel il est appelé ; car il sera appelé par le nom du Christ. 

10 Et maintenant, il arrivera que quiconque ne prend pas sur lui le nom du Christ 
devra être appelé par un autre nom ; c’est pourquoi, il se trouve à la gauche de Dieu. 

11 Et je voudrais que vous vous souveniez aussi que c’est là le nom que j’ai dit que je 
vous donnerais, qui ne serait jamais effacé, si ce n’est par la transgression ; c’est 
pourquoi, veillez à ne pas transgresser, afin que le nom ne soit pas effacé de votre cœur. 

12 Je vous le dis : Je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom 
écrit dans votre cœur, afin de ne pas vous trouver à la gauche de Dieu, mais que vous 
entendiez et connaissiez la voix par laquelle vous serez appelés, et aussi le nom par 
lequel il vous appellera. 

13 Car, comment un homme connaît-il le maître qu’il n’a pas servi, et qui est un 
étranger pour lui, et est loin des pensées et des intentions de son cœur ? 

14 Et encore, un homme prend-il l’âne qui appartient à son voisin et le garde-t-il ? Je 
vous le dis : non ; il ne souffre même pas qu’il paisse parmi ses troupeaux, mais le chasse 
et l’expulse. Je vous dis qu’il en sera de même parmi vous, si vous ne connaissez pas le 
nom par lequel vous êtes appelés. 

15 C’est pourquoi, je voudrais que vous soyez constants et immuables, étant toujours 
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abondants en bonnes œuvres, afin que le Christ, le Seigneur Dieu Omnipotent, vous 
scelle comme siens, afin que vous soyez amenés au ciel, que vous ayez le salut éternel et 
la vie éternelle, par la sagesse, et la puissance, et la justice, et la miséricorde de celui qui 
a tout créé dans le ciel et sur la terre, qui est Dieu au-dessus de tout. Amen. 

16  Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 

17  Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il 

vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes 

les Églises. 

18  Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. 

19  Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la 

puissance de ceux qui se sont enflés. 

20  Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 

21  Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un esprit de 

douceur? 

1 Corinthiens 5 : 1 à 13 

1  On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se 

rencontre pas même chez les païens; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. 

2  Et vous êtes enflés d'orgueil! Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a 

commis cet acte fût ôté du milieu de vous! 

3  Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a 

commis un tel acte. 

4  Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur 

Jésus, 

5  qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour 

du Seigneur Jésus. 

6  C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la 

pâte? 

7  Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 

levain, car Christ, notre Pâque, a été immolée. 

8  Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, 

mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 

9  Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, - 

10  non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les 

ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 

11  Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se 

nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas 

même manger avec un tel homme. 

12  Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 

13  Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous. 

1 Corinthiens 6 : 1 à 20 

1  Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, et non 

devant les saints? 

2  Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-

vous indignes de rendre les moindres jugements? 
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3  Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les 

choses de cette vie? 

4  Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne 

fait aucun cas que vous prenez pour juges! 

5  Je le dis à votre honte. Ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre 

ses frères. 

6  Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles! 

7  C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne 

souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? 

8  Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez 

de la sorte! 

9  Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni 

les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, 

10  ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le 

royaume de Dieu. 

11  Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 

sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 

12  Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par 

quoi que ce soit. 

13  Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments; et Dieu détruira l'un comme les 

autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 

14  Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 

15  Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de 

Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là! 

16  Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, 

les deux deviendront une seule chair. 

17  Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 

18  Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps; mais 

celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. 

19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu 

de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 

20  Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 

esprit, qui appartiennent à Dieu. 

Commentaire 
Les Corinthiens étaient très loin des principes énoncés par le Christ dans le Sermon sur la 

montagne, et nous aussi : 

Matthieu 5,9-48 : 
9  Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! 
10  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 

eux! 
11  Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on 

dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 
12  Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera 

grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous. 

13  Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-
on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 



 

147 

 

 

14  Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée; 

15  et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur 
le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 

16  Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 
oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

17  Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non 
pour abolir, mais pour accomplir. 

18  Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 
arrivé. 

19  Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui 
enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des 
cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé 
grand dans le royaume des cieux. 

20  Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, 
vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. 

21  Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera 
mérite d'être puni par les juges. 

22  Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 
d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par le 
sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne. 

23  Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi, 

24  laisse-là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; 
puis, viens présenter ton offrande. 

25  Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec 
lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu 
ne sois mis en prison. 

26  Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier 
quadrant. 

27  Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 
28  Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 

commis un adultère avec elle dans son cœur. 
29  Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de 

toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps 
entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 

30  Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de 
toi; car il est avantageux pour toi q 'un seul de tes membres périsse, et que ton corps 
entier n'aille pas dans la géhenne. 

31  Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. 
32  Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, 

l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un 
adultère. 

33  Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras point, mais 
tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. 

34  Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le 
trône de Dieu; 
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35  ni par la terre, parce que c'est son marchepied; ni par Jérusalem, parce que c'est 
la ville du grand roi. 

36  Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul 
cheveu. 

37  Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin. 
38  Vous avez appris qu'il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 
39  Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la 

joue droite, présente-lui aussi l'autre. 
40  Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 

manteau. 
41  Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 
42  Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter 

de toi. 
43  Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 
44  Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent, 

45  afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 

46  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 
publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 

47  Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les 
païens aussi n'agissent-ils pas de même? 

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

Soyez donc parfait comme votre Père Céleste. 
Jésus fit la déclaration la plus surprenante du monde. Combien de fois avons-nous entendu 

dire que la perfection dans ce monde n’existe pas ? Pourrait-on penser que Jésus nous ait 
demandé quelque chose d’impossible à obtenir ; nous aurait par conséquent trompés ? Non ! 
Mille fois non ! Si Jésus nous le demande, alors c’est possible, car il l'a réalisé. Et cela en vaut la 
peine. Essayons de bien comprendre la signification. Prenons un élève d’une classe de primaire, 
un lycéen d’une classe de terminale et enfin un étudiant en dernière année de mathématiques 
supérieures. Supposons que tous durant l’année aient obtenu des notes maximales : des vingt 
sur vingt. L’élève de primaire est parfait dans sa classe, comme le lycéen et l’étudiant dans la 
leur. Pourtant il y a des différences de niveau entre eux. Ils sont donc tous parfaits dans leur 
sphère respective. On peut penser que si l’élève de primaire continue dans sa perfection, il sera 
parfait en classe de terminale et parfait en classe de fin d’année de mathématiques 
supérieures. Notre terre dans notre progression divine est un peu comme l’école primaire. 
Avant d’être en classe de mathématiques supérieures, nous devrons passer par l’école 
primaire, le lycée, obtenir le bac. Être parfait comme notre Père céleste est parfait, c’est faire 
chaque jour de notre mieux pour être agréable à Dieu. Le Sermon sur la Montagne nous 
enseigne ce que nous devons faire pour y arriver. En attendant cette perfection divine qui se 
situe bien au-delà du tombeau, nous devons atteindre une perfection terrestre, dans la joie et 
le bonheur qu’apporte une vie juste centrée sur le Christ. 

1 Corinthiens 7 : 1 à 40 

1  Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne 

point toucher de femme. 

2  Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 
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3  Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 

4  La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas 

autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 

5  Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à 

la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 

6  Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. 

7  Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; mais chacun tient de Dieu un don particulier, 

l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 

8  A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. 

9  Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler. 

Commentaire 
L’Apôtre en disant : « Que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à 

elle », il prend le soin d’expliquer qu’il ne donne pas un commandement, mais qu’il parle 
comme approuvant le mariage : 

1 Corinthiens 7,6 : Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre 

Paul souhaiterait que tous soient comme lui-même, exempts de ces relations : 

1 Corinthiens 7,1 : Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense 
qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. 

1 Corinthiens 7,8 : A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est 
bon de rester comme moi. 

Mais il reconnaît qu’il n’est pas donné de Dieu à tous de rester célibataire, et si cela n’est 
pas donné, « il vaut mieux se marier » : 

1 Corinthiens 7,7 et 9 : 
7 Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; mais chacun tient de Dieu un 

don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 
9  Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier 

que de brûler. 

Apparemment, ceux sont des conseils personnels que Paul donne aux Corinthiens, car 
lorsqu’il s’agit de commandements, il précise bien (verset 10 et 11)  ce qui vient de lui et ce qui 
vient du Seigneur. 

Il ne faut pas oublier que le premier commandement de Dieu à l’homme fut : Croissez et 
multiplier, il n’est pas bon que l’homme soit seul : 

Genèse 2:8,24,27-28 : 
18  L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 

semblable à lui. 
24  C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 

et ils deviendront une seule chair. 
Genèse 1,27-18 : 
27  Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 

femme. 
28  Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, 

J’avoue que dans le domaine des relations maritales, j’ai du mal à suivre Paul. 

10  A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point 

de son mari 

11  (si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari), et que le 

mari ne répudie point sa femme. 

12  Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis: Si un frère a une femme non-croyante, et 

qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point; 
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13  et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point 

son mari. 

14  Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le 

frère; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 

15  Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare; le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu 

nous a appelés à vivre en paix. 

16  Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? 

17  Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de 

Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les Églises. 

Commentaire – Le Mariage et le célibat et les relations dans le mariage  

Etude très intéressante : 

Le statut matrimonial de Paul 
73« Que disent les spécialistes de la Bible sur l'état matrimonial de Paul? Les textes 

bibliques qui y font allusion ne sont pas clairs, il me semble. Était-il célibataire, veuf ou époux 
séparé de sa conjointe? 

Je dois signaler tout de suite que la question sur l'état matrimonial de Paul a soulevé un 
débat très houleux, depuis quelque temps. De fait, lorsqu'on se base uniquement sur les 
Écritures, il est impossible d'établir clairement le statut matrimonial de Paul. Dans des textes 
comme 1 Co 7,7-14 et 1 Co 9,5-6 qui en font allusion, c'est le terme grec, agamos, « non-
marié », qui est employé pour désigner son état de vie. Or agamos se réfère à quiconque est 
sans conjoint, et non pas spécifiquement à un célibataire, un veuf ou un époux séparé de son 
conjoint. Par ailleurs, plusieurs spécialistes de la Bible ont tenté de répondre à cette question; 
mais sans jamais arriver à une réponse définitive et irrévocable. Les avis restent partagés. 

1 Corinthiens 7,7-14 : 
7  Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; mais chacun tient de Dieu un 

don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 
8  A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester 

comme moi. 
9,  Mais s 'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier 

que de brûler. 
10  A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne 

se sépare point de son mari 
11  (si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec 

son mari), et que le mari ne répudie point sa femme. 
12  Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis: Si un frère a une femme 

non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point; 
13  et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, 

qu'elle ne répudie point son mari. 
14  Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est 

sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils 
sont saints. 

1 Corinthiens 9,5-6 : 
5  N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, 

comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? 
6  Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne point 

                                                 

73 http://www.interbible.org/interBible/decouverte/comprendre/2003/clb_030214.htm 
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travailler? 

Pour répondre directement à votre question, je reprends ici quelques points de vue des 
spécialistes. Pour certains auteurs (dont J.-M. Cambier), Paul n'a jamais été marié; il est resté 
célibataire toute sa vie durant.  

Pour d'autres, Paul, qui se présente comme exemple aux gens sans femmes et non aux 
jeunes gens vierges, a été lui-même marié.  

Dans ce groupe d'auteurs, certains (comme Philippe Menoud), pensent que Paul était marié 
à une non-croyante car, en 1 Co 9,5-6, il dit qu'il aurait pu se faire accompagner d'une femme-
sœur qu'il a dû quitter parce qu'elle ne voulait pas le suivre dans sa foi.  

1 Corinthiens 9:5  n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit 
notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? 

6  Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne point 
travailler? 

Certains autres auteurs (dont Maurice Carrez) penchent pour le veuvage (7,10-14). Se 
basant sur l'éducation juive rabbinique stricte de Paul, ces auteurs allèguent alors qu'il devrait 
s'être marié entre 18 et 30 ans et ils excluent toute possibilité de célibat. 

1 Corinthiens 9,10-14 : 
10  ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été 

écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler 
avec l'espérance d'y avoir part. 

11  Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si 
nous moissonnons vos biens temporels. 

12  Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? 
Mais nous n'avons point usé de ce droit; au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas 
créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. 

13  Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par 
le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? 

14  De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de 
l'Évangile. 

Carolyn Osiek a fait dernièrement une recherche très intéressante sur le sujet. Voici ce 
qu'elle affirme: « Nous ne savons pas si Paul était veuf, divorcé, ou s'il avait déjà été marié 
(improbable pour un chercheur juif). Le divorce était bien accepté dans le judaïsme donc Paul 
aurait pu être divorcé avant sa conversion. Tout ce que nous savons, c'est qu'il était célibataire 
au moment où il a écrit 1 Corinthiens. » 

 Cela étant dit, concernant les points de vue des spécialistes de la Bible sur l'état 
matrimonial de Paul, il me semble que toute recherche sur ce sujet ne doit pas ignorer que la 
question reste ouverte. Rien ne permet de pencher vers l'une ou l'autre option. 

Jean-Chrysostome Zoloshi » 

18  Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis; quelqu'un a-t-il été appelé étant 

incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. 

19  La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de 

Dieu est tout. 

20  Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 

21  As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas; mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. 

22  Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur; de même, l'homme 

libre qui a été appelé est un esclave de Christ. 

23  Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes. 

24  Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 
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25  Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur; mais je donne un avis, comme ayant 

reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. 

26  Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent: il est bon à un homme 

d'être ainsi. 

27  Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien; n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas 

une femme. 

28  Si tu t'es marié, tu n'as point péché; et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché; mais ces 

personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. 

29  Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court; que désormais ceux qui ont des femmes 

soient comme n'en ayant pas, 

30  ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux 

qui achètent comme ne possédant pas, 

31  et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. 

32  Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du 

Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur; 

33  et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. 

34  Il y a de même une différence entre la femme et la vierge: celle qui n'est pas mariée s'inquiète des 

choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit; et celle qui est mariée s'inquiète des choses du 

monde, des moyens de plaire à son mari. 

35  Je dis cela dans votre intérêt; ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui 

est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. 

36  Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme 

nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point; qu'on se marie. 

37  Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et 

qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. 

38  Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. 

39  Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de 

se marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans le Seigneur. 

40  Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, 

je crois avoir l'Esprit de Dieu. 

1 Corinthiens 8 : 1 à 13 

1  Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la 

connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. 

2  Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 

3  Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. 

4  Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole 

dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 

5  Car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe 

réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, 

6  néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous 

sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 

7  Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent 

encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, 

en est souillée. 

8  Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu: si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus; 

si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. 
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9  Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. 

10  Car, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa 

conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? 

11  Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort! 

12  En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre 

Christ. 

13  C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas 

scandaliser mon frère. 

1 Corinthiens 9 : 1 à 27 

1  Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon 

œuvre dans le Seigneur? 

2  Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous; car vous êtes le sceau de mon 

apostolat dans le Seigneur. 

3  C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. 

4  N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? 

5  N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres 

apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? 

6  Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne point travailler? 

7  Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne, et n'en mange 

pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se nourrit pas du lait du troupeau? 

8  Ces choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas 

aussi? 

9  Car il est écrit dans la loi de Moïse: Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se 

met-il en peine des boeufs, 

10  ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui 

laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. 

11  Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons 

vos biens temporels. 

12  Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons 

point usé de ce droit; au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de 

Christ. 

13  Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que 

ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? 

14  De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 

15  Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que 

j'écris ainsi; car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. 

16  Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, 

et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! 

17  Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense; mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui 

m'est confiée. 

18  Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de 

mon droit de prédicateur de l'Évangile. 

19  Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le 

plus grand nombre. 

20  Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme 

sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de gagner ceux qui sont sous la loi; 
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21  avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous 

la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. 

22  J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver 

de toute manière quelques-uns. 

23  Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. 

24  Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le 

prix? Courez de manière à le remporter. 

25  Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences, et ils le font pour obtenir une 

couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 

26  Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure; je frappe, non pas comme battant l'air. 

27  Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après 

avoir prêché aux autres. 

Commentaire – Le denier de la vie Eternelle est la couronne incorruptible 

Parabole des ouvriers loués à différentes heures 

74 Il leur dit : 
– Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin 

de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa 
vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. 
Il leur dit : 

– Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable.  
Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de 

même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur 
dit : 

– Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? 
– C'est que personne ne nous a loués. 
– Allez aussi à ma vigne. 
Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
– Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers.  
Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent 

ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un denier.  
En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent : 
– Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons 

supporté la fatigue du jour et la chaleur. 
Il répondit à l'un d'eux : 
– Mon ami, je ne te fais pas tort ; n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ?  
Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il 

pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon ? 
Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. 

C’était une pratique courante à l’époque : les ouvriers à la recherche de travail se 
groupaient à l’endroit propice qui était en général la place publique du village pour être loué à 
la journée. Ce procédé dans certains pays du tiers monde doit toujours exister. J’ai moi-même 
connu cela lorsqu’étudiant, pendant les vacances, je travaillais la nuit au marché des Capucins à 
décharger les camions de fruits et légumes. Vers minuit, nous nous réunissions à un endroit du 
marché. Il y avait les ouvriers habituels, mais aussi des étudiants, des gens de passages, des 
chômeurs, des clochards mêmes. Un chef d’équipe arrivait. Nous étions debout en attendant sa 
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sélection. Sans un mot, il désignait du doigt celui qui était pris pour la nuit. Qu’on ait été choisi 
ou non, c’était quelque part humiliant, mais avec le recul, je me rends compte que c’était une 
bonne école de la vie. 

Cette parabole me fait penser aussi à une autre expérience personnelle. Toute ma vie, j’ai 
eu la bénédiction de travailler ; sauf au cours de l’année 1999 de mars à octobre. Alors que 
j’étais informaticien indépendant, je me suis retrouvé brusquement sans travail. Je n’avais pas 
droit au chômage et j’ai connu cette période de doute, ce sentiment d’être inutile, dépossédé 
de ce qui fait qu’un homme est bien dans sa famille et dans la société. Cette expérience 
personnelle me fait mieux comprendre la justice et l’amour du maître et en même temps 
l’égoïsme des ouvriers de la première heure qui se plaignirent de ne pas avoir reçu plus que les 
ouvriers de la dernière heure.  

Ces ouvriers de la première heure manquaient : 
– de reconnaissance ; car ils n'ont pas réalisé leur bénédiction de travailler dans le champ du 

maître, d’être avec lui, de ne pas avoir connu le « chômage », comme les autres ouvriers loués 
à des heures différentes.  

– de compassion, de charité ; ils démontraient par là une des faiblesses les plus 
caractéristiques de l’âme humaine qui les empêchaient de se réjouir du fait que ceux de la 
onzième heure eussent trouvé enfin du travail dans le champ du maître et reçu la même 
récompense. 

– de discernement, car ils ne disposaient pas de tous les éléments pour pouvoir juger. Le 
Seigneur est le seul à connaître le véritable mérite de chaque ouvrier de sa vigne. Il connaît 
tout de notre vie terrestre, mais également notre vie prémortelle. Il connaît nos moindres 
actes, mais également nos moindres paroles et pensées. Alors, il peut statuer en toute justice, 
amour et miséricorde. 

– de justice, car ils ont reçu ce qui fut convenu au départ ; par conséquent, ils n'étaient pas 
justifiés d'en réclamer davantage.  

– de générosité, car ils étaient jaloux des ouvriers de la onzième heure rétribués autant 
qu’eux pour une seule heure de travail. Le maître avec douceur leur fit admettre que dans la 
mesure où il avait respecté le contrat prévu, aucun n’était lésé et par conséquent, il faisait ce 
qu’il voulait de son argent. Pourquoi être fâchés de sa générosité ? 

Cette parabole me fait penser, à ceux qui ont connu l’Évangile dès leur jeunesse ; ceux qui 
l’ont connu dans leur maturité et ceux qui l’ont connu dans la vieillesse. Qu’importe pour le 
Seigneur, ce qui compte avant tout pour Lui, c’est ce que nous avons fait de notre existence 
après avoir reçu sa Parole. Si nous agissons bien, au début de notre vie ou à la fin de notre vie, 
alors le Seigneur nous promet la vie éternelle.  

C’est, je crois, la grande signification de cette parabole. Le champ représente le royaume de 
Dieu, son Église sur terre avec son Évangile. Le denier, ce même salaire pour tous, symbolise la 
vie éternelle. C’est la preuve de l’amour et de la miséricorde de Dieu envers tous ses enfants. 
C’est le message qu’il donne à chacun de nous, lorsqu’il sermonne les ouvriers de la première 
qui se plaignent d’avoir reçu le même salaire à ceux de la onzième. Nous devons éprouver dans 
notre cœur les mêmes sentiments du Sauveur ; être comme le père du fils prodigue et non pas 
comme le fils aîné qui est semblable aux ouvriers de la première heure ; nous devons 
apprendre à devenir dans nos sphères d’influence respectives « parfait comme notre Père 
céleste est parfait ou comme le Fils est parfait ». Si nous recevons un jour la vie éternelle, que 
pouvons-nous demander de plus puisqu’il n’y a pas de plus grand don de Dieu que celui-là ? 
Quel genre de sentiments autres devrions-nous avoir si ce n'est celui de vouloir que toute âme 
puisse hériter de la vie éternelle ; de recevoir ce merveilleux DENIER qui est promis à toute âme 
qui vient au monde, vit les principes et les ordonnances de l’Évangile ? Quel autre désir 
devrions-nous avoir, si ce n'est celui d’aider Dieu dans son œuvre et sa gloire qui est de réaliser 
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l’immortalité et la vie éternelle de l’homme par Jésus-Christ notre Sauveur et Rédempteur ? 
Quel autre désir devrions-nous avoir, si ce n’est celui d’amener, ne fût-ce qu’une seule âme, 
dans le royaume de notre Père avec qui notre joie sera grande et si nous lui en amenons 
plusieurs comme elle sera encore plus grande ? 

Aux Jeux olympiques, dans une course de cent mètres, les participants se donnent à fond 
pendant environ 10 secondes et un seul aura la médaille d’or. Grâce à ces 10 secondes, il 
obtiendra une renommée mondiale et vivra toute sa vie sur ces lauriers acquis par un tout petit 
instant. Notre vie est aussi une course, mais c’est un long marathon qui se termine seulement 
lorsque nous rendons notre âme à Dieu. Nous avons tous droit à la médaille d’or qui représente 
la vie éternelle. À condition, comme dit l’Écriture, d’avoir « enduré » jusqu’à la fin  quel que soit 
le moment où nous sommes entrés dans le « marathon » de l’Évangile. 

Le Seigneur est celui qui est monté au-dessus de toute chose et descendu au-dessous de 
toutes choses pour être en toutes choses notre Sauveur et notre Rédempteur ; Il était Dieu 
avant de venir au monde, il est devenu homme parmi les hommes pour permettre à chaque 
homme de devenir des dieux à condition qu’ils se conforment à son Évangile ; il a accompli le 
sacrifice expiatoire à Gethsémané où il a souffert à la fois spirituellement et physiquement 
pour tous les péchés de l’humanité ; il a poursuivi ce sacrifice sur la croix où il mourut ; et il est 
à la droite du Père, Héritier légitime de tout ce que le Père possède. Pourtant il veut que tous 
les hommes soient cohéritiers avec Lui dans le royaume de son Père et en sa présence. Il ne 
réclame pas davantage, Lui, le Premier en tout. Lui qui a tout fait pour nous permettre de 
recevoir le même genre de récompense qu’Il a lui-même reçue. Quel amour ! Quelle 
miséricorde ! C’est cela que le Seigneur veut pour chaque ouvrier de son royaume, quelle que 
soit l’heure où il est entré dans le champ. 

1 Corinthiens 10 : 1 à 33 

1  Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé 

au travers de la mer, 

2  qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 

3  qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 

4  et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, 

et ce rocher était Christ. 

5  Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. 

6  Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais 

désirs, comme ils en ont eu. 

7  Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: Le peuple s'assit pour 

manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. 

8  Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 

vingt-trois mille en un seul jour. 

9  Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. 

10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. 

11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à 

nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

12  Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! 

13  Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 

pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en 

sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

Commentaire 
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Le verset 13 me ramène à 2 Ecritures, la première au Livre de Mormon, et la seconde à la 
Perle de grand prix : 

LdeM : Ether12, 27: Si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je 
donne aux hommes de la faiblesse afin qu’ils soient humbles ; et ma grâce suffit à tous 
les hommes qui s’humilient devant moi ; car s’ils s’humilient devant moi et ont foi en 
moi, alors je rendrai fortes les choses qui sont faibles. 

 

Perle de Grand Prix – Abraham 3,22-28 : 
22 Or, le Seigneur m’avait montré, à moi, Abraham, les intelligences qui furent 

organisées bavant que le monde fût ; et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de 
nobles et de grandes ; 

23 et Dieu vit que ces âmes étaient bonnes, et il se tint au milieu d’elles et dit : De 
ceux-ci je ferai mes dirigeants. Car il se tint parmi ceux qui étaient esprits et il vit qu’ils 
étaient bons ; et il me dit : Abraham, tu es l’un d’eux ; tu fus choisi avant ta naissance. 

24 Et il y en avait un parmi eux qui était semblable à Dieu, et il dit à ceux qui étaient 
avec lui : Nous descendrons, car il y a de l’espace là-bas, nous prendrons de ces 
matériaux, et nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter ; 

25 nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour voir s’ils feront tout ce que le Seigneur, 
leur Dieu, leur commandera ; 

26 ceux qui gardent leur premier état recevront davantage ; ceux qui ne gardent pas 
leur premier état n’auront pas de gloire dans le même royaume que ceux qui gardent 
leur premier état ; et ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur 
tête pour toujours et à jamais. 

27 Le Seigneur dit : Qui enverrai-je ? Un, qui était semblable au Fils de l’Homme, 
répondit : Me voici, envoie-moi. Et un autre répondit et dit : Me voici, envoie-moi. Le 
Seigneur dit : J’enverrai le premier. 

28 Et le second fut en colère, et il ne garda pas son premier état ; et ce jour-là, 
beaucoup le suivirent. 

14  C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 

15  Je parle comme à des hommes intelligents; jugez vous-mêmes de ce que je dis. 

16  La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le 

pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? 

17  Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps; car nous 

participons tous à un même pain. 

18  Voyez les Israélites selon la chair: ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion 

avec l'autel? 

19  Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque 

chose? Nullement. 

20  Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je ne veux pas que vous 

soyez en communion avec les démons. 

21  Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à la 

table du Seigneur, et à la table des démons. 

22  Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? 

23  Tout est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais tout n'édifie pas. 

24  Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 

25  Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience; 

26  car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. 
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27  Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, 

sans vous enquérir de rien par motif de conscience. 

28  Mais si quelqu'un vous dit: Ceci a été offert en sacrifice! N’en mangez pas, à cause de celui qui a 

donné l'avertissement, et à cause de la conscience. 

29  Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-

elle jugée par une conscience étrangère? 

30  Si je mange avec actions de grâces, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends 

grâces? 

31  Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites 

tout pour la gloire de Dieu. 

32  Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, 

33  de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non 

mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 

1 Corinthiens 11 : 1 à 34 

1  Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 

2  Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes 

instructions telles que je vous les ai données. 

3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de 

la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

4  Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. 

5  Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef: c'est 

comme si elle était rasée. 

6  Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une 

femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. 

7  L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme 

est la gloire de l'homme. 

8  En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme; 

9  et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. 

10  C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle 

dépend. 

11  Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. 

12  Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout 

vient de Dieu. 

13  Jugez-en vous-mêmes: est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? 

14  La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de 

longs cheveux, 

15  mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme 

voile? 

16  Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les Églises de Dieu. 

17  En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour 

devenir meilleurs, mais pour devenir pires. 

18  Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des 

divisions,-et je le crois en partie, 

19  car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus 

comme tels au milieu de vous. - 

20  Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur; 



 

159 

 

 

21  car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis 

que l'autre est ivre. 

22  N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-

vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. 

23  Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il 

fut livré, prit du pain, 

24  et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites 

ceci en mémoire de moi. 

25  De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 

sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 

26  Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 

du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 

27  C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable 

envers le corps et le sang du Seigneur. 

28  Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; 

29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre 

lui-même. 

30  C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont 

morts. 

Commentaire 
Il semblerait que les désordres existant parmi les croyants à Corinthe étaient tels qu’ils 

avaient amené la main du Seigneur en châtiment sur l’assemblée. Comme résultat direct de ce 
châtiment, beaucoup étaient faibles et malades, et beaucoup étaient morts. Ainsi, par la mort, 
ils furent ôtés de l’assemblée sur la terre, certainement pour les empêcher d’aller plus loin 
dans leur condamnation : en quelque sorte pour les faire périr quant à la chair et les sauver 
quant à l’esprit ; comme ce fut universellement lors du Déluge et partiellement  pour les villes 
de Sodome et Gomorrhe. 

 (Voir étude - Le déluge un acte de justice et de miséricorde Jésus le Dieu de l’Ancient 

Testament) 

31  Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 

32  Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas 

condamnés avec le monde. 

33  Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 

34  Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un 

jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. 

1 Corinthiens 12 : 1 à 31 

1  Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 

2  Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon 

que vous étiez conduits. 

3  C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et 

que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si ce n'est par le Saint-Esprit. 

4  Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 

5  diversité de ministères, mais le même Seigneur; 

6  diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 
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7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 

8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, 

selon le même Esprit; 

9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 

10  à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des 

esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 

11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il 

veut. 

12  Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré 

leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 

13  Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit 

Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. 

14  Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 

15  Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, n’en serait-il pas du 

corps pour cela? 

16  Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, n’en serait-elle pas du 

corps pour cela? 

17  Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? 

18  Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 

19  Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? 

20  Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. 

21  L'oeil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin 

de vous. 

22  Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires; 

23  et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand 

honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, 

24  tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner 

plus d'honneur à ce qui en manquait, 

25  afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns 

des autres. 

26  Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les 

membres se réjouissent avec lui. 

27  Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 

28  Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement 

des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de 

gouverner, de parler diverses langues. 

29  Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des 

miracles? 

30  Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils? 

31  Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 

1 Corinthiens 13 : 1 à 13 

1  Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui 

résonne, ou une cymbale qui retentit. 

2  Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand 

j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 
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3  Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 

corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 

4  La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante 

point, elle ne s'enfle point d'orgueil, 

5  elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne 

soupçonne point le mal, 

6  elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 

7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

8  La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance 

disparaîtra. 

9  Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 

10  mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 

11  Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 

comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 

12  Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons 

face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 

13  Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus 

grande de ces choses, c'est la charité. 

1 Corinthiens 14 : 1 à 40 

1  Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 

2  En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le 

comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 

3  Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 

4  Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l'Église. 

5  Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui 

prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que 

l'Église en reçoive de l'édification. 

6  Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues, et si je ne 

vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? 

7  Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons 

distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? 

8  Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 

9  De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que 

vous dites? Car vous parlerez en l'air. 

10  Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne 

soit une langue intelligible; 

11  si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui 

parle sera un barbare pour moi. 

12  De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église 

que vous cherchiez à en posséder abondamment. 

13  C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. 

14  Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 

15  Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai par 

l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 

16  Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du 

peuple répondra-t-il Amen! à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? 
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17  Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâces, mais l'autre n'est pas édifié. 

18  Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous; 

19  mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi 

les autres, que dix mille paroles en langue. 
20  Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement; mais pour la malice, soyez enfants, et, 

à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. 

21  Il est écrit dans la loi: C'est par des hommes d'une autre langue Et par des lèvres d'étrangers Que je 

parlerai à ce peuple, Et ils ne m’écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. 

22  Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants; la 

prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. 

23  Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langues, et qu'il survienne des 

hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? 

24  Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est 

convaincu par tous, il est jugé par tous, 

25  les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et 

publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. 

26  Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un 

cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour 

l'édification. 

27  En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que 

quelqu'un interprète; 

28  s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. 

29  Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; 

30  et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 

31  Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient 

exhortés. 

32  Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes; 

33  car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Églises des saints, 

34  que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles 

soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 

35  Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison; car il est 

malséant à une femme de parler dans l'Église. 

Commentaire 
Tout comme j’ai du mal à suivre Paul en ce qui concerne les relations maritales, il en est de 

même en ce qui concerne les versets 34 et 35 qui préconisent que les femmes doivent se taire 
dans les assemblées et être soumises. 

De nombreuses Écritures démontrent que des femmes comme : 
– Marie la sœur d’Aaron, 
– Débora, 
– Hulda, 
– Anne, fille de Phanuel, 
– Les 4 filles de Philippe, 
étaient prophétesses ! 

Exode 15,20-21 : 
20  Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les 

femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. 
21  Marie répondait aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa 
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gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier 
Juges 4,3-4 : 
3  Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer, et il 

opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. 
4  Dans ce temps-là, Débora, prophétesse, femme de Lappidoth, était juge en Israël. 
2 Chroniques 34,2-24 : 
22  Hilkija et ceux qu'avait désignés le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, 

femme de Schallum, fils de Thokehath, fils de Hasra, gardien des vêtements. Elle habitait 
à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient 
à lui dire, 

23  elle leur répondit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Dites à l'homme qui vous a 
envoyés vers moi: 

24  Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses 
habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. 

Luc 2,36-38 : 
36  Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était 

fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. 
37  Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et 

elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 
38  Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de 

Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 
Actes 21,8-9 : 
8  Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la 

maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. 
9  Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. 

D’autre  part, Paul lui-même nous apprend que dans l’Eglise, en ce temps-là, il y avait des 
diaconesses : 

Romains 16,1-2 : 
1  Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de 

Cenchrées, 
2  afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que 

vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à 
plusieurs et à moi-même. 

36  Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? 

37  Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un 

commandement du Seigneur. 

38  Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. 

39  Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langues. 

40  Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 

1 Corinthiens 15 : 1 à 41 

1  Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez 

persévéré, 

2  et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez 

cru en vain. 

3  Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, 

selon les Écritures; 

4  qu’il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 
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5  et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. 

6  Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont 

quelques-uns sont morts. 

7  Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 

8  Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton; 

9  car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 

l'Église de Dieu. 

10  Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine; loin de là, j'ai 

travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 

11  Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez 

cru. 

12  Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils 

qu'il n'y a point de résurrection des morts? 

Commentaire 
Il est évident que, dans l’assemblée à Corinthe, non seulement on tolérait le relâchement 

moral et le désordre dans l’assemblée, mais il y avait aussi la doctrine vitale du christianisme 
qui était dépravée, « quelques-uns parmi eux disaient qu'il n'y a point de résurrection des 
morts ». L’Eglise de Corinthe vivait un état d’apostasie avant l’heure. Heureusement que Paul 
avec ses fidèles soutiens, Timothée en particulier, veillaient sur le troupeau. 

13  S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 

14  Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 

15  Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons 

témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne 

ressuscitent point. 

16  Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 

17  Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 

18  et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 

19  Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de 

tous les hommes. 

20  Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 

21  Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection 

des morts. 

22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 

23  mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 

avènement. 

24  Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit 

toute domination, toute autorité et toute puissance. 

25  Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 

26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 

27  Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident 

que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 

28  Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a 

soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

29  Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent 

absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 

Commentaire 1 
J’ai cherché la réponse à cette question posée par Paul, dans le verset 29, dans les 
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croyances de nombreuses Églises chrétiennes.  

75En voici une que je considère parmi les plus complètes : 
La question est posée : 
J’aimerais aussi avoir une explication du passage de 1 Corinthiens 15. 29. 
Quel est le sens de ce verset ? 
Réponse : 
« Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne 

ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? » Fin de citation. 
Alors c’est une excellente question, bien sûr. Un des textes les plus compliqués du nouveau 

testament.  
En 1887, Frédéric Godet, un commentateur remarquable, comptait déjà une trentaine 

d’interprétation pour ce baptême des morts. 
J’ai lu des commentaires qui évoquent une quarantaine d’options et j’ai même lu un article, 

mais celui-ci je l’ai lu il y a longtemps, et je n’ai pas su le retrouver, où l’auteur affirme avoir 
recensé plus de 200 interprétations possibles. 

Enfin, je doute qu’il y ait beaucoup de différences dans les positions qu’il évoque. Ce n’est 
pas possible qu’il y ait 200 interprétations radicalement différentes. 

Alors dans ce podcast, on ne va pas énumérer les quarante interprétations possibles, ni les 
analyser, ce serait fastidieux, et en plus, on peut les regrouper en grandes catégories, et je crois 
que c’est ce que l’on va faire. 

En fait, la difficulté vient entre autre de la préposition qui est utilisée. Le terme grec, cette 
proposition : « Huper », => pour, a une dizaine de nuances possibles. Il peut s’agir de : de pour, 
de : au-dessus, de : vers, de : à travers, de : au-delà, de : au nom de, au lieu de, à cause de, en 
rapport avec. 

Et donc, si c’est à cause des morts, cela ne donne pas le même sens que pour les morts. 
Donc déjà, tu vois, c’est une des difficultés que l’on a, et puis il y a bien sûr le sens du mot 

mort, le sens du mot baptême, et on peut multiplier les options. 
Grosso modo, je crois qu’on peut classer quand même l’ensemble des possibilités en quatre 

catégories d’interprétation. 

Première interprétation : Baptême par délégation 
Il y a les interprétations qui pensent à un baptême par délégation ; c’est à dire, quelqu’un 

qui se ferait baptiser en lieu et place d’une personne morte, sans s’être faite baptiser. 
La religion des mormons, par exemple, a pris ce verset comme un étendard de leur pratique 

missionnaire. Ils ne lisent pas trop la bible. C’est surtout leur livre, le livre des 

mormons qui établit cette pratique, et qui pensent qu’ils ont là dans ce verset, une attestation, 
une pratique antique qui aurait été oubliée. 

Alors si je comprends leur pratique, ils dressent une liste de tous les ancêtres d’un nouveau 
converti qui se fait baptiser, et il se fait baptiser en leurs noms. Et chaque fois qu’il trouve 
également, de nouveaux ancêtres, il se fait baptiser en leurs noms, pour les morts donc, dans 
ce sens-là. 

Même si c’était une pratique de Corinthe à l’époque, je ne crois pas que c’était le cas. Mais, 
même si c’était une pratique de Corinthe à l’époque, nulle part ailleurs dans la révélation 
biblique, nous ne trouvons le moindre commandement à ce sujet. 

Ceux qui se sont plongés dans l’herméneutique, l’art d’interpréter la bible, doivent 
connaitre la différence entre un exemple, bon ou mauvais, et un commandement. Donc si on 
avait un exemple de cette pratique en 1 Corinthiens 15, on ne trouve nulle part un 
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commandement de cette pratique. Alors, il faudrait rester prudent. Mais en plus, et ça c’est le 
plus important, cette interprétation est contraire à l’ensemble des informations de la bible sur 
la question du baptême. 

Le baptême est pour une personne qui est consciente de sa foi. Elle est devenue disciple. 
Elle est capable de verbaliser sa foi et elle atteste en quelque sorte, de son attachement à 
Christ, par un geste, un geste symbolique, où elle est immergée, plongée dans l’eau, et sortie 
de l’eau en témoignage de sa vie nouvelle, ou en symbole de sa vie nouvelle. Le baptême n’est 
jamais, jamais, jamais, jamais, un acte qui sauve. 

C’est très important de se souvenir que le salut, nous dit Ephésien 2. 8 à 9, est le fruit d’un 
cadeau que Dieu donne. « C’est par la grâce que vous êtes sauvés », dit le texte biblique, « par 
le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu. Ce n’est pas par les oeuvres, 
afin que personne ne se glorifie. » Tu trouveras ça en Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9. 

Donc, l’idée d’un baptême par délégation, ou d’un baptême qui donnerait le salut à des 
personnes qui seraient déjà décédées, est absolument contraire à l’écriture. J’ajouterai que la 
bible nous enseigne qu’il est donné à l’homme de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement. Cela se trouve dans la lettre aux hébreux. Donc c’est avec certitude que l’on peut 
rejeter cette notion de baptême par délégation. 

Deuxième interprétation : C’est un symbole du martyr 
Il y a des gens qui pensent que c’est un symbole du martyr. Cette interprétation traduit le 

« pou » (huper dans le grec) dans le sens de « avec » : Se baptiser avec les morts de la 
persécution. C’est comme si l’impact de leur mort, au moment de leur mise à mort, avait donné 
l’occasion de se faire baptiser, en mémoire de leur bravoure, puisque le Christ a parlé du 
baptême de sa mort pour décrire son martyre, en Luc 12. 50, par exemple. 

Paul parlerait ici des martyres qui, si Christ n’était pas ressuscité, n’auraient aucune 
espérance. Le problème, c’est que Paul n’utilise jamais le verbe baptisé dans ce sens, et nous 
ne connaissons pas de persécutions à Corinthe à cette époque. 

Troisième interprétation : Se faire baptiser en vue de la mort 
Une troisième interprétation, ou catégorie d’interprétation, c’est ceux qui pensent que les 

personnes se font baptiser en vue de la mort. La préposition est traduite : en vue de ou dans la 
perspective de ; et c’est à dire, se faire baptiser dans la confiance d’une résurrection future, 
alors que le corps se fait de plus en plus faible dans la vie, par le vieillissement. Les croyants se 
font baptiser, c’est à dire, leur corps est immergé, symbolisant par là-même, l’espoir de la 
résurrection future, résurrection qui bien sûr, est attestée dans 1 Corinthiens 15. Ça 
correspond bien au contexte, Romains 8. 23.  

Le problème, c’est que c’est une manière de parler assez compliquée. Je doute que les 
corinthiens aient compris ceci. 

Quatrième interprétation : perspective de la mort par le martyr 
Il y a une autre interprétation qui combine les deux perspectives précédentes, et qu’il y est 

la perspective de la mort, par le martyre. C’est d’ailleurs le sens, si je comprends bien, qu’a 
donné l’ancienne traduction du Semeur. Je cite le verset 29. Ouvrez les guillemets donc : 

« D’autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie ? Si les morts ne 
ressuscitent pas, pourquoi courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir. » 

C’est séduisant comme traduction parce que, il y a une certaine simplicité dans cette 
lecture. Et en plus, Paul parle de ses propres persécutions dans les versets qui suivent. Mais 
pour que cette traduction s’impose, il faudrait qu’on sache que les convertis de Corinthe 
étaient confrontés à une persécution. Or, ni le livre des Actes, ni l’histoire séculière ne parle 
d’une telle situation. 

C’est probablement pour cette raison, ou en tout cas pour l’une de ces raisons que la bible 
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Semeur 2015, donc la nouvelle traduction, est revenue sur une formule plus générale : 
« Pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts. », en laissant le soin de l’interpréter. 

Cinquième interprétation : baptême des nouveaux convertis par le témoignages 
des mourants 

Je cite une dernière interprétation qui me semble intéressante. C’est ceux qui décrivent ce 
baptême comme celui des nouveaux convertis au christianisme, gagnés par le témoignage des 
mourants. Le mot « Huper » serait alors traduit : « à cause des morts ». Ceux qui mouraient 
avaient alors une telle confiance dans leur salut, que beaucoup de ceux qui les entouraient, 
étaient saisis par cette confiance. 

Ce serait comme si une grand-mère exhortait son petit-fils à se tourner vers Christ, et le 
petit-fils regarde, il regarde sa grand-mère partir dans une grande paix, et ce petit-fils se dira, le 
christianisme c’est solide et se convertit et se fait baptiser. Et donc en cela, il serait baptisé à 
cause des morts, à cause de ce témoignage magnifique, des morts qui meurent en Christ. 

C’est ainsi que interprète MacArthur ce texte et son commentaire nous dit : 
« Compte tenu de ce raisonnement et de cette interprétation, nous pourrions supposer que 

Paul dit peut-être, simplement, que des gens sont sauvés, le baptême en étant le signe, à cause 
de la vie et du témoignage exemplaire de croyants qui sont morts ». 

Il n’est pas certain que ce soit la bonne interprétation du présent verset, mais il est certain 
que des gens viennent souvent au salut par le thème, par le témoignage de ceux qu’ils désirent 
imiter. Fin de citation. 

En fait, ça me convient bien, même si je suis d’accord que c’est quand même un texte 
compliqué, qu’il y a différentes manières de le lire, et que on demandera à Paul quand on sera 
au ciel, ce qu’il voulait dire quand il a écrit ce verset 29. 

Mais il y a une chose qu’il faut relever, quand on est confronté à un texte dont 
l’interprétation est difficile, il faut faire attention à ne pas concentrer toute son attention sur 
une difficulté sans noter tout ce qui est clair dans ce texte, et ce qui est clair dans le contexte. 

Je crois que c’est le propre des sectes de se focaliser sur des versets compliqués, et d’en 
sortir toute une théorie un petit peu étrange, et de ne pas comprendre l’ensemble du message 
qui nous est laissé dans un texte souligné par son contexte. 

1 Corinthiens 15 souligne la véracité historique de la résurrection corporelle de Jésus. Sans 
elle, la foi est vaine, la vie chrétienne est un mode de vie inutile. Mangeons, buvons, demain 
nous mourrons, c’est la conclusion du chapitre, pour ceux qui ne croiraient pas en la 
résurrection du Christ. 

Donc 1 Corinthiens 15 dit : attendez, Christ est ressuscité il est réellement ressuscité, et ça 
doit changer fondamentalement notre vie, parce que nous aussi, nous allons ressusciter. 

Et au verset 23 et 24, l’ordre des résurrections futures, quand ces résurrections auront lieu, 
dans le contexte du monde à venir. 

Et puis on arrive sur les versets qui nous intéressent. Verset 25 donc. 
« En effet il faut qu’il règne, Jésus. Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis 

sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Dieu en effet a tout mis sous 
ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c’est à l’exception 
de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même, 
se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. S’il en était 
autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts. Et si les morts ne ressuscitent 
en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous, pourquoi affrontons-nous à 
toute heure le danger ? Chaque jour je risque la mort, aussi vrai frères et soeurs, que vous 
faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c’est dans une perspective purement 
humaine, que j’ai combattu contre les bêtes à Ephèse, quel avantage m’en revient-il ? Si les 
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morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons puisque demain nous mourrons. » 
Tu vois la grande idée qui émane de ces textes, et notamment du chapitre 15. La grande 

idée, c’est que Dieu regarde notre humanité avec cette déchéance terrible qu’est la mort, et il 
décide de la renverser, et il la renverse en deux temps. Il commence à s’attaquer par la source 
première de la mort, c’est à dire, la rébellion des hommes qui est venue par le péché d’Adam. 

C’est une des dimensions du chapitre 15 qui l’évoque. 
Et dès maintenant, il offre en Jésus-Christ un renouveau complet par l’évangile. Celui qui 

reconnaît sa faute, qui s’appuie avec confiance sur le pardon du Christ, est transformé par 
l’Esprit Saint. 

Tout cela, ça vient par la mort et la résurrection du Christ. C’est le premier temps de la 
solution à la mort que Dieu donne. 

Il y a un deuxième temps, qui viendra plus tard, et qui viendra avec la résurrection future, 
inaugurée en Jésus-Christ. Le deuxième temps, c’est quand Dieu renversera cette réalité de la 
mort. Cela a commencé avec celle de Christ, la résurrection du Christ qui a empêché la mort de 
gagner, en quelque sorte, et Jésus entraînera avec lui tous les siens dans cette résurrection. Et 
alors, Dieu le fils remettra le royaume à Dieu le Père. La boucle sera bouclée, la paix rétablie, le 
péché et la mort auront été vaincus. Et c’est ainsi qu’il faut regarder à ce qui est central. 

À la lumière de tout ceci, on a raison de croire, on a raison de se tourner vers Jésus-Christ, 
on a raison de se faire baptiser, et de voir la paix que Dieu donne aux mourants qui meurent en 
Jésus-Christ. 

Et l’orientation de ce passage, c’est l’assurance de la résurrection, à cause de la résurrection 
du Christ, l’assurance de notre victoire sur le péché, à cause de la victoire de Christ sur le 
péché, 

Et donc le baptême devient le joyeux témoignage de cette grande victoire. 
Alors si tu es devenu un disciple de Christ, j’espère que tu t’es fait baptisé, même si tu ne 

comprends pas le sens précis du verset 29 qui reste parfois un petit peu énigmatique. 

76Florent Varak » 

Ce pasteur imminent nous présente 5 doctrines possibles (complètement différentes) pour 
expliquer le verset de Paul. C’est reconnaître implicitement qu’aucune Église chrétienne ne 
détient la véritable réponse à ces questions toutes simples et vitales pour le salut du genre 
humain depuis le Commencement du Monde : 

1 — Qu’advient-il de tous les hommes, de toutes les femmes qui depuis le Commencement 
du Monde (Eve et Adam) et jusqu’au grand Jugement sont morts sans avoir connu le Christ et 
son Évangile ? 

2 —  Comment et quand et pourquoi ces personnes seront-elles sauvées comme celles qui 
connurent son Évangile, et suivirent le Chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle ? 

C’est une vaste et merveilleuse question ! Et l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours (Église mormone) y répond simplement et divinement. 

 (Voir l’étude - Le Baptême des vivants et les morts) 

30  Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? 

                                                 

76 Florent Varak est pasteur, auteur de nombreux livres dont le Manuel du prédicateur, L'Évangile et le citoyen et la 

ressource d'évangélisation produite en co-édition avec TPSG: La grande histoire de la Bible. Florent est aussi conférencier, et 

professeur d'homilétique à l'Institut biblique de Genève. Il est le directeur international du développement des Églises au sein de 

la mission Encompass liée aux églises Charis France. Il est marié avec Lori et ont trois enfants adultes et mariés ainsi que 

quatre petits-enfants. 
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31  Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le 

sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. 

32  Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en 

revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 

33  Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs. 

34  Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point; car quelques-uns ne 

connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. 

35  Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 

36  Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s 'il ne meurt. 

37  Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de 

quelque autre semence; 

38  puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est 

propre. 

39  Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 

40  Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps célestes, 

autre celui des corps terrestres. 

41  Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile 

diffère en éclat d'une autre étoile. 

1 Corinthiens 16 : 1 à 24 

1  Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux 

Églises de la Galatie. 

2  Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa 

prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. 

3  Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les 

personnes que vous aurez approuvées. 

4  Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. 

5  J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. 

6  Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous 

m'accompagniez là où je me rendrai. 

7  Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, 

si le Seigneur le permet. 

8  Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte; 

9  car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. 

10  Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à 

l'œuvre du Seigneur. 

11  Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je 

l'attends avec les frères. 

12  Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais 

ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant; il partira quand il en aura l'occasion. 

13  Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 

14  Que tout ce que vous faites se fasse avec charité! 

15  Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est 

les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s’est dévouée au service des saints. 

16  Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même 

œuvre. 
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17  Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus; ils ont suppléé à votre 

absence, 

18  car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. 

19  Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous 

saluent beaucoup dans le Seigneur. 

20  Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 

21  Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. 

22  Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème! Maranatha. 

23  Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 

24  Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. 

Où et quand fut-elle écrite ? 

La première Lettre de Paul aux Corinthiens fut écrite très probablement au printemps de l'année 57, 

certainement, en réponse à une lettre que les Corinthiens lui avaient adressée, concernant un certain 

nombre de problèmes à propos desquels ils désiraient son avis. Comme nous l’avons vu, il l’écrivit à 

Éphèse où il demeura pendant 3 ans, et qui devint, pour cette période, son quartier général. 

Pourquoi cette lettre ? 

L’Apôtre Paul avait fondé l’église de Corinthe vers l’an 50. Éphèse était devenu, en quelque sorte, son 

quartier général d’où il recevait régulièrement des nouvelles de ses Églises. En fonction des besoins, il 

agissait ou réagissait en écrivant ou en envoyant des collaborateurs, dont Tite en particulier, son fils 

spirituel bien-aimé. Ainsi les compagnons de Paul, assidument, envoyés par lui, évangélisaient, 

corrigeaient, visitaient, réconfortaient les Églises de Corinthe et ses alentours sous son autorité d’apôtre, 

solutionnant de nombreux problèmes de l’Église qui n’étaient pas en accord avec les principes de 

l’Évangile. Ensuite, ils lui faisaient rapport de leurs travaux. 

Quelques années après son départ, il prit connaissance de nouvelles troublantes la concernant. En effet, 

les judéo-chrétiens (Juifs convertis au christianisme et restés fidèles à la Loi hébraïque) faisaient des 

ravages en se rendant responsables grandement des problèmes de la communauté. Paul, envoie son fils 

spirituel, Timothée, pour vérifier et clarifier la situation. À son retour, Paul écrit l’épitre aux Corinthiens 

considérée comme étant la première. 

1 — Il y avait des factions qui se formaient à cause des fausses interprétations et points de vue sur la 

doctrine de l’Évangile. Les uns se disant d’Apollos, les autres de Paul ou de Céphas, etc. Paul leur 

démontre que Christ n’est pas divisé ; par conséquent, les vrais disciples, formant symboliquement le 

corps du Christ, ne doivent pas l'être, car chaque membre a son utilité pour l’édification de tous. Les dons 

spirituels étaient utilisés sans discernement et la confusion générale régnait sur les principales doctrines 

chrétiennes. 

2 — Les judéo-chrétiens, les Juifs convertis au christianisme et restés fidèles à la Loi hébraïque, 

faisaient  des ravages  considérables et se rendaient coupables en grande partie des problèmes de la 

communauté. Dans sa  lettre, Paul leur démontrera que l'Évangile est une loi qui ne s'impose pas de 

l'extérieur, comme la loi mosaïque ; mais que c’est une loi qui transforme de l’intérieur pour s’exprimer, 

par l’esprit, vers l’extérieur en bonnes œuvres. 

3 — Corinthe était une ville libertine où la sexualité avait libre cours. Les membres avaient du mal à 

vivre une vie sexuelle permise uniquement dans les liens sacrés du mariage, c’est pourquoi des membres 

de l’Église devenus orgueilleux commettaient l’impudicité en tolérant l’immoralité sexuelle. 

Paul leur demanda d’exclure les coupables de l’église. 
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4 — Il y avait des disputes, des convoitises au point que des frères étaient en procès entre eux. Paul leur 

enseigna qu’il valait mieux pour eux de subir des injustices que de porter atteinte à leur témoignage 

chrétien. 

En bon Berger du troupeau, l’Apôtre va lui prodiguer ses meilleurs soins pour tenter de les guérir. Dans 

son épitre, il va traiter les problèmes principaux qui corrompent l’Église de Corinthe :  

– Des relations matrimoniales. 

– Des viandes sacrifiées aux idoles qui avaient cours à Corinthe. 

– Des dons de l’Esprit que les Corinthiens réduisaient  aux manifestations spectaculaires comme la 

«prière en langues» (glossolalie) et la «prophétie». » Paul leur rappelle que ce n’est pas le spectacle qui 

caractérise les dons de l’Esprit, mais le service à la communauté. 

– Et surtout de la Charité, qui est l’amour pur du Christ. 

1 Corinthiens 13,1-13 : 
1  Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui 
résonne, ou une cymbale qui retentit. 
2  Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand 
j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 
3  Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 
corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 
4  La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante 
point, elle ne s'enfle point d'orgueil, 
5  elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne 
point le mal, 
6  elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 
7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 
8  La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 
9  Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 
10,  mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 
11  Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 
enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 
12  Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à 
face; aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 
13  Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces 
choses, c'est la charité. 

Ce texte est un hymne à l’amour, et certainement le point d’orgue des écrits des Actes des Apôtres, et 

finalement de la littérature mondiale.  C’est l’un des plus beaux textes de la littérature mondiale.  

Pour terminer, il leur commande de fuir l’idolâtrie. Il les exhorte :  

« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 

N’oublions pas qu’un des objectifs principaux du troisième voyage de Paul fut de collecter des fonds 

pour les nécessiteux de Jérusalem, par conséquent il demande aux Corinthiens de se montrer généreux et  

d’imiter la générosité des Galates lorsqu’il leur en fit la demande. Il leur demande d’agir selon les mêmes 

recommandations qu’il leur fit : 

« Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux 

Églises de la Galatie. » 

La Première Épitre aux Corinthiens est longue, d’une grande intensité, variété et richesse. Elle est 

comme un panorama ou un reportage qui nous projette dans la vie de l'Église primitive. Malheureusement, 

cette merveilleuse épitre n’a pas eu l’effet escompté, car dans le courant de l'été 54, quand Timothée 

reviendra d’Éphèse, il relatera qu’il fut mal accueilli à Corinthe. Ce qui ne découragera en aucune façon, 
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le fidèle et indestructible Paul en Christ, qui ne renonce jamais, et qui va rebondir pour donner lieu à 

d’autres interventions de sa part et de ses fidèles collaborateurs. 

Vers l’Hiver 57 : Deuxième épître aux Corinthiens  

2 Corinthiens 1 : 1 à 24 

1  Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à 

Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe: 

2  que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 

3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute 

consolation, 

4  qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de 

la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction! 

5  Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par 

Christ. 

6  Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut; si nous sommes consolés, 

c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous 

endurons. 

7  Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux 

souffrances, vous avez part aussi à la consolation. 

8  Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est 

survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que 

nous désespérions même de conserver la vie. 

9  Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-

mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. 

10  C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il 

nous délivrera encore, 

11  vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs 

soit pour plusieurs une occasion de rendre grâces à notre sujet. 

12  Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes 

conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une 

sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. 

13  Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et ce que vous reconnaissez. Et 

j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, 

14  comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez 

aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. 

15  Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce; 

16  je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, 

et vous m'auriez fait accompagner en Judée. 

17  Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien, mes résolutions sont-elles des 

résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? 

18  Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. 

19  Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par 

Silvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui; 

20  car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi 

encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 

21  Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, 
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22  lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit. 

23  Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à 

Corinthe; 

24  non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes 

dans la foi. 

2 Corinthiens 2 : 1 à 17 

1  Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. 

2  Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? 

3  J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui 

devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. 

4  C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, 

non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. 

5  Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous, du moins en 

partie, pour ne rien exagérer. 

6  Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, 

7  en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une 

tristesse excessive. 

8  Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui; 

9  car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants 

en toutes choses. 

10  Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, 

c'est à cause de vous, en présence de Christ, 

11  afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 

12  Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'Évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert 

une porte, 

13  je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvai pas Tite, mon frère; c'est pourquoi, ayant pris 

congé d'eux, je partis pour la Macédoine. 

14  Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en 

tout lieu l'odeur de sa connaissance! 

15  Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi 

ceux qui périssent: 

16  aux uns, une odeur de mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est 

suffisant pour ces choses? - 

17  Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs; mais c'est avec sincérité, mais 

c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. 

2 Corinthiens 3 : 1 à 18 

1  Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme 

quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part? 

2  C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 

3  Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais 

avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 

4  Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. 

5  Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme 

venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 
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6  Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de 

l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 

7  Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les 

fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien 

que cette gloire fût passagère, 

8  combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! 

9  Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur 

en gloire. 

10  Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est 

supérieure. 

11  En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 

12  Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, 

13  et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël 

ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 

14  Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand, ils 

font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 

15  Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; 

16  mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 

17  Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

18  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 

2 Corinthiens 4 : 1 à 18 

1  C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas 

courage. 

2  Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, 

et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute 

conscience d'homme devant Dieu. 

3  Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 

4  pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller 

la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

5  Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous 

nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 

6  Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos cœurs 

pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

7  Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, 

et non pas à nous. 

8  Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité; dans la détresse, mais non 

dans le désespoir; 

9  persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non perdus; 

10  portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 

manifestée dans notre corps. 

11  Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de 

Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 

12  Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 

13  Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, 

c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
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14  sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera 

paraître avec vous en sa présence. 

15  Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de 

Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. 

16  C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, 

notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

17  Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un 

poids éternel de gloire, 

18  parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les 

choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 

2 Corinthiens 5 : 1 à 21 

1  Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le 

ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 

2  Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 

3  si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 

4  Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non 

pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 

5  Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit. 

6  Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous 

demeurons loin du Seigneur - 

7  car nous marchons par la foi et non par la vue, 

8  nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du 

Seigneur. 

9  C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce 

corps, soit que nous le quittions. 

10  Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien 

ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 

Commentaire 
Le verset 10 démontre que pour être sauvé, il ne suffit pas d’avoir uniquement la foi, car 

« chacun recevra selon le bien ou le  mal qu'il aura fait, étant dans son corps ». Paul et Jacques 
sont d’accord pour être sauvés, il faut la foi et les œuvres de la foi qui, obligatoirement, 
naturellement accompagne la foi. 

11  Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes; Dieu nous 

connaît, et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi. 

12  Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous; mais nous vous 

donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire 

de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. 

13  En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu; si je suis de bon sens, c'est pour vous. 

14  Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous 

donc sont morts; 

15  et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui 

qui est mort et ressuscité pour eux. 

16  Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu Christ 

selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 

17  Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 

toutes choses sont devenues nouvelles. 
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18  Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le 

ministère de la réconciliation. 

19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes 

leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

20  Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; 

nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 

21  Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en 

lui justice de Dieu. 

2 Corinthiens 6 : 1 à 18 

1  Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 

2  Car il dit: Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le 

temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 

3  Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un 

objet de blâme. 

4  Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de 

patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, 

5  sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes; 

6  par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité 

sincère, 

7  par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice; 

8  au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; étant 

regardés comme imposteurs, quoique véridiques; 

9  comme inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, 

quoique non mis à mort; 

10  comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons 

plusieurs; comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 

11  Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. 

12  Vous n'êtes point à l'étroit au dedans de nous; mais vos entrailles se sont rétrécies. 

13  Rendez-nous la pareille,-je vous parle comme à mes enfants,-élargissez-vous aussi! 

14  Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice 

et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 

15  Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 

16  Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu 

vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple. 

17  C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est 

impur, et je vous accueillerai. 

18  Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout-

puissant. 

2 Corinthiens 7 : 1 à 16 

1  Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 

l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 

2  Donnez-nous une place dans vos cœurs! Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné 

personne, nous n'avons tiré du profit de personne. 
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3  Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte; car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos 

cœurs à la vie et à la mort. 

4  J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous; je suis rempli de 

consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. 

5  Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos; nous étions affligés de toute 

manière: luttes au dehors, craintes au dedans. 

6  Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, 

7  et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre 

sujet: il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été 

d'autant plus grande. 

8  Quoique je vous aie attristés par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et, si je m'en suis repenti,-car je 

vois que cette lettre vous a attristés, bien que momentanément, - 

9  je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse 

vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part 

aucun dommage. 

10  En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, 

tandis que la tristesse du monde produit la mort. 
11  Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous! Quelle 

justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez 

montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. 

12  Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a 

reçue; c'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. 

13  C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis 

beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. 

14  Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion; mais, 

comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite 

s'est trouvé être aussi la vérité. 

15  Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous, et de 

l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. 

16  Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. 

2 Corinthiens 8 : 1 à 24 

1  Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les Églises de la 

Macédoine. 

2  Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté 

profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. 

3  Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, 

4  nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. 

5  Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-

mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. 

6  Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait 

commencée. 

7  De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous 

égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. 

8  Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de 

votre charité. 
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9  Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche 

qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 

10  C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez 

commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. 

11  Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à 

l'empressement que vous avez mis à vouloir. 

12  La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, 

et non de ce qu'elle n'a pas. 

13  Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, 

14  mais de suivre une règle d'égalité: dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs 

besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité, 

15  selon qu'il est écrit: Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé 

peu n'en manquait pas. 

16  Grâces soient rendues à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour 

vous; 

17  car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller 

chez vous. 

18  Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans 

toutes les Églises, 

19  et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre 

de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne 

volonté. 

20  Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, à 

laquelle nous donnons nos soins; 

21  car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les 

hommes. 

22  Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup 

d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. 

23  Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous; et 

pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Églises, la gloire de Christ. 

24  Donnez-leur donc, à la face des Églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons 

sujet de nous glorifier de vous. 

2 Corinthiens 9 : 1 à 15 

1  Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. 

2  Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en 

déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière; et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand 

nombre. 

3  J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-

là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. 

4  Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m’accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette 

assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. 

5  J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper de votre 

libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité, et non un acte d'avarice. 

6  Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 

abondamment. 
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7  Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui 

qui donne avec joie. 

8  Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses 

de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, 

9  selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; Sa justice subsiste à jamais. 

10  Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous 

multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 

11  Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, 

feront offrir à Dieu des actions de grâces. 

12  Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore 

une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. 

13  En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance 

dans la profession de l'Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous; 

14  ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. 

15  Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable! 

2 Corinthiens 10 : 1 à 18 

1  Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ,-moi, humble d'apparence quand je suis 

au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, - 

2  je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, 

dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. 

3  Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 

4  Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par 

la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 

5  Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et 

nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 

6  Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. 

7  Vous regardez à l'apparence! Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-

même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. 

8  Et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre 

édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, 

9  afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. 

10  Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes; mais, présent en personne, il est faible, et sa parole est 

méprisable. 

11  Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en paroles dans nos lettres, étant 

absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. 

12  Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-

mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent 

d'intelligence. 

13  Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure; nous prendrons, au contraire, 

pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à 

vous. 

14  Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous; car c'est bien 

jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. 

15  Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, que nous nous glorifions; mais 

c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore d'avantage parmi vous, selon les limites qui 

nous sont assignées, 
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16  et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites 

assignées à d'autres. 

17  Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 

18  Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur 

recommande. 

2 Corinthiens 11 : 1 à 33 

1  Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais vous, me supportez! 

2  Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 

vous présenter à Christ comme une vierge pure. 

3  Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 

corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 

4  Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous 

recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez 

embrassé, vous le supportez fort bien. 

5  Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. 

6  Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et 

nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. 

7  Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je 

vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu? 

8  J'ai dépouillé d'autres Églises, en recevant d'elles un salaire, pour vous servir. 

9  Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne; 

car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses je me suis gardé de 

vous être à charge, et je m'en garderai. 

10  Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans 

les contrées de l'Achaïe. 

11  Pourquoi?... Parce que je ne vous aime pas?... Dieu le sait! 

12  Mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils 

soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. 

13  Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 

14  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 

15  Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera 

selon leurs oeuvres. 

16  Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé; sinon, recevez-moi comme un insensé, 

afin que moi aussi, je me glorifie un peu. 

17  Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais 

comme par folie. 

18  Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. 

19  Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. 

20  Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est 

arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. 

21  J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un,-

je parle en insensé,-moi aussi, je l'ose! 

22  Sont-ils Hébreux? Moi aussi. Sont-ils Israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi 

aussi. 
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23  Sont-ils ministres de Christ?Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore: par les 

travaux, bien plus; par les coups, bien plus; par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de 

mort, 

24  cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, 

25  trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour 

et une nuit dans l'abîme. 

26  Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de 

la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les 

déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. 

27  J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des 

jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 

28  Et, sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les 

Églises. 

29  Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? 

30  S’il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai! 

31  Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point!... 

32  A Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens, pour se saisir de 

moi; 

33  mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappai de 

leurs mains. 

2 Corinthiens 12 : 1 à 21 

1  Il faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du 

Seigneur. 

2  Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans 

son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 

3  Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) 

4  fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme 

d'exprimer. 

5  Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes 

infirmités. 

Commentaire 
Les versets 2 à 4 sont difficiles à comprendre. Je n’ai pas trouvé d’explication claire. 
Il est question à la fois : 
— D’être ravi jusqu’au troisième ciel dans le corps ou hors du corps. Ce qui voudrait, alors, 

Paul aurait vécu une expérience semblable à celle d’Elie et Hénoc ? Difficile de répondre à cette 
question. 

— D’être enlevé dans le paradis ; mais alors ce serait hors de son corps, car le paradis ou 
monde des esprits reçoit notre corps désincarné ou âme ou corps d’esprit (des bons comme 
des méchants dans l’attente de la Résurrection). Alors pourquoi Paul parle-t-il « d’être ravi dans 
son corps » ?  

J’ai trouvé un texte qui sans apporter une réponse précise apporte quelques 
éclaircissements : 

77« Ce que Jésus a déclaré à un des malfaiteurs qui étaient crucifiés en même temps que lui a induit 
beaucoup de gens à enseigner et à croire qu'une confession à l'article de la mort serait valable et les 

                                                 

77 http://www.idumea.org/Livres/Oeuvre_merveilleuse/13.htm 
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ferait admettre dans le royaume de Dieu. Examinons cette déclaration : 
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant : N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-

nous! 
Mais l'autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? 
Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n’a rien fait de 

mal. 
Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 
Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis (Luc 23 :39-43). 
Gardez à l'esprit la requête du malfaiteur : «Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.» 

Jésus ne lui promit pas de l'emmener dans son royaume ce jour-là, il lui dit : «Aujourd'hui, tu seras avec 
moi dans le paradis. » Une étude plus approfondie nous montrera que le paradis n'est pas le royaume de 
Dieu. 

L’apôtre Paul l'a clairement exprimé : 
Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans 

son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait) 
Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait) 
Fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme 

d'exprimer (2 Cor. 12 :2-4). 
Cette Écriture nous montre de toute évidence que le paradis n'est ni le premier, ni le second, ni le 

troisième ciel. Donc, le lieu où Jésus promit d'emmener le malfaiteur était un lieu distinct de ces trois 
cieux. Si Jésus n'a pas emmené le malfaiteur au ciel, où l'a-t-il emmené? 

Pierre répond à cette question lorsqu'il dit que quand Jésus fut «mis à mort quant à la chair, mais 
rendu vivant quant à l'esprit. . . il alla prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, ... 
aux jours de Noé» (1 Pierre 3 :18-20). Logiquement, c'est là qu'il aurait emmené le malfaiteur, car bien 
que le pécheur eût avoué sa culpabilité et reconnu l'innocence du Sauveur, il ne comprenait pas l'Évangile 
et n'y avait pas obéi. C'est pourquoi, comme les autres hommes qui n'avaient pas obéi à l'Évangile quand 
ils étaient dans la chair, il devait se l'entendre prêcher. S'il comprend et accepte l'Évangile dans le monde 
des esprits, qui est le paradis, les ordonnances du baptême et de l'imposition des mains pour le don du 
Saint-Esprit peuvent lui être conférées par procuration dans un temple par une personne vivante. 

Pour confirmer encore le fait que Jésus n'emmena pas le malfaiteur avec lui dans son royaume le jour 
de sa crucifixion, nous rappellerons la visite de Marie au sépulcre : 

Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa 
pour regarder dans le sépulcre; 

Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la 
tête, l'autre aux pieds. 

Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit : Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et 
je ne sais où ils l'ont mis. 

En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas que c'était Jésus. 
Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Eue, pensant que c'était le jardinier, lui 

dit : Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. 
Jésus lui dit : Marie! Elle se retourna et lui dit en hébreu : Rabbouni ! c'est-à-dire Maître! 
Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 

frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu (Jean 20 :11-17). 
Il est clair que, tout en promettant au malfaiteur : «Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis», le 

Sauveur, trois jours plus tard, n'était pas encore monté vers son Père céleste. » 
6  Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité; mais je m'en abstiens, 

afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de 

moi. 

7  Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis 

une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 

8  Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 
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9  et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 

bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 

10  C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 

persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 

11  J'ai été un insensé: vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je 

n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. 

12  Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des 

signes, des prodiges et des miracles. 

13  En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres Églises, sinon en ce que je ne 

vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. 

14  Voici, pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge; car 

ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-mêmes. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser 

pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. 

15  Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je, en 

vous aimant davantage, être moins aimé de vous. 

16  Soit! Je ne vous ai point été à charge; mais, en homme astucieux, je vous ai pris par ruse! 

17  Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? 

18  J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère: est-ce que Tite a exigé quelque 

chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? 

19  Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, 

en Christ, que nous parlons; et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. 

20  Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tels que je voudrais, et d'être moi-même trouvé 

par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, 

des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. 

21  Je crains qu'à mon arrivée mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'aie à pleurer 

sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de 

l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. 

2 Corinthiens 13 : 1 à 14 

1  Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou 

de trois témoins. 
2  Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent je dis 

encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je 

n'userai d'aucun ménagement, 

3  puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais 

qui est puissant parmi vous. 

4  Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu; nous aussi, nous 

sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. 

5  Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 

reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 

6  Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés. 

7  Cependant nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes 

approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, nous soyons comme réprouvés. 

8  Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité; nous n'en avons que pour la vérité. 

9  Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts; et ce que nous 

demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. 
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10  C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'aie pas à user de rigueur, selon 

l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. 

11  Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, 

vivez en paix; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 

12  Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 

13  Tous les saints vous saluent. 

14  Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient 

avec vous tous! 

Où et quand fut-elle écrite ? 

Paul écrivit 3 lettres aux Corinthiens, nous avons perdu la première. Donc, 1 Corinthiens, serait donc la 

deuxième et 2 Corinthiens la troisième épître. Ainsi, cette dernière épître serait écrite en Macédoine, voici 

quelques versets qui en témoignent : 

2 Corinthiens 2,13 : je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvai pas Tite, mon frère; c'est 
pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. 
2 Corinthiens 7,5-7 : 
5  Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos; nous étions affligés de toute 
manière: luttes au dehors, craintes au dedans. 
6  Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, 
7  et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre 
sujet: il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été 
d'autant plus grande 
2 Corinthiens 9,2-4 : 
2  Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en 
déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière; et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand 
nombre. 
3  J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, 
et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. 
4  Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette 
assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. 

Il apparaît que cette lettre fut écrite très éventuellement autour de l’hiver 57 vers la fin du troisième 

voyage de Paul. La première lettre de Paul avait réveillé la conscience des Corinthiens et avait rétabli la 

crainte de Dieu dans leur cœur, ainsi que leur désir de marcher dans les voies de Dieu. 

Pourquoi cette lettre ? 

Si la première lettre aux Corinthiens est la plus riche sur le plan de la doctrine, la seconde est  plus 

passionnée, car la polémique oblige Paul à défendre son ministère, à démontrer ce qu’est un véritable 

Berger par rapport à des loups ravisseurs déguisés en berger ou brebis qui sévissaient dans la ville de 

Corinthe et alentour. 

2 Corinthiens 11,15 : 
11  Pourquoi?... Parce que je ne vous aime pas?... Dieu le sait! 
12,  Mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils 

soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. 
13  Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 
14  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 
15  Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera 

selon leurs œuvres. 
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Dans le chapitre 12, Paul mentionne une écharde dans sa chair. L'hypothèse d'une maladie chronique 

est souvent mentionnée. Une écharde est  une épine, éclat de bois pointu ou autre corps étranger qui 

pénètre accidentellement sous la peau. Dans la Bible, «l'écharde» désigne les ennemis d'Israël : 

Nombres 33,55-56 : 
55,  Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez 
seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays 
où vous allez vous établir. 
56  Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. 

Paul y voit l'action d'un « ange de Satan »». Or ce sont ses adversaires qu'il vient de caractériser comme 

des ministres de Satan. Reprenons qui sont ces anges de Satan qui agissent sous son autorité : 

2 Corinthiens 13,14 : 
13  Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 
14  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 

Ajoutons qu’au 4e siècle, Jean Chrysostome déclarait que l’écharde dont parle Paul représentait les 

rivaux qui contestaient sa prédication. 

2 Corinthiens 12,7-10 : 
7  Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une 
écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 
8  Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 
9  et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien 
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 
10  C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 

Tite et probablement Luc et Aristarque portèrent cette lettre à Corinthe. Il semble qu’elle fut très bien 

accueillie par les Corinthiens. Elle reste comme étant le testament de l'Apôtre à cette Église qu’il aimait 

tellement. 

Rappelons un fait qui aura une grande importance dans la vie finale de Paul : l’année de la 2e lettre aux 

Corinthiens coïncide avec la mort de l’empereur Claude en 54 qui fut empoisonné par Agrippine, sa 

seconde épouse. Par l’empereur Claude, elle fit au préalable adopter Néron, fils de son premier mariage. À 

dix-sept ans, Néron fut proclamé empereur, et il  commença son règne dans l'illégalité, car Claude avait 

Britannicus, un fils légitime. Ainsi commença le règne d'un des despotes les plus sanguinaires de l'histoire. 

Pour résumer, nous pouvons y voir plusieurs raisons principales : 

– Paul défend son ministère. 

– Il félicite les Corinthiens pour les progrès accomplis depuis sa dernière épitre. 

– Il les encourage à faire des dons généreux pour les pauvres de Jérusalem. 

– Il les avertit d’une prochaine  et troisième visite dans leur ville. 

Personnellement, et notamment pour cette deuxième épitre, je voudrais ajouter que je partage l’avis de 

Pierre au sujet du style de Paul qui à mon avis est bien particulier. Par moment, je suis « largué » et pour 

revenir à la pensée de Paul, « il faut bien s’accrocher aux branches » : 

2 Pierre 3,14-18 : 
14  C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache 

et irrépréhensibles dans la paix. 
15  Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a 

aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 
16  C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 

difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des 
autres Écritures, pour leur propre ruine. 

17  Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par 
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l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 
18  Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 

soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! 

Vers 57  Épître aux Galates 

Galates 1 : 1 à 24 

1  Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui 

l'a ressuscité des morts, 

2  et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie: 

3  que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-

Christ, 

4  qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la 

volonté de notre Dieu et Père, 

5  à qui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! 

6  Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre Évangile. 

7  Non pas qu 'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l'Évangile de Christ. 

8  Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu'il soit anathème! 

9  Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre 

Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! 

10  Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à 

plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 

11  Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; 

12  car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 

13  Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à 

outrance et ravageais l'Église de Dieu, 

14  et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, 

étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. 

15  Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa 

grâce, 

16  de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la 

chair ni le sang, 

17  et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour 

l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 

18  Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 

quinze jours chez lui. 

19  Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. 

20  Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. 

21  J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. 

22  Or, j'étais inconnu de visage aux Églises de Judée qui sont en Christ; 

23  seulement, elles avaient entendu dire: Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi 

qu'il s'efforçait alors de détruire. 

24  Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 
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Galates 2 : 1 à 21 

1  Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi; 

2  et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les 

païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru 

en vain. 

3  Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 

4  Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la 

liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. 

5  Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de 

l'Évangile fût maintenue parmi vous. 

6  Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas: Dieu ne fait 

point acception de personnes, -ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. 

7  Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les 

circoncis, - 

8  car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, - 

9  et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme 

des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers 

les païens, et eux vers les circoncis. 

10  Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. 

11  Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. 

12  En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens; 

et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. 

13  Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par 

leur hypocrisie. 

14  Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de 

tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les 

païens à judaïser? 

15  Nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. 

16  Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la 

foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et 

non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 

17  Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés 

pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! 

18  Car, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, 

19  car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 

20  J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis 

maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s'est livré lui-même pour 

moi. 

21  Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. 

Commentaire - Galates 1 et 2 est une puissante défense de son rôle d’apôtre. 
Un excellent texte à vous proposer : 

78 « Après les visites de Paul à ces communautés, des prédicateurs de Jérusalem y jettent le 
trouble en proclamant un Évangile différent du sien. Ils insistent sur l’importance d’être 
circoncis et de suivre toute la Loi de Moïse. À Paul, cet ouvrier de la onzième heure, ils 
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opposent les douze apôtres et Jacques, le frère du Seigneur. Paul, conscient du danger, voit 
dans leurs exigences  une annulation du rôle unique de Jésus-Christ. Il écrit alors sa lettre aux 
Galates. C’est la première grande synthèse de la pensée pastorale et théologique de l’Apôtre. Il 
ne s'agit pas ici de son autorité, mais bien du sens même de l'Évangile : ou le croyant réalise 
son salut par la Loi de Moïse ou il le trouve dans la foi au Christ? 

Aux Galates, gens simples qui ont suivi Paul avec confiance, les adversaires affirment qu'ils 
ne sont pas devenus de bons chrétiens car ils ne sont pas circoncis. Jésus et les apôtres étaient 
circoncis. De plus, la circoncision est excellente pour la santé, elle évite certaines maladies. 

D'abord, les Galates protestent. Trois fois ils ont rencontré Paul et ils l'aiment beaucoup. 
Pourquoi aurait-il voulu les tromper? Les judaïsants répliquent qu’ils l'aiment eux aussi, mais ils 
leur font savoir que Paul n'a jamais rencontré Jésus. Stupeur chez les Galates : lui qui en parle si 
bien! Autre élément important : vous a-t-il avoué que, dans sa jeunesse, il a persécuté les 
chrétiens, qu'il en a fait jeter des dizaines en prison? Atterrés, affolés, les amis de Paul restent 
muets : il ne leur a rien dit. Dans cette relation de confiance entre lui et ses chers Galates, les 
adversaires ont réussi à introduire un doute mortel. Selon les envoyés de Jérusalem, Paul aurait 
remanié l'Évangile, pour attirer le plus de païens possible. C'est donc ici, en territoire des 
Galates, que se livre la bataille décisive entre Paul et les émissaires de Jérusalem. Ce qui suivra, 
à Corinthe et à Rome, n'en sera que la conclusion. 

L’épître aux Galates a été écrite d'un seul trait. Dès les premières lignes, Paul affirme sa 
mission d'apôtre. En rappelant les faits, il établit l'authenticité de «son évangile». Ce texte est 
précieux pour les données historiques qu'il offre sur les premières années de Paul.  Il rappelle 
avoir reçu son Évangile au cours d’une révélation. On peut donc lui faire confiance. Il raconte sa 
conversion à Damas et en Arabie, sa rencontre avec Pierre et Jacques, sa participation au 
Concile de Jérusalem où son activité missionnaire a été reconnue. Il mentionne aussi la 
controverse avec Pierre à Antioche de Syrie, parce que le chef des apôtres ne respectait pas 
l’entente de Jérusalem. Paul affirme que son apostolat a été reconnu officiellement par les 
«colonnes du christianisme» (Pierre, Jacques et Jean) qui lui confèrent la responsabilité de 
convertir les non-Juifs. La première partie de la lettre est donc une puissante défense de son 
rôle d’apôtre. La première partie de la lettre est donc une puissante défense de son rôle 
d’apôtre. Il affirme qu’il n'est ni un élève des Douze ni un apôtre de seconde zone. 

Galates 3 : 1 à 29 

1  O Galates, dépourvus de sens! Qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint 

comme crucifié? 

2  Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez 

reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? 

3  Etes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant 

finir par la chair? 

4  Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. 

5  Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les oeuvres 

de la loi, ou par la prédication de la foi? 

6  Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 

7  reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. 

8  Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne 

nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi! 

9  de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. 

10  Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit 

est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. 
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11  Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par 

la foi. 

12  Or, la loi ne procède pas de la foi; mais elle dit: Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par 

elles. 

13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est 

écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, - 

14  afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que 

nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. 

15  Frères (je parle à la manière des hommes), une disposition en bonne forme, bien que faite par un 

homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. 

16  Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme 

s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. 

17  Voici ce que j'entends: une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être 

annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cent trente ans plus tard. 

18  Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse; or, c'est par la promesse que 

Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 

19  Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la 

postérité à qui la promesse avait été faite; elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. 

20  Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. 

21  La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là! S'il eût été donné une loi qui pût 

procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. 

22  Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en 

Jésus-Christ à ceux qui croient. 

23  Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être 

révélée. 

24  Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions 

justifiés par la foi. 
25  La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 

26  Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; 

27  vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 

28  Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car 

tous vous êtes un en Jésus-Christ. 

29  Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. 

Commentaire - La justification par la foi 
79« Au 3ième Chapitre, Paul en arrive au sujet principal de son épître : la justification par la 

foi. Parfois mal comprise, cette justification n'enseigne nulle part un quiétisme passif. Paul 
parle ici de la justification première, c’est-à-dire le passage de l'état de péché à l'état de grâce. 
Ce pardon est un pur don de Dieu, une conséquence de la mort expiatrice du Christ, sans 
aucune contribution personnelle de notre part. 

Galates 3:11  Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, 
puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. 

Après avoir utilisé les armes vigoureuses de l’argumentation, voici que Paul se fait 
subitement tendre comme une mère, et il donne libre cours à ses sentiments :  

«Je désirerais comme une mère endurer à nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous 
et transformer ma voix, pour vous parler comme une mère parle à son enfant !» 
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Paul réunit en lui une logique impitoyable, alliée à une tendresse maternelle. » 

Galates 4 : 1 à 31 

1  Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit 

le maître de tout; 

2  mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. 

3  Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des 

rudiments du monde; 

4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 

5  afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 

6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! 

Père! 

7  Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 

8  Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature; 

9  mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment 

retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? 

10  Vous observez les jours, les mois, les temps et les années! 

11  Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. 

12  Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez 

fait aucun tort. 

13  Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois 

annoncé l'Évangile. 

14  Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût; vous m'avez, au 

contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. 

15  Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous 

vous seriez arraché les yeux pour me les donner. 

16  Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? 

17  Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous 

soyez zélés pour eux. 

18  Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis 

présent parmi vous. 

19  Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit 

formé en vous, 

20  je voudrais être maintenant auprès de vous, et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à 

votre sujet. 

21  Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? 

22  Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. 

23  Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la 

promesse. 

24  Ces choses sont allégoriques; car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant 

pour la servitude, c'est Agar, - 

25  car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie,-et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la 

servitude avec ses enfants. 

26  Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère; 

27  car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas 

éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les 

enfants de celle qui était mariée. 
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28  Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse; 

29  et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit, ainsi 

en est-il encore maintenant. 

30  Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils 

de la femme libre. 

31  C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. 

Galates 5 : 1 à 26 

1  C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas 

mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 

2  Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. 

3  Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout 

entière. 

4  Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la 

grâce. 

5  Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. 

6  Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante 

par la charité. 

7  Vous couriez bien: qui vous a arrêté, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? 

8  Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. 

9  Un peu de levain fait lever toute la pâte. 

10  J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui 

vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. 

11  Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale 

de la croix a donc disparu! 

12  Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous! 

13  Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de 

vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. 

14  Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. 

15  Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez 

détruits les uns par les autres. 

16  Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 

17  Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; 

ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 

18  Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. 

19  Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 

20  l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 

divisions, les sectes, 

21  l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai 

déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 

22  Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 

23  la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. 

24  Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 

25  Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 

26  Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les 

uns aux autres 
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Commentaire – La liberté chrétienne 
« 80Ayant déjà expérimenté la liberté du Christ, les Galates seraient-ils maintenant prêts à 

se placer de nouveau sous le joug de la Loi et perdre ainsi leur liberté? Comme Israël lors de la 
sortie d'Égypte, ils ont vécu un nouvel Exode. Ils sont passés de l'esclavage à la liberté des 
enfants de Dieu. Cette liberté est au cœur même de la vocation chrétienne:  

Galates 5,1 : C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, 
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 

Deux dangers guettent ceux et celles qui ont fait l'expérience de la liberté : la renier en 
retournant à l’esclavage de la Loi, ou en abuser en croyant que tout est permis (comme 
s’adonner à la prostitution sous prétexte que le Christ nous a libérés de toutes contraintes). 

Les chrétiens doivent accueillir le salut comme un don gratuit de Dieu, attitude difficile à 
accepter pour les marathoniens du légalisme qui veulent à tout prix devenir des saints par leurs 
propres moyens. 

Selon Paul, la Loi est bonne et elle était nécessaire, mais elle est au service du Salut. Elle doit 
prendre le second rang lorsque le Salut arrive. Comme des échafaudages dans une œuvre de 
construction, une fois l’édifice terminé, ils disparaissent. 

«Le Christ nous a conduits à la liberté, c'est bien à la liberté que vous avez été appelés.» 
  Écrite dans les premières années de l’Église, ces pages sur la liberté chrétienne 

questionnent encore aujourd’hui une institution qui, par nature, a tendance à privilégier la loi 
au détriment de la liberté. Les chrétiens doivent cesser de croire que le salut s'obtient comme 
une médaille olympique par des performances de plus en plus compliquées. Ils doivent 
accueillir le salut comme un don gratuit de Dieu, attitude difficile à accepter pour les 
marathoniens du légalisme qui veulent à tout prix devenir des saints par leurs propres 
moyens. » 

Galates 6 : 1 à 18 

1  Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec 

un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. 

2  Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 

3  Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. 

4  Que chacun examine ses propres oeuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par 

rapport à autrui; 

5  car chacun portera son propre fardeau. 

6  Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. 

7  Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera 

aussi. 

8  Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit 

moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 

9  Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 

relâchons pas. 

10  Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers 

les frères en la foi. 

11  Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. 
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12  Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, 

uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. 

13  Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi; mais ils veulent que vous soyez circoncis, 

pour se glorifier dans votre chair. 

14  Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de 

notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde! 

15  Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une 

nouvelle créature. 

16  Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu! 

17  Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. 

18  Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit! Amen! 

Où et quand fut-elle écrite ? 

On estime que l’Épître aux Galates a été écrite entre 48 et 55 apr. J.-C.  

Pourquoi cette lettre ? 

Lorsque Paul évangélisa les Galates, nombreux furent ceux qui embrassèrent la foi en Jésus-Christ et se 

convertirent.  Après son départ de faux frères judaïsants voulaient imposer aux païens, devenus chrétiens, 

la circoncision juive et la Loi de Moïse comme partie intégrante de l’Évangile. Ils semaient ainsi, en 

l’absence de l’apôtre ou de ses envoyés, le trouble et la contention. 

Les églises de Galatie, de même que la plupart des églises de cette époque, étaient composées de 

chrétiens d’origine à la fois juive et non-juive. Paul fait valoir son autorité apostolique et les doctrines 

qu’il enseigne afin de fortifier les églises de Galatie dans leur foi en Christ, particulièrement en ce qui 

concerne la doctrine fondamentale de la justification par la foi seule.  

L’Épître aux Galates insiste cependant particulièrement sur le fait que les hommes sont justifiés par la 

foi, sans les œuvres de la Loi de Moïse. 

Finalement, Paul revient aux fondamentaux enseignés par Jésus aux apôtres et disciples : 

Matthieu 7,17-20 : 
17  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 
18  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 
19  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 
20  C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
Jean 13,35 : À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les 

autres. 
Matthieu 5,16 : Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, 

et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

L’Épître aux Galates est écrite aux Galates (mais en même temps pour les siècles à venir) pour protester 

contre l’altération de l’Évangile de Christ. La vérité essentielle de la justification par la foi plutôt que par 

les œuvres de la loi avait été obscurcie par l’insistance de ceux qui judaïsaient et prétendaient que les 

croyants en Christ devaient aussi obéir à la Loi s’ils voulaient être parfaits devant Dieu. Quand Paul a 

appris que cet enseignement avait commencé à infiltrer les églises de Galatie et les avait aliénées de leur 

héritage de liberté, il a écrit cette Épître de protestation passionnée. 

Dans son épître, Paul écrit dans le but :  

- De défendre son apostolat et l’Évangile dans toute sa pureté. 

- D’inciter les Galates à ne pas se remettre sous le joug de la loi. 

Il traite de thèmes importants comme la liberté chrétienne, la justification de la foi. 

Paul et Jacques sont d’accord 
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On peut dire également que l’épître de Paul aux Galates démontre qu’il n’y a pas d’antagonisme entre 

la foi et les œuvres, et par conséquent entre Jacques et Paul comme certaines Églises chrétiennes veulent 

le souligner. 

L’Épître aux Galates et l’Épître de Jacques illustrent ensemble deux aspects du christianisme : la foi et 

les œuvres de la foi qui pourraient sembler contradictoires, alors qu’ils sont en fait complémentaires et 

même indissociables. Ils sont comme les deux faces d’une pièce de monnaies qui vont toujours de pair. 

D’ailleurs, Paul, continuera dans cet enseignement dans son épître aux Romains : 

Romains 2,5-7 : 
5 Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour 

de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 
6 qui rendra à chacun selon ses oeuvres ; 

7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et 
l'immortalité 

Vers 58 : Épître aux Romains 

Romains 1 : 1 à 32 

1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu,  

2 qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, 

3 et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, 

4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), 

Jésus-Christ notre Seigneur, 

5 par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous 

les païens, 

6 parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ 

7 à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints : que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

8 Je rends d'abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est 

renommée dans le monde entier. 

9 Dieu, que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse 

mention de vous, 

10 demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers 

vous. 

11 Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, 

12 ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est 

commune, à vous et à moi. 

13 Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de 

recueillir quelque fruit parmi vous, comme parmi les autres nations ; mais j'en ai été empêché jusqu'ici. 

14 Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. 

15 Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. 

16 Car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque 

croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 

17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste 

vivra par la foi. 

18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive, 

19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 
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20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à 

l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; 

mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 

22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; 

23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des 

oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu'ils 

déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; 

25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du 

Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 

26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage naturel 

en celui qui est contre nature ; 

27 et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs 

désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-

mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

Commentaire 
Paul avait traité de ces sujets concernant l’impudicité dans sa première épitre aux 

Corinthiens : 

1 Corinthiens 5:1  On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, 
et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens; c'est au point 
que l'un de vous a la femme de son père. 

2  Et vous êtes enflés d'orgueil! Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que 
celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous! 

Rappelons que l’impudicité c’est : libertinage, dépravation, débauche, immoralité, vice, 
perversion, obscénité, luxure, lubricité, dévergondage, la liberté de mœurs (si chère à notre 
époque) ! 

Dans son épitre aux Romains, il va bien plus loin dans tout ce qui concerne les relations 
homosexuelles, et se montre plus précis : 

Romains 1,24-27 : C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises 
de leurs cœurs ; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; 

25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 
créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 

26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont 
changé l'usage naturel en celui qui est contre nature ; 

27 et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont 
enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme 
des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

Paul condamne les relations homosexuelles qui se pratiquent par la débauche, le vice, la 
perversion, l’obscénité, etc. L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours traite ce sujet 
dans un cas bien particulier… 

81Attirance pour les personnes du même sexe 

« L’attirance pour les personnes du même sexe fait référence à l’attirance émotionnelle, 

                                                 

81 https://www.churchofjesuschrist.org/topics/same-sex-attraction?lang=fra 
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physique ou sexuelle pour une personne du même sexe. Cette attirance n’est pas la même 
pour tout le monde. Certaines personnes peuvent se sentir attirées exclusivement par le même 
sexe tandis que d’autres personnes sont attirées par les deux sexes. 

L’Église fait la distinction entre l’attirance pour les personnes du même sexe et le 
comportement homosexuel. Les personnes qui éprouvent une attirance pour les personnes du 
même sexe ou qui s’identifient comme gays, lesbiennes ou bisexuelles peuvent contracter et 
respecter des alliances avec Dieu et être totalement dignes et pleinement pratiquantes dans 
l’Église. S’identifier comme gay, lesbienne ou bisexuel ou éprouver de l’attirance pour des 
personnes du même sexe n’est pas un péché et n’interdit à personne de participer aux activités 
de l’Église, de recevoir des appels ou d’aller au temple. 

La pureté sexuelle est une partie essentielle du plan de Dieu pour notre bonheur. Les 
relations sexuelles sont réservées à un homme et à une femme qui sont mariés et qui se 
promettent une fidélité totale l’un à l’autre. Les relations sexuelles entre un homme et une 
femme qui ne sont pas mariés, ou entre des personnes du même sexe, enfreignent une des lois 
les plus importantes de notre Père céleste et sont un obstacle à la progression éternelle. Les 
personnes qui enfreignent la loi de chasteté peuvent se réconcilier avec Dieu grâce au repentir, 
quelle que soit leur orientation sexuelle. En tant que disciples du Christ, nous résistons à un 
comportement immoral et nous nous efforçons de devenir comme lui. Nous cherchons à être 
guidés par le Saint-Esprit et à recevoir l’aide du Sauveur, qui sait comment nous secourir 
lorsque nous sommes tentés 

1 Corinthiens 10,13 : Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et 
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais 
avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter 

 

D&A 62,1 : Voici, écoutez, ô anciens de mon Église, dit le Seigneur, votre Dieu, oui, 
Jésus-Christ, votre avocat, qui connaît la faiblesse de l’homme et qui sait comment 
secourir ceux qui sont tentés. 

Si nous succombons aux tentations sexuelles et enfreignons la loi de chasteté, nous pouvons 
nous repentir, être pardonnés et jouir de tous nos droits dans l’Église. 

Nous ne savons pas exactement pourquoi certaines personnes éprouvent de l’attirance pour 
d’autres personnes du même sexe, mais, pour elles, il s’agit d’une réalité complexe qui fait 
partie de l’expérience humaine. Le Sauveur Jésus-Christ comprend parfaitement toutes nos 
difficultés ici sur terre, et nous pouvons nous tourner vers lui pour trouver du réconfort, de la 
joie, de l’espérance, et pour être guidés 

LdM – Alma 7,10-12 : 
10 Et voici, il naîtra de Marie, à Jérusalem, qui est le pays de nos ancêtres ; elle-même 

sera vierge, vase précieux et élu, qui sera couverte de l’ombre du Saint-Esprit et 
concevra par son pouvoir, et enfantera un Fils, oui, le Fils de Dieu. 

11 Et il ira, subissant des souffrances, et des afflictions, et des tentations de toute 
espèce ; et cela, afin que s’accomplisse la parole qui dit qu’il prendra sur lui les 
souffrances et les maladies de son peuple. 

12 Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son 
peuple ; et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de 
miséricorde, selon la chair, afin qu’il sache, selon la chair, comment secourir son peuple 
selon ses infirmités. 

Quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes tous 
des enfants de Dieu et nous devons faire preuve de gentillesse et de compassion les uns envers 

https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/dc-testament/dc/62.1?lang=fra#0
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/62?lang=fra#note1a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/62?lang=fra#note1b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/62?lang=fra#note1c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/7?lang=fra#note10a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/7?lang=fra#note10b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/7?lang=fra#note10c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/7?lang=fra#note10d
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/7?lang=fra#note10e
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/7?lang=fra#note11a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/7?lang=fra#note12a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/alma/7?lang=fra#note12b
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les autres car nous le méritons : 

Romains 8,16-17: 
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
17  Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 

Lorsque nous créons un environnement où les gens se sentent soutenus, nous suscitons la 
charité et l’empathie les uns pour les autres et nous sommes enrichis par l’apport combiné de 
nos perspectives et de notre foi. 

L’Église fournit la documentation suivante pour aider les personnes et les familles à vivre 
pleinement l’Évangile et à rechercher l’aide du Saint-Esprit tandis qu’elles gèrent cet aspect de 
la condition mortelle. » 

Commentaire – Témoignage personnel 
Dieu et l’homosexualité 

Prenons maintenant l’homosexualité. Cette communauté réclame la reconnaissance de son 
statut. De nos jours, elle prend de plus en plus d’ampleur, par sa mobilisation déterminée, par 
la publicité des médias, par des intellectuels influents, des artistes célèbres, des sportifs qui 
s’en réclament ouvertement et fièrement. Leurs arguments sont de plusieurs types :  

— Ils sont nés comme ça et ils n’y peuvent rien. 
— C’est à cause de la société ou de leur éducation familiale. 
— Chacun est libre d’être et de faire ce qu’il veut. 
C’est vrai que chaque homosexuel est un cas particulier ; certains sont pathétiques. 

Cependant, des spécialistes affirment que l’homosexualité peut être traitée et guérie comme 
tout vice. On peut devenir homosexuel, tout comme on devient fumeur invétéré après une 
première cigarette, alcoolique après un premier verre, drogué après un premier joint, voleur 
après un premier larcin. Cette homosexualité, comme tout vice, peut commencer par une 
première expérience incitée par une curiosité malsaine qui devient une habitude. On devient 
homosexuel aussi, comme on devient prostituée. Certains pour l’argent et la vie facile. 
D’autres, parce qu’ils ont été la jeune victime d’un prédateur, tout comme l’innocente jeune 
fille, se fait séduire par un habile proxénète. Il y a, bien sûr, bien, une multitude d’autres 
raisons. 

 Cependant : «82 Il faut dire plus souvent qu’on peut soigner efficacement l’homosexualité 
pour contrer l’influence de groupes organisés d’homosexuels qui veulent faire accepter cette 
pratique par la société et refuse de suivre un traitement approprié leur permettant de changer. 
Se laisser convaincre du caractère irrémédiable de cette tendance est défaitiste. On peut en 
venir à bout et les difficultés de la réinsertion dépendent en grande partie de la force ou de la 
faiblesse de l’individu, de la profondeur de son habitude, de sa sincérité et de sa 

détermination. »  «83 Il existe des arguments convaincants pour ne pas annuler les lois contre 
l’homosexualité. Sa pratique défait les familles ; et la famille a le droit d’être protégée par la loi. 
L’abroger démontrerait une indifférence que la société ne peut se permettre. Il doit y avoir des 
lois exprimant le désaccord de la société jusqu’à ce qu’elle trouve une meilleure solution pour 
décourager cette habitude. » Voici ce qu’expriment des docteurs concernant le caractère non 
irrémédiable de l’homosexualité et son danger pour la société. D’autres tout aussi, imminents, 
objecteront, il est vrai, des arguments contraires. 

Mais voyons plus loin, imaginons simplement un seul instant que l’homosexualité se 
généralise à cent pour cent dans le monde. Ce serait une catastrophe planétaire et le moyen le 

                                                 

82 Citations Institut de l’AT, cours 301 et 302 

83  Citations Institut de l’AT, cours 301 et 302 
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plus efficace de Satan de faire avorter le Plan de Salut : 
— Il n’y aurait plus de naissances, les esprits dans les cieux attendraient désespérément et 

inutilement leur venue sur la terre. 
— La race humaine s’éteindrait en l’espace d’une seule génération. 
Ce simple exemple que l’on soit croyant ou non, démontre logiquement que 

l’homosexualité n’est pas l’avenir du monde, mais détient en elle-même le germe de sa 
destruction si elle devait se généraliser. Seule la famille normalement constituée et consciente 
de sa mission divine peut garantir l’avenir et la paix du monde. Tous les « vices », toutes les 
« abominations » connues et pratiquées par notre société moderne, vont à l’encontre de la 
famille et de l’individu. De tout temps, elles ont conduit à la destruction et à la disparition 
d’anciennes grandes civilisations. Dieu a horreur de tous péchés, quels qu’ils soient ; petits ou 
grands, habituels ou occasionnels, mais il aime le pécheur, et il est prêt à nous pardonner si 
nous nous détournons complètement et définitivement d’eux. 

84C’est pourquoi quiconque se repent et ne s’endurcit point le cœur aura droit à ma 
miséricorde par mon Fils unique, pour la rémission de ses péchés ; ceux-là entreront dans mon 
repos. Voici, celui qui s’est repenti de ses péchés est pardonné, et moi le Seigneur, je ne m’en 
souviens plus. C’est à cela que vous saurez si un homme se repent de ses péchés : Voici, il les 
confessera et les délaissera. Même si cent millions de sages déclaraient d’une même voix au 
monde que l’homosexualité reste sans danger pour la race humaine, cela ne changerait pas le 
jugement de Dieu à son sujet et ne ferait pas d’une mauvaise chose une bonne chose. 

 85Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une 
abomination.  86C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont 
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même, les hommes abandonnant 
l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 
commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que 
méritait leur égarement. 87Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas le royaume de 
Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 
dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni 
les accapareurs n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez quelques-uns 
d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu. 

Oui, Dieu a horreur de tout péché et l’homosexualité constitue un grave péché qui va à 
l’encontre du Plan de Vie. Oui, Dieu aime tout homme et tout homme est pécheur et tout 
péché peut se guérir par le traitement spirituel qui consiste à se repentir, c’est-à-dire à 
reconnaître, à réparer, à ne plus recommencer, à avoir foi en Jésus-Christ en son pouvoir 
sauveur et purificateur. Malheureusement, à notre époque : 

— On se justifie de tout, 
— On rejette toute responsabilité, 
— On réclame des droits, mais rarement des devoirs, 
— On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. 
L’avortement est une chose affreuse et il a été légalisé. L’homosexualité semble prendre 

également le même chemin. Le contrôle des naissances se pratique dans beaucoup de pays. 
Pourtant le Seigneur est clair à ce sujet. 

                                                 

84  Alma 12 :34  et DetA 58 :42— 43 

85  Lévitique 18 :22à23 

86  Romains 1 :26,27 

87  1 Corinthiens 6 :9à11 
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88 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en 
lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en 
amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents 

J’ai eu deux amis homosexuels. Un s’appelait Christian et il se suicida. L’autre Pascal et il 
mourut du sida. C’est terrible et pourtant Dieu dit que l’homosexuel, s’il ne se repent pas, 
n’héritera pas du royaume de Dieu et que ce qu’il fait est une abomination à ses yeux.  

Lorsque nous serons à la barre de Dieu, tous les défilés, toutes les théories des psychiatres 
ou philosophes, toute la pression du plus grand nombre ou du plus influent n’y feront rien, car 
si la maison de Dieu est une maison de miséricorde, elle est aussi une maison d’ordre et de 
justice. Aujourd’hui étant donné le développement, le succès, l’approbation, le soutien, du 
monde en général face à l’homosexualité, les cieux pleurent et les ténèbres se réjouissent. 

Ce commandement d’être fécond, de multiplier et remplir la terre, va très loin dans 
l’éternité. Il nous prépare efficacement à être des dieux, c’est-à-dire à apprendre sur terre à 
être avant tout des époux et des parents célestes après avoir été de bons époux et parents 
terrestres. Ce pouvoir de procréation fait de nous des collaborateurs de notre Père, puisqu’il 
permet de faire venir des cieux ses enfants d’esprits qui vont nous être confiés pour un certain 
temps. C’est pourquoi il nous demande d’utiliser ce merveilleux pouvoir qui donne la vie, dans 
les meilleures conditions, en étant un homme et une femme, responsables, unis par l’amour et 
scellés dans le mariage. Ce pouvoir apporte, certes, beaucoup de joie et de plaisir, mais 
demande avant tout, beaucoup de responsabilités, maîtrise, abnégation, maturité et amour. 

Voici un texte qui se trouve à la bibliothèque du British Muséum et qui a été écrit par 
Timothée, archevêque d’Alexandrie décédé en 385. Ce document parle de la création d’Adam. 
C’est un dialogue entre notre Père Céleste et Jésus, dans sa condition prémortelle : « Il fit Adam 
à notre image et à notre ressemblance, et le laissa allongé pendant quarante jours et quarante 
nuits sans mettre en lui de souffle de vie. Et chaque jour il poussait des soupirs en le regardant 
et disait : 

— Si je mets le souffle de vie en cet homme, il devra beaucoup souffrir.  
Et je dis à mon Père :  
— Mets en lui le souffle de vie ; je serai son avocat.  
Et mon Père me dit :  
— Si je mets en lui le souffle de vie, mon Fils bien-aimé, tu seras obligé de descendre dans le 

monde et de souffrir beaucoup pour lui afin de le racheter et lui permettre de retrouver son 
premier état.  

Et je dis à mon Père : 
— Mets en lui le souffle de vie ; je serai son avocat, je descendrai dans le monde et 

j’accomplirai ce que tu commandes. »  
Ce texte me touche énormément, il montre à un degré insoutenable l’humanité de notre 

Père éternel. Il conçut le Plan de salut pour tous ses enfants. Un de ses fils se proposa et fut 
choisi pour être le Sauveur. Mais c’était un plan, un projet, notre Père savait qu’en donnant le 
souffle de vie à Adam, il ne pourrait plus revenir en arrière et que ce plan deviendrait une 
réalité. 

— Il savait que beaucoup de ses enfants souffriraient ; tous ne réussiraient pas à atteindre 
le but et seraient sauvés dans des royaumes inférieurs. 

— Il savait que son Fils unique devrait endurer les pires souffrances. Il savait ses souffrances 
si intolérables que de chaque pore de sa peau suinteraient des grumeaux de sang. 

— Il le savait mieux que personne, car il avait connu un jour de telles souffrances.  

                                                 

88  2 Néphi 15 :20et21 
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Alors Lui Dieu, l’Être le plus grand qui soit, hésita et il hésita pendant 40 jours en poussant 

des soupirs de douleur. En lisant ce texte, je comprends mieux cette merveilleuse Écriture : Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croît en 
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

(Pour  aller plus loin : voir étude - Le premier commandement de Dieu à Adam et Eve) 

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 

commettre des choses indignes, 

29 étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d'envie, de 

meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; 

30 rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 

parents, dépourvus d'intelligence, 

31 de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 

32 Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de 

telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. 

Romains 2 : 1 à 29 

1 Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; car, en jugeant les autres, tu te 

condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. 

2 Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon 

la vérité. 

3 Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu 

échapperas au jugement de Dieu ? 

4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas 

que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 

5 Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour 

de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 

6 qui rendra à chacun selon ses oeuvres ; 

7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la 

gloire et l'immortalité ; 

8 mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à 

l'injustice. 

9 Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le 

Grec ! 

10 Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec ! 

11 Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes. 

12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi 

seront jugés par la loi. 

13 Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui 

la mettent en pratique qui seront justifiés. 

14 Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui 

n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; 

15 ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, 

et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. 

16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions 

secrètes des hommes. 
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17 Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, 

18 qui connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi ; 

19 toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, 

20 le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de 

la vérité ; 

21 toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même ! Toi qui prêches de ne pas 

dérober, tu dérobes ! 

22 Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère ! Toi qui as en abomination les 

idoles, tu commets des sacrilèges ! 

23 Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi ! 

24 Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. 

25 La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi ; mais si tu transgresses la loi, ta circoncision 

devient incirconcision. 

26 Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue 

pour circoncision ? 

27 L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout 

en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? 

28 Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible 

dans la chair. 

29 Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit 

et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. 

Romains 3 : 1 à 31 

1 Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision ? 

2 Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. 

3 Eh quoi ! Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? 

4 Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il 

est écrit : Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. 

5 Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il 

déchaîne sa colère ? (Je parle à la manière des hommes.) 

6 Loin de là ! Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? 

7 Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-

même encore jugé comme pécheur ? 

8 Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns, qui nous 

calomnient, prétendent que nous le disons ? La condamnation de ces gens est juste. 

9 Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et 

Grecs, sont sous l'empire du péché, 

10 selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, pas même un seul ; 

11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; Tous sont égarés, tous sont pervertis ; 

12 Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ; 

13 Leur gosier est un sépulcre ouvert ; Ils se servent de leurs langues pour tromper ; Ils ont sous leurs 

lèvres un venin d'aspic ; 

14 Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume ; 

15 Ils ont les pieds légers pour répandre le sang ; 

16 La destruction et le malheur sont sur leur route ; 

17 Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; 

18 La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 
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19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche 

soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 

20 Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la 

connaissance du péché. 

21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et 

les prophètes, 

22 justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. 

23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 

25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin 

de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa 

patience, afin, dis-je, 

26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi 

en Jésus. 

27 Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des oeuvres ? Non, mais 

par la loi de la foi. 

28 Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi. 

29 Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi 

des païens, 

30 puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. 

31 Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous confirmons la loi. 

Romains 4 : 1 à 25 

1 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? 

2 Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 

3 Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 

4 Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose 

due ; 

5 et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à 

justice. 

6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres : 

7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! 

8 Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ! 

9 Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons 

que la foi fut imputée à justice à Abraham. 

10 Comment donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après, ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore 

circoncis, il était incirconcis. 

11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand 

il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi 

imputée, 

12 et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces 

de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. 

13 En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, 

c'est par la justice de la foi. 

14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie, 

15 parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi il n'y a point non plus de 

transgression. 
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16 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit 

assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi 

d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit : 

17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, 

qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 

18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, 

selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. 

19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 

cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 

20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, 

donnant gloire à Dieu, 

21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 

22 C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 

23 Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé ; 

24 c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des 

morts Jésus notre Seigneur, 

25 lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. 

Romains 5 : 1 à 21 

1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 

2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et 

nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 

3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 

4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 

5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-

Esprit qui nous a été donné. 

6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 

7 À peine mourrait-on pour un juste ; quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 

8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ 

est mort pour nous. 

9 À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par 

lui de la colère. 

10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à 

plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 

par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 

12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, 

et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,... 

13 car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de 

loi. 

14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par 

une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 

15 Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense ; car, si par l'offense d'un seul il en est 

beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul 

homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. 
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16 Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car c'est après une seule 

offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après 

plusieurs offenses. 

17 Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent 

l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 

18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par 

un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 

19 Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 

l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. 

20 Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a 

surabondé, 

21 afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie 

éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romains 6 : 1 à 23 

1 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? 

2 Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? 

3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons 

été baptisés ? 

4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 

ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le 

serons aussi par la conformité à sa résurrection, 

6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que 

nous ne soyons plus esclaves du péché ; 

7 car celui qui est mort est libre du péché. 

8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 

9 sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 

10 Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et c'est 

pour Dieu qu'il vit. 

11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-

Christ. 

12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. 

13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité ; mais donnez-vous vous-

mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des 

instruments de justice. 

14 Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. 

15 Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de 

là ! 

16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves 

de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la 

justice ? 

17 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de 

cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 

18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.  
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19 Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous 

avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi 

maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. 

20 Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 

21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, 

c'est la mort. 

22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la 

sainteté et pour fin la vie éternelle. 

23 Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-

Christ notre Seigneur. 

Romains 7 : 1 à 25 

1 Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur 

l'homme aussi longtemps qu'il vit ? 

2 Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant ; mais si le mari meurt, elle 

est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 

3 Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère ; 

mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la 

femme d'un autre. 

4 De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne 

la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des 

fruits pour Dieu. 

5 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans 

nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. 

6 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions 

retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. 

7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. 

Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit : Tu ne convoiteras point. 

8 Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de 

convoitises ; car sans loi le péché est mort. 

9 Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et 

moi je mourus. 

10 Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 

11 Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. 

12 La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. 

13 Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c'est le péché, afin 

qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, 

il devînt condamnable au plus haut point. 

14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 

15 Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. 

16 Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par-là que la loi est bonne. 

17 Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. 

18 Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la volonté, mais non le 

pouvoir de faire le bien. 

19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 

20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 

21 Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 
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22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; 

23 mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me 

rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 

24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?... 

25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !... Ainsi donc, moi-même, je suis par 

l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. 

Romains 8 : 1 à 39 

1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 

3 Car -chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché 

dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 

4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 

l'esprit. 

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui 

vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 

6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix ; 

7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 

qu'elle ne le peut même pas. 

8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en 

vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause 

de la justice. 

11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 

13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du 

corps, vous vivrez, 

14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez 

reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 

16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 
18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 

révélée pour nous. 

19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, 

21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 

liberté de la gloire des enfants de Dieu. 

22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l'enfantement. 

23 Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 

24 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance : ce 

qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? 
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25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 

26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient 

de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; 

27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il 

intercède en faveur des saints. 

28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon son dessein. 

29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 

afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et 

ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Commentaire 
Ne pas confondre omniscience et prédestination 

27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est 
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 

28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Dieu connaît le début et la fin de chaque chose. Il tient devant lui le passé, le présent, 
l’avenir de tout être vivant, comme de tout grain de poussière. Dieu sait dès le commencement 
quels sont ses enfants qui obtiendront la vie éternelle tout comme ceux qui ne l’obtiendront 
pas.  

Alors on pourrait se dire que tout est joué d’avance ! Quoi que nous fassions ; nous sommes 
prédestinés à aller en enfer ou au paradis ! Alors, à quoi bon se battre dans cette vie ? Il ne faut 
pas confondre prescience de Dieu et prédestination.  

On a tendance à passer facilement de l’une à l’autre alors qu’un gouffre les sépare. La 
prédestination n’a rien à voir avec Dieu, car elle est contraire au libre arbitre. Si Dieu dès la 
préexistence sait dans quel royaume nous allons être sauvés alors pourquoi ne pas nous éviter 
l’épreuve terrestre et nous affecter tout de suite à l’un de ces trois royaumes. 

Pourquoi cette question n’a-t-elle pas de sens ? Pour cela, prenons l’exemple d’athlètes de 
cent mètres se préparant pour les Jeux olympiques.  

Pendant des années, ils vont : 
— s’entraîner plusieurs heures par jour,  
— grignoter entraînement après entraînement des centièmes de secondes, 
— accumuler souffrances, sueur, espoirs, déceptions, victoires, défaites, 
— partager l’amitié avec les entraîneurs, les coéquipiers, les adversaires, 
— se forger un caractère dans le goût de l’effort et du dépassement de soi-même. 
Mettons-nous à la place de ces champions, lorsque le premier reçoit la médaille d’or, le 

second, l’argent, le troisième, la bronze. Chacun revoit dans un éclair, les années de travail 
intense. Ils reçoivent cette médaille comme le plus beau cadeau qu’ils peuvent offrir à tous 
ceux qui les ont aidés et crus en eux. La réception de cette médaille, sous les acclamations du 
monde entier, devient un moment magique, inoubliable. 

Imaginons un seul instant, que le comité olympique dise : Les Jeux olympiques sont 
supprimés. Infailliblement, nous savons grâce à des techniques sophistiquées quels seront pour 
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chaque discipline les détenteurs des médailles. Aussi, dans un but d’éviter tout effort à nos 
champions, nous allons procéder à la distribution des médailles. 

Imaginons le sportif qui reçoit la médaille d’or. Quels sentiments ressent-il ? Aucun. Que 
représente cette médaille pour lui ? Rien ! Qu’a-t-il appris ? Encore rien ! Quelle expérience a-t-
il reçue ? Aucune. A-t-il conscience de mériter cette médaille ? Non, car il ne dispose d’aucun 
moyen tangible pour répondre à une telle question. Éprouve-t-il de la joie ? Certainement pas, 
car il a l’impression de la voler. 

Imaginons celui qui reçoit la médaille d’argent et celui qui reçoit celle de bronze. Ils vont 
ressentir les mêmes sentiments que le premier, mais peut-être en plus, douteront-ils de la 
méthode et penseront-ils qu’ils méritent la médaille d’or ? 

Imaginons ceux qui n’ont pas reçu de médailles. N’aura-t-il pas un sentiment d’injustice ou 
d’incompétence à l’égard des responsables du comité olympique ?  

Par cet exemple absurde, nous pouvons mieux comprendre pourquoi, bien que Dieu, par sa 
prescience infinie, connaisse la fin dès le début, cette expérience terrestre est nécessaire : 

— Non pour lui, mais pour nous. 
— Pour que nous soyons mis à l’épreuve. 
— Pour que nous sachions par nous-mêmes, tangiblement si nous avons été fidèles à suivre 

ses commandements. 
— Pour recevoir une expérience que nous ne pourrions recevoir d’aucune autre manière. 
— Pour faire notre apprentissage de fils de Dieu et pouvoir prétendre un jour à être 

semblable à lui. 
Un jour viendra où nous serons tous, devant la barre du Christ. Il en sera comme des jeux 

olympiques : l’or pour ceux du royaume céleste, l’argent pour ceux du royaume terrestre, le 
bronze pour ceux du royaume téleste, aucune médaille pour les fils de perdition. Mais il n’y 
aura pas qu’une seule médaille d’or, d’argent et de bronze, il y en aura autant qu’il en sera 
nécessaire pour nous récompenser selon notre fidélité à vivre l’Évangile et ses ordonnances. 

Le terme exact n’est pas prédestination, mais préordination 

En effet, le terme exact n’est pas « prédestination », mais « préordination » ou encore 
« élection ». C’est évident, car les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament nous 
prouvent qu’avant de venir sur Terre nous avons tous et toutes connu la vie prémortelle ou la 
préexistence pendant laquelle nous avons exercé notre libre-arbitre en nous qualifiant 
différemment et personnellement pour venir sur Terre.  

Job 38,2-7 : 
2  Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans intelligence? 
3  Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. 
4  Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. 
5  Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? 
6  Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, 
7  Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, Et que tous les fils 

de Dieu poussaient des cris de joie? 

Jérémie 1,5 : Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, 
et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des 
nations. 

1 Pierre 1,18 : 
18  sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que 

vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 
19  mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans 
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tache, 
20  prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 

de vous, 

Dieu nous a préparés individuellement, mais également il a préparé les nations avec ses 
habitants : 

Deutéronome 32,8-9 : 
8  Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Quand il sépara les enfants des 

hommes, Il fixa les limites des peuples D'après le nombre des enfants d'Israël, 
9  Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. 

Actes 17:26  Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute 
la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure; 

Ephésiens 1,4-5 : 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 

et irrépréhensibles devant lui, 
5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté… 

Apocalypse 13,8 : Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a 
pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été 
immolé. 

Livre de Mormon : 

Alma 13,2-8 
2 Et ces prêtres étaient ordonnés selon l’ordre de son Fils, d’une manière telle que le 

peuple pût savoir de quelle manière attendre son Fils pour avoir la rédemption. 
3 Et voici de quelle manière ils étaient ordonnés : Ils étaient appelés et préparés dès 

la fondation du monde, selon la prescience de Dieu, à cause de leur foi extrême et de 
leurs bonnes œuvres ; ils étaient laissés libres, dès le départ, de choisir le bien ou le mal ; 
et ayant alors choisi le bien et exerçant une foi extrêmement grande, ils sont appelés 
d’un saint appel, oui, de ce saint appel qui fut préparé avec, et selon, une rédemption 
préparatoire pour de telles personnes. 

4 Et ainsi, ils ont été appelés à ce saint appel à cause de leur foi, tandis que d’autres 
rejetaient l’Esprit de Dieu à cause de l’endurcissement de leur cœur et de l’aveuglement 
de leur esprit, alors que, sans cela, ils auraient pu avoir une bénédiction aussi grande que 
leurs frères. 

5 En bref, au départ, ils étaient sur le même pied que leurs frères ; ainsi, ce saint 
appel fut préparé dès la fondation du monde pour ceux qui ne s’endurciraient pas le 
cœur, dans et par l’expiation du Fils unique, qui a été préparé — 

6 et ainsi, ils sont appelés par ce saint appel, et ordonnés à la haute prêtrise du saint 
ordre de Dieu, pour enseigner ses commandements aux enfants des hommes, afin 
qu’eux aussi entrent dans son repos — 

7 cette haute prêtrise est selon l’ordre de son Fils, ordre qui était dès la fondation du 
monde ; ou, en d’autres termes, elle est sans commencement de jours ou fin d’années, 
préparée d’éternité à toute éternité, selon sa prescience de toutes choses — 

8 Or, c’est donc ainsi qu’ils étaient ordonnés : ils étaient appelés par un saint appel, et 
ordonnés par une sainte ordonnance, et prenaient sur eux la haute prêtrise du saint 
ordre, lesquels appel, et ordonnance… 

Abraham 3,22-23 : 
22 Or, le Seigneur m’avait montré, à moi, Abraham, les intelligences qui furent 

organisées avant que le monde fût ; et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de 
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nobles et de grandes ; 
23 et Dieu vit que ces âmes étaient bonnes, et il se tint au milieu d’elles et dit : De 

ceux-ci je ferai mes dirigeants. Car il se tint parmi ceux qui étaient esprits et il vit qu’ils 
étaient bons ; et il me dit : Abraham, tu es l’un d’eux ; tu fus choisi avant ta naissance. 

Moise 4,2-4 : 
4 Mais voici, mon Fils bien-aimé, qui était mon Bien-aimé et mon Élu depuis le 

commencement, me dit : Père, que ta volonté soit faite, et que la gloire t’appartienne à 
jamais. 

3 C’est pourquoi, parce que Satan se rebellait contre moi, qu’il cherchait à détruire le 
libre arbitre de l’homme, que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais donné, et aussi parce 
qu’il voulait que je lui donne mon pouvoir, par le pouvoir de mon Fils unique je le fis 
précipiter ; 

4 et il devint Satan, oui, le diable, le père de tous les mensonges, pour tromper et 
pour aveugler les hommes et pour les mener captifs à sa volonté, oui, tous ceux qui ne 
voudraient pas écouter ma voix. 

31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 

33 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! 

34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 

intercède pour nous ! 

35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou 

la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? 

36 selon qu'il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde 

comme des brebis destinées à la boucherie. 

37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni 

les choses à venir, 

39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romains 9 : 1 à 33 

1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit : 

2 J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. 

3 Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la 

chair, 

4 qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, 

5 et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de 

toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen ! 

6 Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël 

ne sont pas Israël, 

7 et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En Isaac sera 

nommée pour toi une postérité, 

8 c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les 

enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. 

9 Voici, en effet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette même époque, et Sara aura un fils. 

10 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père ; 



 

211 

 

 

11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, -afin que le 

dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui 

appelle, - 

12 il fut dit à Rébecca : L'aîné sera assujetti au plus jeune ; selon qu'il est écrit : 

13 J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü. 

14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! 

15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai 

compassion. 

16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 

miséricorde. 

17 Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que 

mon nom soit publié par toute la terre. 

18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 

20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a 

formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? 

21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase 

d'un usage vil ? 

22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une 

grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 

23 et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance 

préparés pour la gloire ? 

24 Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, 

25 selon qu'il le dit dans Osée : J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée 

celle qui n'était pas la bien-aimée ; 

26 et là où on leur disait : Vous n'êtes pas mon peuple ! ils seront appelés fils du Dieu vivant. 

27 Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël : Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable 

de la mer, Un reste seulement sera sauvé. 

28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. 

29 Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant : Si le Seigneur des armées Ne nous eût laissé une postérité, 

Nous serions devenus comme Sodome, Nous aurions été semblables à Gomorrhe. 

30 Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice 

qui vient de la foi, 

31 tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. 

32 Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des oeuvres. Ils se 

sont heurtés contre la pierre d'achoppement, 

33 selon qu'il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale, Et 

celui qui croit en lui ne sera point confus. 

Romains 10 : 1 à 21 

1 Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. 

2 Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence : 

3 ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas 

soumis à la justice de Dieu ; 

4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

5 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi : L'homme qui mettra ces choses en pratique 

vivra par elles. 
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6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au 

ciel ? C’est en faire descendre Christ ; 

7 ou : Qui descendra dans l'abîme ? C’est faire remonter Christ d'entre les morts. 

8 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la 

foi, que nous prêchons. 

9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé. 

10 Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on 

parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture : 

11 Quiconque croit en lui ne sera point confus. 

12 Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui 

est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 

13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont 

ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? 

15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit : Qu'ils sont 

beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! 

16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication ? 

17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 

18 Mais je dis : N'ont-ils pas entendu ? Au contraire ! Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs 

paroles jusqu'aux extrémités du monde. 

19 Mais je dis : Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse le premier dit : J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est 

point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. 

20 Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire : J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, Je me 

suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. 

21 Mais au sujet d'Israël, il dit : J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle Et contredisant. 

Romains 11 : 1 à 36 

1 Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité 

d'Abraham, de la tribu de Benjamin. 

2 Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte 

d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël : 

3 Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels ; je suis resté moi seul, et ils cherchent à 

m'ôter la vie ? 

4 Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé sept mille hommes, qui n'ont point fléchi le 

genou devant Baal. 

5 De même aussi dans le temps présent il y un reste, selon l'élection de la grâce. 

6 Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les oeuvres ; autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est 

par les oeuvres, ce n'est plus une grâce ; autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. 

7 Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres 

ont été endurcis, 

8 selon qu'il est écrit : Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, Des yeux pour ne point voir, Et 

des oreilles pour ne point entendre, Jusqu'à ce jour. Et David dit : 

9 Que leur table soit pour eux un piège, Un filet, une occasion de chute, et une rétribution ! 

10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, Et tiens leur dos continuellement courbé ! 
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11 Je dis donc : Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le salut est 

devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. 

12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien 

plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. 

13 Je vous le dis à vous, païens : en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, 

14 afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. 

15 Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre 

les morts ? 

16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi ; et si la racine est sainte, les branches le sont 

aussi. 

17 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as 

été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, 

18 ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes 

la racine, mais que c'est la racine qui te porte. 

19 Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. 

20 Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne 

t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ; 

21 car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. 

22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de 

Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché. 

23 Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entés ; car Dieu est puissant pour 

les enter de nouveau. 

24 Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur 

l'olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. 

25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point 

comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des 

païens soit entrée. 

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de 

Jacob les impiétés ; 

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés. 

28 En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui concerne l'élection, 

ils sont aimés à cause de leurs pères. 

29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 

30 De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez 

maintenant obtenu miséricorde, 

31 de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent 

aussi miséricorde. 

32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. 

33 Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont 

insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 

34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller ? 

35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? 

36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

Romains 12 : 1 à 21 

1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 

vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 
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2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute 

opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 

4 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la 

même fonction, 

5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous 

membres les uns des autres. 

6 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don 

de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi ; 

7 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère ; que celui qui enseigne s'attache à son 

enseignement, 

8 et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside 

le fasse avec zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. 

9 Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au bien. 

10 Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de 

prévenances réciproques. 

11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. 

12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. 

13 Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. 

14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 

15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. 

16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-

vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. 

17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 

18 S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 

19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi la 

vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 

20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, 

ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 

21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 

Commentaire  
Ce chapitre me ramène au Sermon sur la Montagne dans le style de Paul 

Romains 13 : 1 à 14 

1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne 

de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 

2 C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent 

attireront une condamnation sur eux-mêmes. 

3 Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-

tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 

4 Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n'est pas en vain 

qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 

5 Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif 

de conscience. 

6 C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu 

entièrement appliqués à cette fonction. 
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7 Rendez à tous ce qui leur est dû : l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, 

la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. 

8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime les autres a 

accompli la loi. 

9 En effet, les commandements : Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas 

point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même. 

10 L'amour ne fait point de mal au prochain : l'amour est donc l'accomplissement de la loi. 

11 Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c'est l'heure de vous 

réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 

12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons 

les armes de la lumière. 

13 Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de 

l'impudicité, des querelles et des jalousies. 

14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 

convoitises. 

Romains 14 : 1 à 23 

1 Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. 

2 Tel croit pouvoir manger de tout : tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. 

3 Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge 

point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. 

4 Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son 

maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. 

5 Tel fait une distinction entre les jours ; tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit 

une pleine conviction. 

6 Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur 

qu'il mange, car il rend grâces à Dieu ; celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, 

et il rend grâces à Dieu. 

7 En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. 

8 Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous mourons pour le 

Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 

9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 

10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous 

comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 

11 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue 

donnera gloire à Dieu. 

12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 

13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre 

frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. 

14 Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est 

impure que pour celui qui la croit impure. 

15 Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour : ne cause pas, par 

ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. 

16 Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. 

17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 

Saint-Esprit. 
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18 Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. 

19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. 

20 Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité toutes choses sont pures ; mais il est mal 

à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. 

21 Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être 

pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. 

22 Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même 

dans ce qu'il approuve ! 

23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par 

conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. 

Romains 15 : 1 à 33 

1 Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas 

nous complaire en nous-mêmes. 

2 Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. 

3 Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit : Les outrages de ceux qui 

t'insultent sont tombés sur moi. 

4 Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la 

consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 

5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns 

envers les autres selon Jésus-Christ, 

6 afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-

Christ. 

7 Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. 

8 Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en 

confirmant les promesses faites aux pères, 

9 tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit : C'est pourquoi je 

te louerai parmi les nations, Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore : 

10 Nations, réjouissez-vous avec son peuple ! 

11 Et encore : Louez le Seigneur, vous toutes les nations, Célébrez-le, vous tous les peuples ! 

12 Ésaïe dit aussi : Il sortira d'Isaï un rejeton, Qui se lèvera pour régner sur les nations ; Les nations 

espéreront en lui. 

13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous 

abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! 

14 Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes 

dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres. 

15 Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos 

souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite 

16 d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, 

afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. 

17 J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. 

18 Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à 

l'obéissance, par la parole et par les actes, 

19 par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, 

depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. 

20 Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas 

bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit : 
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21 Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, Et ceux qui n'en avaient point entendu parler 

comprendront. 

22 C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. 

23 Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs 

années le désir d'aller vers vous, 

24 j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, 

après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. 

25 Présentement je vais à Jérusalem, pour le service des saints. 

26 Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi 

les saints de Jérusalem. 

27 Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient ; car si les païens ont eu part à leurs avantages 

spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. 

28 Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et 

passerai chez vous. 

29 Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. 

30 Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec 

moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, 

31 afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient 

agréés des saints, 

32 en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de 

vous de quelque repos. 

33 Que le Dieu de paix soit avec vous tous ! Amen ! 

Romains 16 : 1 à 27 

1 Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de l'Église de Cenchrées, 

2 afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez 

dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. 

3 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, 

4 qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n'est pas moi seul qui leur rends grâces, ce sont 

encore toutes les Églises des païens. 

5 Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ 

les prémices de l'Asie. 

6 Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. 

7 Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une 

grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. 

8 Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. 

9 Saluez Urbain, notre compagnon d'oeuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. 

10 Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. 

11 Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. 

12 Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a 

beaucoup travaillé pour le Seigneur. 

13 Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. 

14 Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. 

15 Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa soeur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. 

16 Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Églises de Christ vous saluent. 

17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au 

préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. 
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18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre ; et, par des 

paroles douces et flatteuses, ils séduisent les coeurs des simples. 

19 Pour vous, votre obéissance est connue de tous ; je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que 

vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. 

20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 

soit avec vous ! 

21 Timothée, mon compagnon d'oeuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. 

22 Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. 

23 Gaïus, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi 

que le frère Quartus. 

24 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ! Amen ! 

25 À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément 

à la révélation du mystère caché pendant des siècles, 

26 mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la 

connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, 

27 à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ ! Amen ! 

Où et quand fut-elle écrite ? 

Ce fut certainement à Corinthe, au cours de l’hiver 57 ou 58, que Paul écrivit son épître, car Luc nous 

dit dans les « Actes des apôtres », que Paul y resta 3 mois en attendant probablement des conditions 

favorables de navigation pour embarquer vers Jérusalem afin de rendre compte de sa mission. Ainsi, avant 

son départ pour Jérusalem, il écrivit l’épître aux Romains, dans un but de préparer sa rencontre avec les 

saints l’Église de Rome qu'il ne connaissait pas. 

N’oublions pas que Paul était un citoyen romain, et en partie pour cette raison, il devait éprouver un 

grand désir de visiter les saints de Rome.  

L’Apôtre avait fondé des Églises à Chypre, en Pisidie, en Lycaonie, en Phrygie, en Galatie, en 

Macédoine, en Achaïe, en Asie. Il considérait qu’à l’Est sa tâche de bâtisseur s'achevait, et il songeait aux 

régions de l’Ouest, particulièrement à l'Espagne qui était considérée comme faisant partie de l’autre bout 

du monde. Telles étaient les ambitions de Paul, cet infatigable missionnaire hors normes,   avant 

d’atteindre l’Espagne, il comptait faire un séjour à Rome. 

Romains 15,23-29 
23,  Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs 

années le désir d'aller vers vous, 
24  j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après 

que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. 
25  Présentement je vais à Jérusalem, pour le service des saints. 
26  Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi 

les saints de Jérusalem. 
27  Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient; car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, 

ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. 
28  Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et 

passerai chez vous. 
29  Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. 

Dans ces versets, Paul montre son vif désir d’apporter lui-même la collecte de vivres  à Jérusalem, 

malgré les réticences, les avertissements de ses amis qui le lui déconseillaient à cause des dangers qu’il 

allait courir en retournant dans cette cité où il a tant d’ennemis qui s’étaient juré de le faire périr. 

Un prophète, sans lui déconseiller de se rendre à Jérusalem, lui prophétisa ce qui lui arrivera : 
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Actes 21,10-15 : 
10  Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, 
11  et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que déclare le 
Saint-Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et 
le livreront entre les mains des païens. 
12  Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à 
Jérusalem. 
13  Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à 
être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. 
14  Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur 
se fasse! 
15  Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs, et nous montâmes à Jérusalem. 

Après Jérusalem, il avait l’intention de visiter la capitale impériale, pour y rencontrer les membres de 

l’Église de Rome. L’épître aux Romains est pour une grande partie une synthèse de la pensée de Paul qui 

reprend de nombreux thèmes des lettres précédemment étudiées. 

Pourquoi cette lettre ? 

Le contenu positif et réjoui de la lettre à l’égard des Romains montrerait que l’Apôtre dut recevoir de 

bonnes nouvelles concernant l’état spirituel des membres de l’Église concernant leur foi, leur unité, et leur 

témoignage :  

Romains 1,8 : Je rends d'abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre 
foi est renommée dans le monde entier. 

Cependant, il savait que comme partout dans les Églises naissantes de faux docteurs, de faux bons 

bergers, des loups ravisseurs déguisés en brebis sévissaient et pervertissaient les voies droites et étroites 

du Seigneur en répandant de fausses doctrines, en cherchant à acquérir  du pouvoir et de l’autorité, ainsi 

que des bienfaits matériels, alors que l’Évangile est gratuit pour tous. 

Romains 1,11-12 : 
 Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, 
12 ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est 

commune, à vous et à moi. 

Pour résumer cette épître,  Paul défend les principes de base de l’Évangile, comme la vraie Justice 

basée sur la foi, mais aussi sur les œuvres. Montrant qu’il n’y a pas antagonisme entre lui et Jacques 

comme certains théologiens d’hier et d’aujourd’hui veulent nous faire croire.  

La foi est associée aux œuvres, l’une ne va pas sans l’autre et finalement, nous serons sauvés, d’abord 

et avant tout, par la grâce du Christ dans son sacrifice expiatoire, mais seulement après tout ce que nous 

aurons fait par nous-mêmes en faisant face aux épreuves et à l’adversité en ayant dans le cœur et l’esprit 

ces paroles de Paul : 

Romains 1:16  […] l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit […] 
Romains 8:31  Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 

Alors nous avons la promesse que  nous recevrons la vie éternelle et deviendrons cohéritiers  avec 

Christ : 

Romains 8,16-18 : 
16  L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
17  Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 
18  J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous 
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Romains 2,6-7 
6 (Dieu) qui rendra à chacun selon ses oeuvres ; 
7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et 

l'immortalité… 

Pour conclure, j’aime bien cette mise au point : 

89« Il est important de rappeler que Paul n’avait pas du tout l’intention de sortir du judaïsme : cela 

n'aurait tout simplement aucun sens pour lui. La «religion chrétienne» n'avait pas d'existence indépendante 

à cette époque! Elle faisait partie du judaïsme et Paul voulait simplement y intégrer à la fois la 

Résurrection du Christ et l'élargissement de la promesse aux non juifs. Pour ce faire, il cherchait un 

dénominateur commun aux Juifs et aux païens : cet élément unificateur, c’est la foi en Jésus-Christ. » 

Vers 61-62 - Epitres Colossiens 

Colossiens 1 : 1 à 29 

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, 

2 aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses ; que la grâce et la paix vous soient données 

de la part de Dieu notre Père ! 

3 Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour 

vous, 

4 ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, 

5 à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de 

l'Évangile vous a précédemment fait connaître. 

6 Il est au milieu de vous, et dans le monde entier ; il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est 

aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la 

vérité, 

7 d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui 

est pour vous un fidèle ministre de Christ, 

8 et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. 

9 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier 

Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse 

et intelligence spirituelle, 

10 pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en 

toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, 

11 fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie 

persévérants et patients. 

12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la 

lumière, 

13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son 

amour, 

14 en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 

15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 

17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

                                                 

89 https://www.cursillos.ca/action/st-paul/paul47-epitreaauxromains.htm 
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18 Il est la tête du corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être 

en tout le premier. 

19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; 

Commentaire 
Versets 15 à 19, me ramène à Jean : 

Jean 1,1-4 ; 9-11 ; 14 : 
1  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. 
2  Elle était au commencement avec Dieu. 
3  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 

elle. 
4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
9  Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout 

homme. 
10  Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point 

connue. 
11  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue 
14  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu 
du Père. 

 (Voir étude complète - Jésus est le Dieu de l’Ancien et du Nouveau Testament) 

20 il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les 

cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 

21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres, il 

vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, 

22 pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, 

23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de 

l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j'ai été 

fait ministre. 

24 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux souffrances de 

Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. 

25 C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que 

j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, 

26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, 

27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, 

savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. 

28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, 

afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 

29 C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. 

Colossiens 2 : 1 à 23 

1 Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour 

ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, 

2 afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une 

pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

3 mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. 
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4 Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. 

5 Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne 

parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. 

6 Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, 

7 étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été 

données, et abondez en actions de grâces. 

8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, 

s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 

9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 

11 Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la 

circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair : 

12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en 

la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 

13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie 

avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 

14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a 

détruit en le clouant à la croix ; 

15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 

triomphant d'elles par la croix. 

16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une 

nouvelle lune, ou des sabbats : 

17 c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 

18 Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré 

le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses 

pensées charnelles, 

19 sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des 

liens, tire l'accroissement que Dieu donne. 

20 Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le 

monde, vous impose-t-on ces préceptes : 

21 Ne prends pas ! Ne goûte pas ! Ne touche pas ! 

22 préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et 

les doctrines des hommes ? 

23 Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, 

et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. 

Colossiens 3 : 1 à 25 

1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite 

de Dieu. 

2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les 

mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 

6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 

7 parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 
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8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la 

calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 

9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, 

10 et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui 

l'a créé. 

11 Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais 

Christ est tout et en tous. 

12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, 

de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 

13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 

réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 

14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 

15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos 

cœurs. Et soyez reconnaissants. 

16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns 

les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu 

dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 

17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 

par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 

19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 

20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. 

21 Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. 

22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs 

yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. 

23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 

24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. 

25 Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personnes. 

Commentaire 
L’apôtre reprend l’enseignement concernant les relations matrimoniales qu’il donna aux 

Ephésiens : 

Ephésiens 5:22-33 : 
33  Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; 
23  car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est 

son corps, et dont il est le Sauveur. 
24  Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à 

leurs maris en toutes choses. 
25  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même 

pour elle, 
26  afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, 
27  afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien 

de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 
28  C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 

Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 
29  Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l'Église, 
30  parce que nous sommes membres de son corps. 
31  C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 
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et les deux deviendront une seule chair. 
32  Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 
33  Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme 

respecte son mari. 

Et il rajoute celles qui doivent régir les relations parents et enfants : 

Colossiens 3,20-21 : 
20  Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le 

Seigneur. 
21  Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. 

La famille est la base de la société, des nations, de la Terre. 

90David O. McKay a déclaré : « Aucun succès ne peut compenser un échec au foyer. » 

91Harold B. Lee : « La plus grande œuvre que vous accomplirez se trouve à l’intérieur des 
quatre murs de votre foyer. » 

Colossiens 4 : 1 à 18 

1 Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un 

maître dans le ciel. 

2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. 

3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je 

puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 

4 et le faire connaître comme je dois en parler. 

5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. 

6 Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 

comment il faut répondre à chacun. 

7 Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous 

communiquera tout ce qui me concerne. 

8 Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos 

cœurs. 

9 Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout 

ce qui se passe ici. 

10 Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet 

duquel vous avez reçu des ordres (s'il va chez vous, accueillez-le) ; 

11 Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient 

travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. 

12 Épaphras, qui est des vôtres, vous salue : serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour 

vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière 

soumission à la volonté de Dieu. 

13 Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et 

pour ceux d'Hiérapolis. 

14 Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. 

15 Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. 

16 Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des 

Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. 

                                                 

90 9 ième prophète de l’Eglise de JCDSDDJ 

91 11ième prophète de l’Eglise de JCDSDDJ 
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17 Et dites à Archippe : Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien 

remplir. 

18 Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec 

vous ! 

Où et quand fut-elle écrite ? 

Comme nous l’avons vu, cette lettre avec d’autres furent écrites lors de son emprisonnement à Rome 

vers 61 à 62 où Paul envoie plusieurs lettres aux Églises. 

En 500 av. J.-C., Colosses fut une ville importante comme centre de commerce. Du temps du Nouveau 

Testament, elle fut supplantée par Éphèse qui se trouvait plus proche de la mer et du trafic maritime, à 200 

kilomètres de Colosses. 

À l’époque, Colosses se situait en Phrygie, à deux cents kilomètres d'Éphèse. L’Église fut fondée par 

Épaphras, le disciple de Paul. 

Il est toutefois intéressant de noter que Colosses se trouvait dans la région de la Phrygie et Luc écrit 

que lors de l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y avait des Phrygiens qui étaient présents. Il est 

donc possible que certains d'entre eux aient été convertis au cours de cet extraordinaire évènement, et 

qu'ils aient propagé leur foi à leur retour dans leur nation. 

De même, Luc nous indique qu’il y avait «  ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes ». On 

peut penser que parmi ces Romains Juifs et prosélytes, certains, choisis par les Apôtres, reçurent par 

l’imposition des mains l’autorité de prêcher l’Évangile et d’établir une Église à Rome. 

L’épitre de Paul aux Romains démontre que l’Église de Rome bien avant son arrivée entre 61 et 63 était 

florissante, et donc administrée par une autorité ecclésiastique qui ne pouvait être qu’un évêque ?  

Actes 2,7-12 : 
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui 
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 
8  Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 
9  Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, 
10  la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de 
Rome, Juifs et prosélytes, 
11  Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 
12  Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut 
dire ceci? 

 

Colossiens 1,7-8 : 
7  d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est 
pour vous un fidèle ministre de Christ, 
8  et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. 
Colossiens 4,12-13 : 
12  Épaphras, qui est des vôtres, vous salue: serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous 
dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la 
volonté de Dieu. 
13  Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, et pour 
ceux d'Hiérapolis 

En 61, la ville Colosses, en Phrygie, fut en partie détruite par un tremblement de terre en l’année 61, et 

par conséquent peu de temps après que Paul envoya sa lettre. Colosses ne retrouvera jamais l’importance 

qu’elle eut dans la région. Le site antique fut abandonné et la ville reconstruite à l'emplacement de 

l'actuelle Honaz en Turquie. 
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Il écrit aux Colossiens, aux Éphésiens, à Philémon et aux Philippiens. Beaucoup de spécialistes 

estiment qu’il écrivit d’autres épîtres au cours de sa  période d’emprisonnement qui se perdirent. 

Paul, à Rome, en tant que citoyen romain, bien que prisonnier dans l’attente de son procès (puisqu’il en 

avait appelé à César) disposait d’un logis et il recevait beaucoup de monde, des frères en la foi et des juifs 

à qui il prêchait Christ. Seul un soldat romain était chargé de le surveiller. 

Il fit de son logis son quartier général en multipliant les contacts avec les chrétiens par ses épîtres, et en 

envoyant en mission ses compagnons qui lui rendaient compte lors de leur retour. Il aurait même converti 

plusieurs serviteurs et gardes dans la maison de César. 

Philippiens 4:21  Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. 
22  Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. 
23  Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit! 

Pour ma part, je pense que Paul fut certainement le plus grand missionnaire du monde, mais également 

le plus « grand général de l’Évangile » sous les ordres et l’inspiration du Christ. 

Actes 28,16-23 : 
16  Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier, avec un soldat qui 
le gardait. 
17  Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs; et, quand ils furent réunis, il leur adressa 
ces paroles: Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été 
mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. 
18  Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. 
19  Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein 
d'accuser ma nation. 
20  Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler; car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je 
porte cette chaîne. 
21  Ils lui répondirent: Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui 
ait rapporté ou dit du mal de toi. 
22  Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre 
partout de l'opposition. 
23  Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de 
Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce 
qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. 

Luc termine son livre des Actes : 

Actes 28,30-31 : 
30  Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le 
voir, 
31  prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et 
sans obstacle. 

Pourquoi cette lettre ? 

Contrairement à la majorité des lettres qui corrigent et mettent en garde les saints contre les imposteurs, 

faux apôtres de « tout poil », dans cette épître, Paul délivre un sermon hautement spirituel pour féliciter, 

développer des thèmes glorieux de l’Évangile. Encourager les saints à un processus de repentance 

constant pour être en retour bénis des glorieuses bénédictions de l’Évangile en Jésus-Christ. 

Le baptême est le signe rituel de cette réconciliation. Par opposition aux rites divers contre lesquels 

Paul met en garde, le baptême est présenté comme la véritable circoncision. 

Dans l’Ancien Testament, Jérémie invitait, avant tout, à la circoncision du cœur : 

Jérémie 4,4 : Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, Hommes de Juda et habitants de 
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Jérusalem, De peur que ma colère n'éclate comme un feu, Et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, A 
cause de la méchanceté de vos actions. 

Vers 62-63 - Epitre aux Ephésiens 

Ephésiens 1 : 1 à 23 

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en 

Jésus-Christ : 

2 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 

devant lui, 

5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon 

plaisir de sa volonté, 

6 à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 

7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 

9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-

même, 

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, 

celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui 

opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 

12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 

13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous 

avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 

14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange 

de sa gloire. 

15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour 

tous les saints, 

16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 

17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et 

de révélation, dans sa connaissance, 

18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à 

son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 

19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 

20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, 

21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom 

qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 

22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, 

23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

Ephésiens 2 : 1 à 22 

1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 
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2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de 

l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 

3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre 

chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 

colère, comme les autres... 

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous 

êtes sauvés) ; 

6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 

7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 

Jésus-Christ. 

8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est 

le don de Dieu. 

9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 

préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

11 C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle 

circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, 

12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang 

de Christ. 

14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, 

l'inimitié, 

15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même 

avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, 

16 et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle 

l'inimitié. 

17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ; 

18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. 

19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des 

saints, gens de la maison de Dieu. 

20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 

pierre angulaire. 

21 En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 

22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

Ephésiens 3 : 1 à 21 

1 À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens... 

2 si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour 

vous. 

3 C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 

4 En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 

5 Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé 

maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. 

6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même 

promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, 
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7 dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa 

puissance. 

8 À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les 

richesses incompréhensibles de Christ, 

9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé 

toutes choses, 

10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la 

sagesse infiniment variée de Dieu, 

11 selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, 

12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. 

13 Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous : elles sont 

votre gloire. 

14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

16 afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans 

l'homme intérieur, 

17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, 

18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 

hauteur, 

19 et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis 

jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 

20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons, 

21 à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des 

siècles ! Amen ! 

Ephésiens 4 : 1 à 32 

1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la 

vocation qui vous a été adressée, 

2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, 

3 vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 

4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par 

votre vocation ; 

5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 

7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 

8 C'est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux 

hommes. 

9 Or, que signifie : Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? 

10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir 

toutes choses. 

 

Commentaire 

Les versets 8 à 9 me font penser à la révélation que reçut Joseph Smith  les 27 et 28 
décembre 1832 et le 3 janvier 1833, Kirtland (Ohio), qu’il qualifia de « “feuille d’olivier” : 
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Doctrine et Alliances : 1-19 : 
1 En vérité, ainsi vous dit le Seigneur, à vous qui vous êtes assemblés pour recevoir sa volonté 

à votre sujet : 
2 Voici, cela est agréable à votre Seigneur, et les anges se réjouissent à cause de vous ; les 

aumônes de vos prières sont montées aux oreilles du Seigneur des armées et sont inscrites dans 
le livre des noms des sanctifiés, c’est-à-dire de ceux du monde céleste. 

3 C’est pourquoi, je vous envoie maintenant un autre Consolateur, oui, sur vous, mes amis, 
afin qu’il demeure dans votre cœur, oui, le Saint-Esprit de promesse ; lequel autre Consolateur 
est celui-là même que j’ai promis à mes disciples, comme c’est écrit dans le témoignage de Jean. 

4 Ce Consolateur est la promesse que je vous fais de la vie éternelle, c’est-à-dire la gloire du 
royaume céleste ; 

5 laquelle gloire est celle de l’Église du Premier-né, c’est-à-dire de Dieu, le plus saint de tous, 
par l’intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils, 

6 lui qui est monté là-haut, de même qu’il est descendu au-dessous de tout, en sorte qu’il a 
compris toutes choses, afin d’être en tout et à travers tout, la lumière de la vérité ; 

7 laquelle vérité brille. C’est là la lumière du Christ. De même qu’il est dans le soleil et est la 
lumière du soleil, et le pouvoir de celui-ci par lequel il a été fait. 

8 De même qu’il est dans la lune, et est la lumière de la lune, et le pouvoir de celle-ci par 
lequel elle a été faite ; 

9 de même que la lumière des étoiles et le pouvoir de celles-ci par lequel elles ont été faites ; 
10 de même que la terre et le pouvoir de celle-ci, oui, la terre sur laquelle vous vous tenez. 
11 Et la lumière qui brille, qui vous donne la lumière, vient par l’intermédiaire de celui qui 

illumine vos yeux, qui est la même lumière qui vivifie votre intelligence ; 
12 laquelle lumière sort de la présence de Dieu pour remplir l’immensité de l’espace — 
13 la lumière qui est en tout, qui donne la vie à tout, qui est la loi par laquelle tout est 

gouverné, oui, la puissance de Dieu, qui est assis sur son trône, qui est dans le sein de l’éternité, 
qui est au milieu de tout. 

14 Maintenant, en vérité, je vous le dis, par la rédemption qui est faite pour vous est réalisée 
la résurrection des morts. 

15 Et l’esprit et le corps sont l’âme de l’homme. 
16 Et la résurrection d’entre les morts est la rédemption de l’âme. 
17 Et la rédemption de l’âme se fait par celui qui vivifie tout, dans le sein duquel il est décrété 

que les pauvres et les humbles de la terre l’hériteront. 
18 C’est pourquoi, il faut qu’elle soit sanctifiée de toute injustice, afin d’être préparée pour la 

gloire céleste ; 
19 car lorsqu’elle aura rempli la mesure de sa création, elle sera couronnée de gloire, oui, de 

la présence de Dieu le Père ; […] 

11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 

autres comme pasteurs et docteurs, 

12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de 

Christ, 

13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 

l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 

Christ. 
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16 C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant 

un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et 

s'édifie lui-même dans la charité. 

17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher 

comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 

18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en 

eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. 

19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce 

d'impureté jointe à la cupidité. 

20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, 

21 si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que 

vous avez été instruits à vous dépouiller, 

22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 

23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 

24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 

25 C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; 

car nous sommes membres les uns des autres. 

26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, 

27 et ne donnez pas accès au diable. 

28 Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est 

bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 

29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui 

serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. 

30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 

31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 

méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 

32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 

vous a pardonné en Christ. 

Ephésiens 5 : 1 à 33 

1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; 

2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu 

pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

3 Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées 

parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. 

4 Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont 

contraires à la bienséance ; qu'on entende plutôt des actions de grâces. 

5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans 

le royaume de Christ et de Dieu. 

6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c'est à cause de ces choses que la colère de 

Dieu vient sur les fils de la rébellion. 

7 N'ayez donc aucune part avec eux. 

8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des 

enfants de lumière ! 

9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 

10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; 

11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 
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12 Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret ; 

13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. 

14 C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre les morts, Et Christ 

t'éclairera. 

15 Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des 

sages ; 

16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 

17 C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 

18 Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit ; 

19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 

célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; 

20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, 

21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 

22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; 

23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il 

est le Sauveur. 

24 Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes 

choses. 

25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, 

26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, 

27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 

sainte et irrépréhensible. 

28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa 

femme s'aime lui-même. 

29 Car jamais personne n'a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait 

pour l'Église, 

30 parce que nous sommes membres de son corps. 

31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair. 

32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 

33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. 

Ephésiens 6 : 1 à 24 

1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 

2 Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement avec une promesse), 

3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 

4 Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le 

Seigneur. 

5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de 

votre cœur, comme à Christ, 

6 non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de 

Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 

7 Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, 

8 sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. 

9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître 

et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personnes. 
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10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 

11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 

tenir ferme après avoir tout surmonté. 

14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; 

15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ; 

16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 

enflammés du malin ; 

17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 

18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 

entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

19 Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et 

librement le mystère de l'Évangile, 

20 pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en 

parler. 

21 Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et 

fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. 

22 Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos 

coeurs. 

23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur 

Jésus-Christ ! 

24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable ! 

Où et quand  fut-elle écrite ? 

Cette lettre fut écrite lors de son emprisonnement à Rome vers 61 à 62. Comme nous l’avons étudié, il 

y organise son quartier général dont l’action s’étend à toutes les Églises qu’il a fondées et également à 

d’autres fondées par des collaborateurs, comme l’Église de Colosses par Épaphra, un disciple de Paul en 

Christ. On voit que les enseignements qu’il donne aux saints, il se les applique lui-même :  

Romains 8,28 : Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son dessein 

De l’adversité il en fait un tremplin pour monter à chaque épreuve plus haut en gloire dans le Christ 

afin de s’assurer sa vocation et son élection à la vie éternelle en unifiant les saints qu’il a évangélisés afin 

qu’eux aussi puissent recevoir la même grâce par Jésus-Christ. 

Cette lettre nomme de nombreux fidèles compagnons qui gravitaient autour de lui : . Aristarque de 

Macédoine, Timothée de Galatie, Tychique d’Éphèse, Épaphras de Colosses et Épaphrodite de Philippes. 

Luc d’Antioche de Syrie et Marc de Jérusalem font aussi partie de ce groupe privilégié. 

Le logis de l'Apôtre, où il est accompagné jour et nuit d'un soldat, est devenu un sanctuaire, un fer de 

lance de l’évangélisation. 

Pourquoi cette lettre ? 

Près de 30 ans sont passés depuis sa première rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Paul 

doit dépasser la soixantaine, et pour l’époque il est un vieil homme. 

Philémon 1:9  c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, 
Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. 
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 Pourtant, combien on ressent toute la vigueur d'esprit  qu'il a toujours gardé, et certainement multiplié 

par le pouvoir du Saint-Esprit comme compagnon constant ! 

Dans cette épitre, il reprend les éléments principaux des précédentes lettres, et cela avec beaucoup plus 

de force et de sagesse, en les développant et précisant : 

1 — Être concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu et d’une habitation de Dieu en Esprit : 

Ephésiens 2,19-22 : 
19  Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu. 
20  Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre angulaire. 
21  En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 
22  En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

2 — Organisation et le but de l’Eglise du Christ 

Ephésiens 4,11-16 : 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, 
12  pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de 
Christ, 
13  jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 
14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 
des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 
15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 
Christ. 
16  C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 
solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie 
lui-même dans la charité. 
Ephésiens 4,30 : N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption. 

3 — Relations maritales 

Ephésiens 5,23-33 : 
23  car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est 
le Sauveur. 
24  Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes 
choses. 
25  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, 
26  afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, 
27  afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irrépréhensible. 
28  C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa 
femme s'aime lui-même. 
29  Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 
l'Église, 
30  parce que nous sommes membres de son corps. 
31  C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. 
32  Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 
33  Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. 
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4 — Relations parents et enfants : 

Ephésiens 6,1-5 : 
1  Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 
2  Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse), 
3  afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 
4  Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le 
Seigneur. 
5  Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre 
cœur, comme à Christ, 

5 — Relatons maitres et esclaves : 

Ephésiens 6,5-9 : 
5  Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre 
cœur, comme à Christ, 
6  non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de 
Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 
7  Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, 
8  sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. 
9  Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et 
le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personnes. 

6 — Les armes du chrétien : 

Ephésiens 6,10-18 : 
10  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 
12  Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 
13  C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté. 
14  Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; 
16  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin; 
17  prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 
18  Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

Ces versets repris de l’épître de Paul ne sont pas le Sermon de la Montagne de Jésus, et pourtant, s’ils 

étaient appliqués, combien nous avons l’assurance que la Terre deviendrait un paradis !!!  

Vers 62-63 – Epitre à Philémon 

Philémon : 1 à 25 

1 Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre 

compagnon d'œuvre, 

2 à la soeur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison : 

3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

4 Je rends continuellement grâces à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, 

5 parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. 

6 Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître 

en nous toute espèce de bien. 
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7 J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité ; car par toi, frère, le 

cœur des saints a été tranquillisé. 

8 C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, 

9 c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, 

vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. 

10 Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, 

11 qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. 

12 Je te le renvoie lui, mes propres entrailles. 

13 J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les 

chaînes pour l'Évangile. 

14 Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais 

qu'il soit volontaire. 

15 Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, 

16 non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi 

particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. 

17 Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. 

18 Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. 

19 Moi Paul, je l'écris de ma propre main, -je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. 

20 Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage, dans le Seigneur ; tranquillise mon cœur en Christ. 

21 C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je 

dis. 

22 En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières. 

23 Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, 

24 te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. 

25 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ! 

Commentaire complet 

J’ai trouvé cette étude formidable, et  je remercie l’auteur. Aussi, je voulais la partager avec vous : 

« 92La lettre à Philémon est la plus courte des épîtres de Paul - vingt-cinq versets dans un unique 

chapitre -, et c’est l’une des plus émouvantes. À travers ce qui semble une simple requête, nous retrouvons 

une belle illustration de l’esprit caritatif de l'Église du 1er siècle. Cette charité va au-delà de toutes 

conditions sociales. 

Philémon, à qui la lettre est adressée, a été baptisé par Paul qui le traite d'ami et de collaborateur. Il 

habite Colosses ou quelque ville voisine et la communauté chrétienne se réunit chez lui. Ce billet familier, 

dicté à Timothée, met en lumière le tact et l’amitié de Paul. C'est la seule lettre «privée» que nous 

possédions de l’Apôtre des nations. Elle nous permet d'assister à la lutte menée par le christianisme 

primitif sur le plan social. Elle est très touchante, car elle nous montre Paul dans un geste noble de bonté 

et de compassion. 

Le jeune esclave Onésime confie sa peur à Paul qu'il sait être l'ami de son maître 
Philémon. 

Le personnage principal de cette lettre est le jeune esclave Onésime qui avait probablement commis 

quelque délit et s’était enfui pour éviter d’être puni. Il échoua finalement à Rome, lieu de rendez-vous de 

tous les individus louches et en cavale. Dans la plus grande ville du monde, il était possible de disparaître 

dans la foule, mais Onésime se trouve bientôt dépourvu de moyens et la police romaine poursuit avec 

acharnement les vagabonds et les esclaves en fuite. Il est hors-la-loi, et pratiquement acculé à une carrière 

                                                 

92 https://www.cursillos.ca/action/st-paul/paul60-lettrephilemon.htm 
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criminelle. Désespéré et pris de panique, Onésime va visiter Paul, prisonnier à Rome. Le jeune esclave 

l’avait probablement connu chez son maître Philémon qui, avec sa femme Appia, étaient les amis de 

l'Apôtre. En toute simplicité, Paul plaide en faveur de l’esclave Onésime et se permet de s'inviter chez 

Appia et Philémon. 

Le cas d’Onésime est sérieux. Quand on reprenait un esclave qui s'était enfui, on avait l’habitude de le 

marquer au fer rouge, d'un F sur le front (fugitivus = fuyard). Un esclave qui avait volé, par exemple, 

pouvait être condamné à la bastonnade, jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou encore être envoyé dans le 

pistrinum, où il devait tourner le moulin à perpétuité. 

Paul écrit pour Onésime 
Paul écrit à Philémon pour faire appel à son indulgence envers Onésime; il lui suggère même de 

l'affranchir. 

Après la rencontre avec Onésime, Paul, prisonnier dans son logis, renvoie le jeune esclave à son maître 

en le priant de le traiter comme un frère. Il plaide l’indulgence et suggère discrètement de l'affranchir : «Je 

l'aurais bien gardé près de moi, à ta place, dans la prison où je suis à cause de l'Évangile ; mais je n'ai rien 

voulu faire sans ton accord, afin que ce bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton bon gré.» 

Paul détient envers Philémon une paternité spirituelle car il l’a baptisé. Il connaît la nature droite et 

noble de son interlocuteur, auquel il n'est pas nécessaire de donner des ordres. Il en appelle plutôt à la loi 

de l'amour. 

 «Moi Paul, un vieillard !» Philémon voit devant lui la figure ridée de l'Apôtre, émouvante humilité de 

l'homme âgé en face d'un plus jeune ! La saisissante peinture de Rembrandt, représentant Paul sous les 

traits d'un vieillard, s'impose à notre regard. Paul est un prisonnier qui ne songe pas à sa propre misère, 

mais à celle d'autrui. Il invite Philémon au pardon. «Tu croyais subir une perte, mais voici que tu viens de 

faire une bonne affaire : au lieu d'un esclave, il te revient un frère» 

L'épître à Philémon n'est pas seulement un chef-d'œuvre de tact et de politesse, elle est également une 

esquisse de déclaration chrétienne des droits de l'homme. Paul ne pouvait songer à proclamer l'abolition 

de l'esclavage. L'Empire romain comptait alors beaucoup plus d'esclaves que de citoyens libres et ils 

représentaient une part importante des richesses de l’Empire. Les maisons comptant plusieurs milliers 

d'esclaves n'étaient pas rares. Sénèque dit qu'ils ne portaient pas d'habits différents de ceux des autres 

citoyens, afin qu'ils ne se rendent pas compte de leur supériorité numérique. Des millions d'esclaves 

s'affairaient dans les maisons, dans les propriétés agricoles, dans les fabriques, les tanneries. Toutes les 

œuvres d'art sortaient de leurs mains, de même que tout le luxe artistique. Paul ne pouvait intervenir que 

dans le sens d'une amélioration du sort des esclaves. La proclamation de l'abolition de l'esclavage aurait 

provoqué des représailles sanglantes, comme ce fut le cas lors de la révolte des gladiateurs avec Spartacus. 

L'Antiquité classique, Aristote même, n'a rien vu de mal dans l'institution sociale de l'esclavage. 

Selon le droit, la situation des esclaves était cruelle. «Il n'y a pas d'acte illégal vis-à-vis d'un esclave»; 

tout le monde admettait ce principe. Le traitement pratique des esclaves était cependant meilleur que leur 

situation juridique. Ce sont les Juifs qui montraient le plus d'humanité à l'égard de leurs esclaves, puisque 

personne ne pouvait être esclave chez eux pendant plus de sept ans. Ils devaient être libérés pendant 

l’année sabbatique. Les Grecs en général étaient plus cléments pour leurs esclaves que les Romains. 

Sénèque écrit à Néron : «Sois bon envers tes subordonnés; car toute la ville de Rome montre du doigt, 

avec dégoût, le maître qui est cruel vis-à-vis d'un esclave». 

Paul avait déjà posé les fondements des droits de l’homme dans sa lettre aux Galates, lorsqu'il proclama 

l’égalité en Jésus Christ : 

«Vous tous en effet baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ; il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni 
esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus.» (Gal 
3, 28). 
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Les Grecs et les Romains défendaient aux esclaves de s’associer à la religion officielle. On ne leur 

permettait que la pratique du culte des divinités champêtres d'un rang secondaire. Contrairement à cette 

position officielle, Paul proclame l'égalité de tous sur le plan religieux : 

«Tous, en effet, nous avons été baptisés en un seul Esprit pour ne former qu'un seul corps, Juifs ou Grecs, 
esclaves ou hommes libres; et nous avons été tous abreuvés du même Esprit» (1 Cor. 12, 13). 

L’Église primitive a maintenu cette estime de l'homme, fût-il de la condition d'esclave. L'esclave put 

accéder à toutes les fonctions ecclésiastiques. Quelle étrange nouveauté : l'Église de Rome fut dirigée 

tantôt par le descendant d'une grande famille, comme le pape Corneille, tantôt par un ancien esclave, le 

pape Calliste qui se serait enfui, aurait été rattrapé et condamné aux peines infamantes des mines et de la 

roue tournante. Même si, au Moyen Âge, l’élite romaine domine en large mesure la hiérarchie de l’Église, 

on fit néanmoins preuve d'une belle reconnaissance vis-à-vis saint Paul, en se référant expressément à lui 

dans les documents d'affranchissements, où on invitait les propriétaires à libérer leurs esclaves : «Mais 

puisque Paul le fit entendre avec une voix puissante : Désormais, il n'y a plus d'esclave, mais uniquement 

des gens libres... voici que je veux te rendre libre, à partir de ce jour, toi, mon esclave que j'ai acheté à prix 

d'or». 

Tout ce qui participe à une authentique liberté pour les êtres humains, puise dans l'héritage spirituel de 

Paul 

Tout ce qui participe à une authentique liberté pour les êtres humains, puise dans l'héritage spirituel de 

Paul, interprète fidèle du Christ. «Moi, Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, je te prie pour mon enfant, 

Onésime, que j'ai engendré dans les chaînes.» Paul, qui au temps du sanguinaire Néron, a prononcé ces 

paroles empreintes d'une telle bonté, quand il était lui-même enchaîné, reste béni à jamais. Il invite 

Philémon de reprendre Onésime «non plus comme un esclave mais comme bien mieux qu'un esclave : un 

frère bien-aimé» (Philémon 16). S'il a fallu des siècles pour que l'Église mette en œuvre cette leçon, ce 

n'est certainement pas de la faute de Paul. » 

Vers 63 – Première Epître de Pierre 

1 Pierre 1 : 1 à 25 

1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 

Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 

2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils 

deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix 

vous soient multipliées ! 

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 

régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 

4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les 

cieux, 

5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 

derniers temps ! 

6 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu 

de temps par diverses épreuves, 

7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le 

feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 

8 lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie 

ineffable et glorieuse, 

9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 
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10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet 

de leurs recherches et de leurs investigations, 

11 voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui 

attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 

12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs 

de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit 

envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. 

13 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance 

dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 

14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, 

quand vous étiez dans l'ignorance. 

15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 

selon qu'il est écrit : 

16 Vous serez saints, car je suis saint. 

17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de 

personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, 

18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été 

rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, 

19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 

20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 

21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre 

foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 

ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 

23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

24 Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la 

fleur tombe ; 

25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée 

par l'Évangile. 

1 Pierre 2 : 1 à 25 

1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance, 

2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le 

salut, 

3 si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 

4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant 

Dieu ; 

5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un 

saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 

6 Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse ; Et celui 

qui croit en elle ne sera point confus. 

7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui 

bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, Et une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale ; 

8 ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 

9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 
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10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez 

pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 

11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des 

convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 

12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si 

vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. 

13 Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 

souverain, 

14 soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens 

de bien. 

15 Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants 

et insensés, 

16 étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des 

serviteurs de Dieu. 

17 Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. 

18 Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, 

mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. 

19 Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on 

souffre injustement. 

20 En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? 

Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 

21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant 

un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

22 Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude ; 

23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à 

celui qui juge justement ; 

24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions 

pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 

25 Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le 

gardien de vos âmes. 

1 Pierre 3 : 1 à 22 

1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la 

parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 

2 en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 

3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les 

habits qu'on revêt, 

4 mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, 

qui est d'un grand prix devant Dieu. 

5 Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 

6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues 

les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 

7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe 

plus faible ; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, 

afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 

8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de 

compassion, d'humilité. 
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9 Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous 

avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 

10 Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu'il préserve sa langue du mal Et 

ses lèvres des paroles trompeuses, 

11 Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, Qu'il recherche la paix et la poursuive ; 

12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face 

du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 

13 Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien ? 

14 D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, 

et ne soyez pas troublés ; 

15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec 

douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, 

16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 

malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 

17 Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 

18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à 

Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, 

19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 
 

20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, 

pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent 

sauvées à travers l'eau. 

Commentaire 
Tout d’abord, rappelons les paroles de Jésus au bon larron sur la Croix : 

Luc 23,42-43 : 
42  Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 
43  Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le 

paradis. 

En vérité, le paradis, c’est le monde des esprits qui reçoit les esprits des bons comme ceux 
des méchants. Les bons vont dans un endroit appelé paradis et les méchants dans un autre 
appelé enfer. Dans ce monde, les esprits communiquent, se mêlent les uns aux autres, selon 
leurs affinités et ont toutes sortes d’activités. Finalement, le paradis et l’enfer se créent 
naturellement à divers degrés, selon la justice ou l’injustice des gens qui s’assemblent selon 
leur ressemblance. Dans le monde des esprits, tout comme sur la terre ou dans la préexistence, 
toute progression ou régression est possible selon le libre arbitre et les efforts de chacun. Cette 
troisième demeure est un lieu d’activité où le perfectionnement reste possible. Toute 
intelligence, connaissance, bonnes œuvres acquises dans la vie prémortelle, mortelle ou dans 
le monde des esprits se lèvera avec nous lors de notre résurrection et nous sera imputée à 
justice. 

Les versets 18 à 20, de l’épître de Pierre, nous ramènent à la  première épître de Paul aux 
Corinthiens qui nous dit : 

1 Corinthiens 15:29  Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les 
morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour 
eux? 

Pierre, dans les versets 1 Pierre 3,18-19, et 1 Pierre 4,6 répond à la question de Paul : 

1 Pierre 3 : 18-19 : 
18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 

nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 
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quant à l'Esprit, 
19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison… 
1 Pierre 4,6 Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été 

jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. 

Il nous apprend que Jésus, lorsque son corps est resté dans le froid tombeau, son corps 
d’esprit à l’image expresse de son corps de chair et d’os est allé prêcher aux esprits en prison. Il 
est allé ouvrir les portes des prisons ou inaugurer ou proclamer l’Évangile pour que les morts 
depuis Adam puissent l’entendre et l’accepter par la foi en Jésus-Christ, la repentance et par le 
baptême d’eau et du Saint-Esprit par l’imposition des mains. Seulement, une loi fut décrétée 
dans les Cieux bien avant le commencement du monde, que les ordonnances du baptême se 
feraient dans un corps de chair et d’os ; et c’est la raison de la question de Paul : « Si les morts 
ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? ». Ce qui prouve que ce 
baptême pour les morts était pratiqué au temps des apôtres. 

Comme je l’ai dit lors de notre étude de 1 Corinthiens, j’ai cherché la réponse à cette 
question dans les croyances de nombreuses Églises chrétiennes. Certaines explications sont 

formulées 93pour reconnaître finalement qu’elles n’ont pas d’explications à fournir pour 
répondre à ces simples questions :  

1 — Qu’advient-il de tous les hommes, de toutes les femmes qui depuis Eve et Adam sont 
morts sans avoir connu le Christ ni son Évangile ?  

2 — Comment et quand et pourquoi seront-ils sauvés comme celles et ceux qui le 
connaissant, Lui et son Évangile, et qui  ont suivi le Chemin étroit et resserré qui mène à la vie 
éternelle ? 

Encore une fois, je dis tout simplement que c’est une vaste et merveilleuse question ! Et 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Église mormone) est la seule à y répondre 
simplement et divinement. 

 (Voir l’étude - Le Baptême des vivants et les morts) 

Commentaire – Complément : Jean-Baptiste dans le monde des esprits  
94 Le philosophe Celse (2ème siècle apr. J.-C.), en se moquant de la doctrine de l'œuvre pour 

les morts, demanda à Origène : 
« N'est-ce pas là votre doctrine, que lorsqu'il [Jésus-Christ] n'est pas arrivé à convertir le 

peuple ici, sur terre, il est allé dans le monde d'en bas pour essayer d'y convertir les gens qui y 
étaient ? » 

Il est important de noter qu'Origène répond à cette question de manière positive, ignorant 
le ton moqueur utilisé : 

« Nous affirmons que Jésus, non seulement a converti un grand nombre de personnes alors 
qu'il était toujours dans la chair... mais également que lorsqu'il devint esprit, ou, en d'autres 
mots, que lorsque ce dernier se sépara de son corps, il résida parmi les esprits qui n'ont pas 
d'enveloppe charnelle, y convertissant ceux qui voulaient bien croire en Lui. » 

D'après ce passage, non seulement l'Évangile est prêché aux morts, mais les morts sont 
également libres de l'accepter ou de le rejeter, tout comme les vivants. 

La ressemblance entre la mission terrestre du Seigneur et sa mission post-mortelle est telle 
que c'est encore Jean-Baptiste qui prépara sa venue dans le monde des esprits.  

                                                 

93 https://florentvarak.toutpoursagloire.com/quest-ce-que-le-bapteme-des-morts-episode-76/ 

94 http://www.idumea.org/Etudes/Ecritures/B/Jean_Baptiste.htm 

Hugh Nibley  - Mormonism and Early Christianity, p.120 
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Origène dit : 
« Jean mourut avant Lui [le Christ], pour pouvoir aller dans les régions les plus profondes 

pour y annoncer Sa venue. » 
Il ajoute ensuite :  
« Car partout, le témoin et le précurseur de Jésus, est Jean, qui est né avant le Fils de Dieu 

et est mort peu avant lui, pour prêcher la délivrance des morts, non seulement à sa génération, 
mais également à ceux qui avaient vécu avant le Christ, pour pouvoir partout préparer les gens 
à recevoir le Seigneur. » 

« Jean-Baptiste, écrit Hippolyte, mourut avant le Christ pour préparer ceux qui se trouvaient 
en enfer à recevoir l'Évangile. Il fut le précurseur du Christ, annonçant tout comme il l'avait fait 
sur terre, que le Sauveur allait venir pour sauver de la mort les esprits des saints. » 

Je n’ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance pour ce texte, et également pour 
admirer ce grand prophète davantage ; cet immense précurseur du Sauveur si humble et si 
touchant : 

Jean 1,26-27 : 
26  Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un 

que vous ne connaissez pas, 
27  qui vient après moi; je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 
Jean 3,29-30 : 
29  Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux; mais l'ami de l'époux, qui se tient là 

et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux: aussi cette joie, 
qui est la mienne, est parfaite. 

30  Il faut qu'il croisse, et que je diminue. 

Aussi, Jésus a rendu de lui un vibrant témoignage et hommage : 

Luc 7,28 : Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus 
grand que Jean. 

21 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais 

l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 

résurrection de Jésus-Christ, 

22 qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les 

puissances, lui ont été soumis. 

1 Pierre 4 : 1 à 19 

1 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui 

qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, 

2 afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le 

temps qui lui reste à vivre dans la chair. 

3 C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la 

dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. 

4 Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de 

débauche, et ils vous calomnient. 

5 Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 

6 Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes 

quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. 
7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. 

8 Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car La charité couvre une multitude de 

péchés. 
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9 Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. 

10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 

autres le don qu'il a reçu, 

11 Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu'un remplit un 

ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit 

glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen ! 

12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est 

au milieu de vous pour vous éprouver. 

13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous 

soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 

14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit 

de Dieu, repose sur vous. 

15 Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme 

s'ingérant dans les affaires d'autrui. 

16 Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à 

cause de ce nom. 

17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il 

commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ? 

18 Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? 

19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en 

faisant ce qui est bien. 

1 Pierre 5 1 à 14 

1 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin 

des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée : 

2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon 

Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; 

3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 

4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 

5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, 

revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 

6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable ; 

7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera. 

9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 

monde. 

10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez 

souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables. 

11 À lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen ! 

12 C'est par Silvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous 

exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. 

13 L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. 

14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en 

Christ ! 
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Quand et où fut-elle écrite ? 

Quand fut-elle écrite ? Les historiens en général situent la rédaction de la première épître de Pierre 

juste avant les persécutions des chrétiens déclenchées lors du règne de Néron, donc vers 62 ou 63. 

Certains estiment que les deux Épîtres furent écrites entre 60 et 68 ???... 

Il est clair que la première épître s’adresse aux Églises des 5 provinces : Le Pont, la Galatie, la 

Cappadoce, l'Asie et la Bithynie.  

1 Pierre 1,1 : Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie… 

Où fut-elle écrite ? Là est la question !  

1 Pierre 5:13  L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. 

1 — D’une part, Pierre indique dans sa missive qu’il est à Babylone, alors que l’Église catholique et 

certains historiens affirment qu’elle fut écrite à Rome, mentionnant que « Babylone » est un code pour 

cacher aux ennemis de Pierre l’endroit où il se trouvait. D’autres historiens estiment que le code 

« Babylone », pour cacher l’endroit où il se trouvait en fait à Rome, manque de crédibilité. 

Certains encore pensent que Pierre désigne Rome, sous le nom mystique de « Babylone », car, en ce 

temps, elle serait devenue la ville la plus pervertie de la terre. 

2 — D’autre part, l’Église catholique affirme que Pierre fut le premier Évêque et Pape de Rome, et veut 

prouver par-là que Rome occupait, au sein de la chrétienté, une position très importante en tant que centre 

spirituel.  

Une telle proclamation de l’Église catholique et de certains historiens est-elle avérée par les Écritures ? 

Non absolument pas !!! 

1 — Nous avons vu que ce fut à Corinthe, au cours de l’hiver 57 ou 58, que Paul écrivit son épître aux 

Romains, car Luc nous dit dans les « Actes des apôtres », qu’il y resta 3 mois en attendant probablement 

des conditions favorables de navigation pour embarquer vers Jérusalem afin de rendre compte de sa 

mission. Ainsi, avant son départ pour Jérusalem, il écrivit l’épître aux Romains, dans un but de préparer sa 

rencontre avec les saints l’Église de Rome qu'il ne connaissait pas. 

Ce qui veut dire qu’en 57 ou 58, l’Église de Rome était depuis un certain temps établi, et surtout, elle 

était florissante. 

Romains 1,8-12 : 
8  Je rends d'abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est 
renommée dans le monde entier. 
9  Dieu, que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de 
vous, 
10  demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. 
11  Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, 
12  ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est 
commune, à vous et à moi 

2 — Par cette simple déclaration de Paul, nous avons la preuve que ni Paul, et ni Pierre ne furent les 

fondateurs de l’Église de Rome. Par conséquent l’affirmation de l’Église catholique désignant Pierre 

comme le premier évêque et pape est un mensonge ; je dirais une hérésie ! 

Et son abominable credo, tel un boomerang, se retourne contre elle : 
95« L’évêque de Rome ne jouit du droit de primauté sur l’Église universelle qu’en tant qu’il 

est le successeur de saint Pierre et que ce dernier a reçu de Jésus-Christ cette prérogative ». 
96« Si donc quelqu’un dit que [...] le pontife romain n’est pas le successeur de saint Pierre 

                                                 

95 (La primauté de l’évêque de Rome : dans les trois premiers siècles, 1903, par Vincent Ermoni) 

96 (Le concile Vatican i, 18 juillet 1870) 
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en cette primauté : qu’il soit anathème  [c’est-à-dire déclaré hérétique] ». 

3 — Si à  partir des Écritures nous ne savons pas QUI établit l’Église de Rome, nous pouvons, par 

contre, à partir des Écritures, déduire COMMENT LOGIQUEMENT elle le fut.  

Lors de l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y avait à Jérusalem « des Juifs, hommes pieux, de 

toutes les nations qui sont sous le ciel » : Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la 

Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie,  la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de 

Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. 

Actes 2,1-12 : 
1  Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
2  Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis. 
3  Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d'eux. 
4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur 
donnait de s'exprimer. 
5  Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 
6  Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler 
dans sa propre langue. 
7  Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui 
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 
8  Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 
9  Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, 
10  la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de 
Rome, Juifs et prosélytes, 
11  Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 
12  Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut 
dire ceci? 

Avec sa précision coutumière, Luc nous dit bien qu’il y avait des Juifs et prosélytes venus de Rome. Il 

est donc logique d’imaginer que parmi ces Juifs et prosélytes certains furent convertis et après avoir 

manifesté leur foi en Jésus-Christ furent baptisés d’eau et de feu pour le don du Saint-Esprit. En allant 

plus loin, on peut encore supposer que parmi ces prosélytes un ou plusieurs furent ordonnés à l’office 

d’Ancien, et reçurent de Pierre, Jacques et Jean l’autorité de prêcher l’Évangile et d’établir une Église à 

Rome. 

L’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte eut lieu en 34 et la lettre de Paul aux Romains daterait de 58. 

On constate qu’en 24 ans l’œuvre missionnaire se développa grandement à Rome à partir de ce glorieux et 

extraordinaire évènement de la Pentecôte, et de ces Juifs et prosélytes venus à Jérusalem. 

4 – D’après la plupart des historiens Paul et Pierre séjournèrent à peu et près à la même époque à 

Rome. Il est extraordinaire que Paul, ayant fait de son logis un quartier général où il recevait une 

multitude de dirigeants, n’est pas parlé de Pierre. Il en est de même pour Pierre. Plus nous avançons, plus 

nous sommes assurés de la présence de Paul, et de l’absence de Pierre à Rome. 

5 — Il est également extraordinaire que Luc, toujours si précis, lorsqu’il relate l’arrivée, et l’installation 

de Paul à Rome n’a aucun mot sur la présence de Pierre dans la capitale. 

Actes 28,16-22 ; 30-31 : 
16  Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier, avec un soldat qui 
le gardait. 
17  Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs; et, quand ils furent réunis, il leur adressa 
ces paroles: Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été 
mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. 
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18  Après m’avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu’il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. 
19  Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n’ayant du reste aucun dessein 
d'accuser ma nation. 
20  Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler; car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je 
porte cette chaîne. 
21  Ils lui répondirent: Nous n’avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui 
ait rapporté ou dit du mal de toi. 
22  Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre 
partout de l'opposition. 
30  Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le 
voir, 
31  prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et 
sans obstacle. 

Encore un élément qui prouve que Pierre n’a jamais été à Rome ! 

6 — Au cours  du Concile de Jérusalem (relaté dans Actes 15), il fut décidé que Pierre irait vers les 

circoncis et Paul vers les incirconcis ou païens. 

Galates 2,7-10 : 
7  Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les 
circoncis, - 
8  car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, - 
9  et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des 
colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les 
païens, et eux vers les circoncis. 
10  Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. 

Ainsi, Pierre alla vers les nations de l’Est, et Paul vers celles de l’Ouest. Donc, Pierre logiquement 

déploya son activité dans un centre du judaïsme comme celui de Babylone, plutôt qu’à Rome. 

Paul voulait lancer sa prédication dans un premier à Rome, et projeter comme dernier objectif 

l’Espagne, le bout du monde occidental à l’époque. 

La carte ci-dessous nous montre que les provinces Le Pont (rajout), la Galatie, l’Asie et la Bithynie 

sont regroupées à l’Est, et que Babylone (rajout) se trouve environ à 900 kilomètres à l’Est de Jérusalem. 

Par contre, nous voyons que Rome se trouve, très loin, à l’Ouest. 
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Le Concile de Jérusalem avait bien déterminé le partage à la fois géographique et qualitatif (Circoncis 

et incirconcis – Ouest et Est – Rome et Babylone). 

Babylone se trouvant à environ 900 kilomètres de Jérusalem, il est plus que probable et même naturel 

que Pierre visita cette ancienne ville. 

Bien que Babylone connut le déclin après la conquête des Mèdes et des Perses, elle continua d’exister, 

et dans les premiers siècles de notre ère, il y avait une communauté juive importante en Babylonie.  

97 Une encyclopédie affirme : 

                                                 

97 International Standard Bible Encyclopedia. 

Le  Pont 

Babylone 
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« La Babylonie demeura un centre du judaïsme oriental durant des siècles, et les discussions dans les 

écoles rabbiniques donnèrent naissance au Talmud de Jérusalem, au 5ème siècle de notre ère, et au Talmud 

de Babylone, un siècle plus tard. » 

La population urbaine aurait abandonné définitivement le site au deuxième siècle, et à l'emplacement 

de la ville s'installèrent des agriculteurs qui utilisèrent les briques de la ziggourat pour enrichir leurs terres 

et planter des palmeraies au cœur de l'ancien quartier commercial. 

7 — Preuves archéologiques. 

98« Des fouilles ont mis au jour ce que l’on croit être les vestiges d’un petit monument funéraire. Ceux 

qui prétendent qu’il s’agit du tombeau de Pierre fondent leurs conclusions sur les prétentions affirmant 

que l’apôtre séjourna à Rome. 

À propos des ossements qui y furent retrouvés, la Nouvelle encyclopédie catholique déclare : 

« Les examens anatomique et géologique indiquent que ces os datent du premier siècle ; parmi eux se 

trouvent les os d’un homme de grande taille. Mais rien ne prouve qu’il s’agisse des os de saint Pierre. » 

8 — 99La primauté des papes au fil du temps. 

32 de notre ère : Jésus annonce qu’il bâtira son Église, ou congrégation, sur lui-même ; aucune 

primauté n’est conférée à l’apôtre Pierre. 

55-64 : Les apôtres Paul et Pierre rédigent plusieurs lettres qui expliquent que Jésus est le seul 

fondement de la congrégation chrétienne. 

254-257 : Étienne, évêque de Rome, émet l’idée qu’il détient la primauté sur les autres évêques en tant 

que successeur de Pierre ; mais d’autres évêques, comme Firmilien de Césarée et Cyprien de Carthage, 

rejettent ses prétentions. 

296-304 : Première inscription connue attestant l’utilisation du titre « papa », ou « pape », à propos de 

l’évêque de Rome. 

Ve siècle : Léon Ier, un autre évêque de Rome, se sert de Matthieu 16:18 pour affirmer sa primauté sur 

les autres évêques. 

VIe siècle : Utilisation de plus en plus fréquente de papa (pape) pour désigner l’évêque de Rome ; mais 

des évêques non romains continuent à s’attribuer ce titre jusqu’au IXe siècle. 

1075 : Grégoire VII déclare que « pape » est le titre exclusif de l’évêque de Rome ; ses Dictatus Papae 

(décrets du pape) font « apparaître [la papauté] comme un substitut de Christ », pour reprendre les termes 

d’un historien. 

1870 : Le concile Vatican I décrète que le « pontife romain est le successeur de saint Pierre, le chef des 

apôtres et le vrai vicaire du Christ, la tête de toute l’Église ». 

Quand je lis « La primauté des papes au fil du temps », je ne peux m’empêcher  de penser à une terrible 

déclaration de Paul : 

2 Thessaloniciens 2,1-4 : 
1  Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 
prions, frères, 
2  de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 
quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le 
jour du Seigneur était déjà là. 
3  Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et 
qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 
4  l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s 'asseoir 

                                                 

98 http://monepeelabible.centerblog.net/6546423-L-apotre-Pierre-est-il-alle-a-Rome- 

99 G. Alberigo (dir.), Les conciles œcuméniques : Les décrets, Paris, Cerf, « Le magistère de l’Église », t. II-2, 1994, 

p. 1653. 
 

https://www.jw.org/fr/bibliothèque/bible/bible-d-etude/livres/matthieu/16/#v40016018
http://monepeelabible.centerblog.net/6546423-L-apotre-Pierre-est-il-alle-a-Rome-
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dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 

Convergence des enseignements de Pierre et de Paul 

Dans l’Épitre de Paul aux Éphésiens et dans la première épitre de Pierre nous trouvons, chacun avec son 

style, les mêmes enseignements qui se complètent pour affermir notre entendement. 

1 — Être concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu et une habitation de Dieu en Esprit : 

Ephésiens 2,19-22 : 
19  Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu. 
20  Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre angulaire. 
21  En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 
22  En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

 

1 Pierre 2,1-8 : 
1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance, 
2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le 

salut, 
3 si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 
4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu ; 
5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 

sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 
6 Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse ; Et celui qui 

croit en elle ne sera point confus. 
7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui 

bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, Et une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale ; 
8 ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 

2 — Organisation et le but de l’Eglise du Christ 

Ephésiens 4,11-16 : 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, 
12  pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de 
Christ, 
13  jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 
14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 
des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 
15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 
Christ. 
16  C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 
solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie 
lui-même dans la charité. 
Ephésiens 4,30 : N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption. 

 

1 Pierre 2,2-12 : 
9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 
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10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez 
pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 

11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des 
convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 

12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si 
vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. 

3 — Relations maritales 

Ephésiens 5,23-33 : 
23  car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est 
le Sauveur. 
24  Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes 
choses. 
25  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, 
26  afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, 
27  afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irrépréhensible. 
28  C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa 
femme s'aime lui-même. 
29  Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 
l'Église, 
30  parce que nous sommes membres de son corps. 
31  C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. 
32  Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 
33  Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. 

 

1 Pierre 3,1-7 : 
1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, 

ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 
2 en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 
3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les 

habits qu'on revêt, 
4 mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, 

qui est d'un grand prix devant Dieu. 
5 Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 
6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les 

filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 
7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus 

faible ; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que 
rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 

 

4 — Relatons maitres et esclaves : 

Ephésiens 6,5-9 : 
5  Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre 
cœur, comme à Christ, 
6  non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de 
Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 
7  Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, 
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8  sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. 
9  Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et 
le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personnes. 

 

Pierre 2,13-18 : 
13 Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 

souverain, 
14 soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de 

bien. 
15 Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et 

insensés, 
16 étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des 

serviteurs de Dieu. 
17 Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. 
18 Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, 

mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. 

5 — Les armes du chrétien : 

Ephésiens 6,10-18 : 
10  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 
12  Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 
13  C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté. 
14  Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; 
16  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin; 
17  prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 
18  Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

 

1 Pierre 1,13-23 : 
 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance 

dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 
14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, 

quand vous étiez dans l'ignorance. 
15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 

selon qu'il est écrit : 
16 Vous serez saints, car je suis saint. 
17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, 

conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, 
18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été 

rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, 
19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 
20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 
21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi 

et votre espérance reposent sur Dieu. 
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22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 
ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 

23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

Mon hommage et mes remerciements à Pierre 

Commentaire 
« M’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? » 

Le reniement de Pierre a été pour moi, une source de questionnement personnel où je ne me suis pas 

senti à l’aise. J’ai voulu associer la parole du Christ « « M’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? » au 

reniement de Pierre. 

Pierre et les autres disciples pêchèrent toute la nuit sans aucun succès. Au matin, ils virent un homme 

debout sur la rive qui leur dit de jeter leur filet de l’autre côté du bateau. À leur grand étonnement, le filet 

se remplit miraculeusement. 

Ils reconnurent immédiatement que l’homme était le Seigneur, et ils se précipitèrent à sa rencontre. 

Alors qu’ils tiraient le filet rempli de poissons vers la rive, Jésus leur dit :  

« Venez manger. » Jean rapporte : « Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de 

Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? » 

Je voudrais continuer le chapitre 21 de Jean, car ce qui suit me touche énormément. 

100« Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne 

m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux. Il 

lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je 

t’aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis.  

Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait 

dit pour la troisième fois: M’aimes-tu?  

Alors comme dit l’Ecriture Pierre fut attristé, et il revit, dans son esprit, comme dans un film se 

dérouler son 101reniement. 

Pierre et Jean, courageusement entrés dans la cour depuis la première session, étaient là craignant pour 

leur Seigneur et impuissants à le sauver. Tandis que Jésus était avec les membres du sanhédrin, on 

retrouve Pierre, sans Jean, dans la cour du palais, avec d’autres gens : des curieux, des serviteurs et des 

gardes. Au mois d’avril, les nuits sont fraîches et même souvent froides, alors, ils allumèrent un brasier au 

milieu de la cour et ils s’assirent tout autour, tendant et frottant leurs mains vers les flammes pour se 

réchauffer.  

Pierre lui aussi avait froid et il prit place avec eux.  

Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit : 

– Cet homme était aussi avec lui.  

Pierre, surpris, ne sut que dire ; instantanément tous les yeux convergèrent vers lui attendant de sa part 

une réponse à l’accusation de la femme. Pierre, l’impétueux, le roc pris de panique sentit un grand poids 

l’accabler au point de lui faire plier les genoux, une douleur faite d’une peur sans nom lui enserra les 

entrailles, des images effarantes de mort défilèrent devant  lui ; il eut peur et cette peur affreuse le fit se 

redresser  et dire :  

– Femme, je ne le connais pas.   

                                                 

100 Jean 21:15 à 16 :   
101 Luc 22 : 55 à 65 
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Alors le coq chanta une première fois. La réponse de Pierre, comme le couvercle que l’on retire d’une 

marmite bouillante, fit retomber la tension et les hommes autour du feu reprirent leurs discussions.  

Pierre se retira du groupe ; espérant ne plus attirer leur attention, il se dissimula sous le porche. Là tout 

seul, il refoulait ses larmes, il revoyait des  scènes avec son Seigneur et il entendit sa voix :  

– Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?   

Et sa réponse résonna dans ses oreilles :  

–Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.  

Et de nouveau, sa voix… sa chère voix :  

–Tu es heureux, Simon, fils de Jonas… 

Et les larmes coulèrent sur ses joues ; Un étau serra son cœur et sa gorge.  

Une des portières de Caïphe, l’observait depuis un moment, elle s’approcha et dit de manière à se faire 

entendre de ceux qui étaient autour : 

– Celui-ci est de ces gens-là.  

Et il le nia de nouveau. Alors Pierre, pensant qu’il valait mieux faire front plutôt que de se dissimuler, 

par défi, retourna près du feu avec les autres.  

Seulement Pierre est Galiléen et les Galiléens ont un accent qui les font reconnaître où qu’ils aillent en 

Juda ; certainement comme un marseillais qui débarque à Paris. Un des hommes le regarda fixement, 

prenant les autres à partie, lui dit :  

– Certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen.  

La position de Pierre devint non seulement embarrassante, mais dangereuse pour sa vie. Comme si ce 

n’était pas suffisant, un des parents de Malchus, le serviteur de Caïphe, à qui il avait coupé l’oreille, 

s’approcha et dit : 

– Ne t’ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?  

Au cours de cette nuit, Pierre avait déjà renié par deux fois son Maître ; happé par la spirale du 

mensonge, il allait mentir et renier une troisième fois son Seigneur; Celui qui les appelait ses amis.  

Alors il commença à faire des imprécations et à jurer : 

– Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.  

Après ces paroles une vague de dégoût le fit frémir et en ce moment même, le Christ apparut encadré 

par les gardes et les membres du sanhédrin qui suivaient. Comme il parlait encore, le coq chanta pour la 

seconde fois.  

Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint : Avant que le coq chante deux fois 

aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Il reçut en pleine face, alors qu’il jurait, le regard de Jésus; regard 

merveilleux où il n’y avait point de haine ni de reproche, mais de l’amour ; rien que de l’amour.  

Mais dans ce regard, il y avait autre chose encore ! Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y 

avait la confiance ! Oui, toute la confiance du monde ! Confiance qu’il renouvelait et déposait sur la tête 

de son apôtre principal.  

Il y eut pour Pierre au cœur de sa peine et aux tréfonds de son humiliation, comme l’espérance, mieux 

la certitude d’un nouveau départ ; départ qui fera de lui véritablement le roc ; départ qui le préparait à 

suivre fermement la voie de son Maître bien-aimé ; départ qui le conduisait après l’accomplissement 

glorieux de sa mission à la même mort : Tu ne peux pas me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard.  

Il y avait encore beaucoup plus dans ce regard ; dans ce regard, Pierre, revit le petit Jardin triste et 

désolé de Gethsémané ; Il vit les grumeaux de sang couler par chaque pore de sa peau, et il sentit le poids 

de tous ses anciens péchés, le poids de sa trahison présente s’envoler. Il était léger, libre, heureux.  

Dans son âme, il entendit la voix de son Seigneur : Va maintenant ! Prends mon joug, garde mes 

instructions, car je suis humble de cœur, tu trouveras la paix pour ton âme, car mon joug est doux et mon 

fardeau léger. 

Et étant sorti, Pierre pleura amèrement.  
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JE REPRENDS l’Écriture où je l’ai laissée : 

«  Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu’il lui 

avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit:  

–Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime.  

Jésus lui dit: Pais mes brebis. 

Merci Pierre !!! 
Alors, je veux dire merci à Pierre ; 

Pierre merci ! Souvent les disciples lorsqu’ils accomplissaient de grandes choses par humilité cachaient 

leur nom ; ainsi dans le jeune homme qui s’enfuit nu les exégètes ont reconnu Marc, dans celui qui entra 

courageusement avec toi dans la cour du palais de Caïphe, on sait que c’est Jean.  

Mais toi Pierre, par humilité et par amour pour nous, tu as voulu que ton nom soit connu à travers les 

siècles par le monde entier, afin  qu’en connaissant ton reniement, nous connaissions ta faiblesse, et qu’en 

la connaissant  nous n’ayons pas honte de la nôtre. Quel est celui qui pourrait te jeter la première pierre, si 

ce n’est le sot ou l’orgueilleux qui voit la paille dans l’œil de son voisin, mais qui ne voit pas la poutre qui 

en permanence réside dans le sien. 

Merci, Pierre, car loin de t’abaisser ces reniements te grandissent à nos yeux. Ils nous donnent tant 

d’espérance dans les nôtres.  Qui de nous n’a pas renié, ni ne s’est renié ? Nous avons tous fait ce que 

nous ne voulions pas  et pas fait ce que nous voulions faire.  

Merci Pierre, car grâce à toi, nous aussi après être tombé, nous savons que nous pouvons nous relever. 

Nous aussi en nous convertissant totalement, comme par la suite tu l’as fait, nous pouvons être un jour, 

comme toi, à la droite du Maître.  

Merci, Pierre, car après ce reniement, tu es véritablement devenu « le Roc ». Tu n’as jamais failli 

jusqu’à ta mort dans ta fidélité et  ton amour pour le Seigneur.  

Merci Pierre parce que toi aussi tu es à un degré moindre, mais combien plus accessible le chemin à 

suivre; nous qui avons tant de faiblesses et tant de reniements. 

Quand je pense à Pierre, je m’imagine le combat qu’il a dû livrer contre lui-même, d’abord pour se 

convertit totalement et ensuite pour affermir ses frères. 

L’Évangile nous enseigne que la vie est un combat constant que nous livrons contre les mauvais 

sentiments, les faiblesses qui sont en nous et qui sont nos Goliaths ; Goliaths  que nous devons vaincre si 

nous voulons un jour comme Pierre nous convertir et nous affermir. 

D’après ce que j’ai lu dans les épîtres, le sport de prédilection de Paul était  la course, c’était un 

champion toutes catégories du Marathon :  

102Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, 

pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir 

saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours 

vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

103J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de 

justice m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, 

mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 

Puissions-nous comme Pierre faire face à nos faiblesses et reniements en prenant les armes de Dieu 

enfin de remporter la course ayant pour prix suprême notre vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Le Seigneur nous enseigne que nous pouvons obtenir cette couronne de Justice en répondant 

résolument et en vérité à la question :  

« M’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? » 

                                                 

102 Philippiens 3:12-14   

103 2 Timothée 4:7-8   
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En répondant : 

« Oui, Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon Rédempteur ! » 

Vers 63 - Epitre aux Philippiens 

Philippiens 1 : 1 à 30 

1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux 

évêques et aux diacres : 

2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

3 Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, 

4 ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, 

5 de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à 

maintenant. 

6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour 

de Jésus-Christ. 

7 Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes 

liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que 

moi. 

8 Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. 

9 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en 

connaissance et en pleine intelligence 

10 pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le 

jour de Christ, 

11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. 

12 Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué aux progrès de l'Évangile. 

13 En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans 

les liens, 

14 et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour 

annoncer sans crainte la parole. 

15 Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute ; mais d'autres le prêchent 

avec des dispositions bienveillantes. 

16 Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, 

17 tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas 

purs et avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans mes liens. 

18 Qu'importe ? De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est 

pas moins annoncé : je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. 

19 Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-

Christ, 

20 selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme 

toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort ; 

21 car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. 

22 Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 

23 Je suis pressé des deux côtés : j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est 

le meilleur ; 

24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. 

25 Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre 

avancement et pour votre joie dans la foi, 
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26 afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en 

Jésus-Christ. 

27 Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne 

vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, 

combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, 

28 sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de 

perdition, mais pour vous de salut ; 

29 et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire 

en lui, mais encore de souffrir pour lui, 

30 en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je 

soutiens. 

Philippiens 2 : 1 à 30 

1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a 

quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 

2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même 

pensée. 

3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres 

comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 

5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 

7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 

hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 

8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, 

10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 

11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 

tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent ; 

13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

14 Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 

15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une 

génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 

16 portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni 

travaillé en vain. 

17 Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je 

me réjouis avec vous tous. 

18 Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. 

19 J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en 

apprenant ce qui vous concerne. 

20 Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre 

situation ; 

21 tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. 

22 Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un 

enfant avec son père. 
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23 J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis ; 

24 et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. 

25 J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de 

combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. 

26 Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. 

27 Il a été malade, en effet, et tout près de la mort ; mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, 

mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. 

28 Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et 

que je sois moi-même moins triste. 

29 Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. 

30 Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à 

votre absence dans le service que vous me rendiez. 

Philippiens 3 : 1 à 21 

1 Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes 

choses, et pour vous cela est salutaire. 

2 Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. 

3 Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions 

en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. 

4 Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir 

se confier en la chair, je le puis bien davantage, 

5 moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux ; 

quant à la loi, pharisien ; 

6 quant au zèle, persécuteur de l'Église ; irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. 

7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de 

Christ. 

8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de 

Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de 

gagner Christ, 

9 et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la 

foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 

10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en 

devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, 

11 si je puis, à la résurrection d'entre les morts. 

12 Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, 

pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 

13 Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me 

portant vers ce qui est en avant, 

14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Commentaire 
C’est quoi la vocation céleste, Pierre dans sa deuxième épitre nous donne davantage 

d’enseignement : 

2 Pierre 1,10-11 : 
10  C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et 

votre élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 
11  C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 
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Donc, on peut en déduire que « remporter sa vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ », 
c’est recevoir la vie éternelle ; c’est-à-dire vivre en la présence du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. 

15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous êtes en quelque point 

d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 

16 Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. 

17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que 

vous avez en nous. 

18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et 

j'en parle maintenant encore en pleurant. 

19 Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 

honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 

20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 

Jésus-Christ, 

21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. 

Philippiens 4 : 1 à 23 

1 C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez 

ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés ! 

2 J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. 

3 Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec 

moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. 

4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. 

5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et 

des supplications, avec des actions de grâces. 

7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 

8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est 

pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit 

l'objet de vos pensées. 

Commentaire 
Le verset 8 me fait penser au 13ième Article de foi de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 

derniers Jours : 

13ieme article de foi : Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, 
bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes ; en fait, 
nous pouvons dire que nous suivons l’exhortation de Paul : nous croyons tout, nous 
espérons tout, nous avons supporté beaucoup et nous espérons être capables de 
supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite 
l’approbation ou est digne de louange. 

9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le 

Dieu de paix sera avec vous. 

10 J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression 

de vos sentiments pour moi ; vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. 

11 Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me 

trouve. 
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12 Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être 

rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. 

13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

Commentaire 
Ce verset 13 est très court, pourtant, il est un formidable outil pour nous fortifier lorsqu’on 

est découragé, abattu, lorsqu’on fait face à l’adversité. Le message contenu nous aide à 
persévérer dans l’épreuve et à développer notre foi en notre Seigneur, ainsi que notre 
potentiel de Fils de Dieu. 

14 Cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. 

15 Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque 

je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait ; 

16 vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi 

pourvoir à mes besoins. 

17 Ce n'est pas que je recherche les dons ; mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. 

18 J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance ; j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce 

qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. 

19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 

20 À notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 

21 Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. 

22 Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. 

23 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ! 

Où et quand fut-elle écrite ? 

Ce fut, vers 62 à 63, lors de sa première détention à Rome que Paul écrivit cette épître aux Philippiens. 

Comme nous l’avons vu dans les précédentes épitres,  dans l’attente son procès devant le tribunal de 

Néron, il avait loué une maison où il vécut pendant deux ans environ. Bien que bénéficiant d’une grande 

liberté de mouvement, il était surveillé par des centurions romains se relayant nuit et jour. Cela ne 

l’empêcha pas de continuer son œuvre missionnaire à Rome et organisatrice à l’extérieur par l’envoi de 

lettres aux Églises.  

Pourquoi Paul écrit-il cette lettre ? 

Cette épître, comme celle de Philémon, est personnelle. Elle est pleine d’amitié, d’affection de foi, de 

louanges, de confiance prodiguant de bons conseils comme un bon père le ferait pour ses enfants. Dans 

cette lettre, on ressent combien est grande la joie que la fidélité, et la foi des Philippiens apportent à Paul 

qui exprime également sa reconnaissance pour leur l’affection et le soutien financier que les saints de 

Philippes lui ont offert lors de son 2ième voyage missionnaire et son emprisonnement à Rome. 

L’épitre est aussi un message d’avertissement envers des chrétiens corrompus qui continuent à 

enseigner que la circoncision est nécessaire à la conversion affirmant, à tort, que les nouveaux convertis 

doivent se soumettre à l’ancienne loi de la circoncision de l’Ancien Testament avant de devenir chrétiens. 

Vers 65 – Epitres aux Hébreux 

Hébreux 1 : 1 à 14 

1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes, 
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2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par 

lequel il a aussi créé le monde, 

3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux 

très hauts, 

4 devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 

Commentaire 
Jean 14:9  Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas 

connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? 

Le président Joseph F. Smith a enseigné ce qui suit au sujet de l’empreinte de Jésus-Christ : 

104 « Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ‘l’empreinte de la personne’ de son Père 
(Hébreux1:3). Il a vécu sur terre comme être humain, comme homme parfait, et il a dit, en 
réponse à une question qui lui était posée : ‘Celui qui m’a vu, a vu le Père’ (Jean 14:9). Cela seul 
devrait résoudre le problème à la satisfaction de tout esprit réfléchi et respectueux.  

La conclusion est indéniable : si le Fils de Dieu est l’empreinte (l’image) de la personne de 
son Père, alors le Père a la forme d’un homme ; en effet, cela était la forme du Fils de Dieu, non 
seulement durant sa vie dans la condition mortelle, mais avant sa naissance et après sa 
résurrection. 

C’est sous cette forme que le Père et le Fils, deux personnages, sont apparus à Joseph 
Smith, quand, à l’âge de quatorze ans, il a eu sa première vision » 

Le témoignage d’Étienne également cette vérité : 

Actes 7,55-56 : 
55  Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire 

de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 
56  Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de 

Dieu. 

Si Dieu a une droite, il a aussi une gauche. Il est donc circonscrit dans un espace, comme le 
Fils dans son état ressuscité et glorifié et comme chaque homme. C’est pourquoi lorsqu’on lit 
dans Genèse que Dieu fit l’homme à son image : Dieu le fit littéralement et non pas 
spirituellement ou d’une  tout autre manière. 

Jean, l’apôtre bien-aimé de Jésus, martèle cette magnifique, cette merveilleuse vérité : 

1 Jean 3,2-3 : 
2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 

pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

3  Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

Paul nous dit : 

Hébreux 1,2-3 : 
2  dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 
3  et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la 
droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

Jean nous dit : 

                                                 

104 (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph F. Smith, 1998, p. 336). 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/heb/1.3?lang=fra#p3
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/14.9?lang=fra#p9
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/french/pdf/language-materials/35744_fra.pdf
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Jean 14:9 : Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas 
connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père 

Jésus dit à Marie de Magdala : 

Jean 20,17 : Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon 
Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu. 

Lorsqu’Il fait cette déclaration à Marie, cela implique que Jésus, à ce moment-là, avait 
accompli sa mission de Sauveur et Rédempteur de l’Humanité, et avait vaincu l’aiguillon de la 
mort en ressuscitant ; cependant, il n’avait pas monté au Père pour lui présenter son 
intendance et recevoir sa glorification par le Père. Quand il reçut sa glorification, il devint à part 
entière un être ressuscité et glorifié à l’image expresse du Père. 

Ainsi, lorsqu’Il retourne sur Terre pendant les 40 jours, il montre à ses disciples ce qu’est un 
être ressuscité de chair et d’os vivifié non par le sang qui est corruptible, mais par l’esprit qui 
est saint et sanctificateur. 

Jean 20, 27 : Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance 
aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. 

Partant de tous ces éléments, une conséquence logique s’impose ; ou plutôt une vérité 
s’impose : 

Si Jésus à la droite du Père est un être ressuscité et glorifié à l’image du Père au point d’en 
être l’empreinte ; alors Notre Père est un être glorifié et ressuscité à l’image de son Fils-Unique, 
et donc, étant ses enfants (et en espérant devenir ses fils), nous aussi nous sommes à son 
image conformément à l’Écriture : 

Genèse 1:27  Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme. 

Lorsqu’on prend conscience de ces Ecritures, combien nous paraît simple et vraie la 
première vision de Joseph Smith du Père et du Fils : 

15 Après m’être retiré à l’endroit où je m’étais proposé, au préalable, de me rendre, 
ayant regardé autour de moi et me voyant seul, je m’agenouillai et me mis à exprimer à 
Dieu les désirs de mon cœur. À peine avais-je commencé que je fus saisi par une 
puissance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une influence si étonnante que 
ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas parler. Des ténèbres épaisses 
m’environnèrent, et il me sembla un moment que j’étais condamné à une destruction 
soudaine. 

16 Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu de me délivrer de 
la puissance de cet ennemi qui m’avait saisi et au moment même où j’étais prêt à 
sombrer dans le désespoir et à m’abandonner à la destruction — non à un 
anéantissement imaginaire, mais à la puissance d’un être réel du monde invisible qui 
possédait une puissance étonnante comme je n’en avais encore senti de pareille en 
aucun être — juste à cet instant de grande alarme, je vis, exactement au-dessus de ma 
tête, une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu’à 
tomber sur moi. 

17 À peine était-elle apparue que je me sentis délivré de l’ennemi qui m’enserrait. 
Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux Personnages dont l’éclat et la gloire défient 
toute description, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L’un d’eux me parla, 
m’appelant par mon nom, et dit, en me montrant l’autre : Celui-ci est mon Fils bien-
aimé. Écoute-le ! 
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5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : 

Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ? 

6 Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu 

l'adorent ! 

7 De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une flamme de 

feu. 

8 Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu est éternel ; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ; 

9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité ; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de 

joie au-dessus de tes égaux. 

10 Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux sont l'ouvrage de tes 

mains ; 

11 Ils périront, mais tu subsistes ; Ils vieilliront tous comme un vêtement, 

12 Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés ; Mais toi, tu restes le même, Et tes années 

ne finiront point. 

13 Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis 

ton marchepied ? 

14 Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de 

ceux qui doivent hériter du salut ? 

Hébreux 2 : 1 à 18 

1 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur 

que nous ne soyons emportés loin d'elles. 

2 Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance 

a reçu une juste rétribution, 

3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, 

nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, 

4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du 

Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 

5 En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 

6 Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage : Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes 

de lui, Ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ? 

7 Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, 

8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé 

qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient 

soumises. 

9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons 

couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il 

souffrît la mort pour tous. 

10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la 

gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 

11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas 

honte de les appeler frères, 

12 lorsqu'il dit : J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. 

13 Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. 

14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, 

afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable, 

15 et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. 
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16 Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. 

17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain 

sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple ; 

18 car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. 

Hébreux 3 : 1 à 19 

1 C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain 

sacrificateur de la foi que nous professons, 

2 Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. 

3 Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une 

maison a plus d'honneur que la maison même. 

4 Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. 

5 Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de 

ce qui devait être annoncé ; 

6 mais Christ l'est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions 

jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. 

7 C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 

8 N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 

9 Où vos pères me tentèrent, Pour m'éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 

10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas 

connu mes voies. 

11 Je jurai donc dans ma colère : Ils n'entreront pas dans mon repos ! 

Commentaire – Entrer dans son repos 
On peut faire un parallèle intéressant entre les versets 8 et 11, et la section 84 des Doctrine 

et Alliances (Révélation donnée les 22 et 23 septembre 1832, à Joseph Smith, le prophète, à 
Kirtland Ohio) : 

D&A 84,23-28 : 
23 Or cela, Moïse l’enseigna clairement aux enfants d’Israël dans le désert, et il 

chercha diligemment à sanctifier son peuple, afin qu’il vît la face de Dieu. 
24 Mais ils s’endurcirent le cœur et ne purent supporter sa présence ; c’est pourquoi, 

le Seigneur, dans sa colère, car sa colère était allumée contre eux, jura qu’ils 
n’entreraient pas dans son repos tant qu’ils seraient dans le désert, lequel repos est la 
plénitude de sa gloire. 

25 C’est pourquoi, il prit Moïse de leur milieu, ainsi que la Sainte Prêtrise (c’est la 
Prêtrise de Melchisédeck) ; 

26 et la moindre prêtrise (C’est la prêtrise d’Aaron ou lévitique) continua, laquelle 
prêtrise détient la clef du ministère d’anges et de l’Évangile préparatoire ; 

27 lequel Évangile est l’Évangile de repentir et de baptême, la rémission des péchés 
et la loi des commandements charnels, que le Seigneur, dans sa colère, fit continuer 
dans la maison d’Aaron, parmi les enfants d’Israël, jusqu’à Jean, que Dieu suscita et qui 
était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. 

28 Car il fut baptisé alors qu’il était encore dans son enfance et fut ordonné à ce 
pouvoir par l’ange de Dieu, lorsqu’il avait huit jours, pour renverser le royaume des Juifs 
et pour aplanir le chemin du Seigneur devant la face de son peuple, pour le préparer 
pour la venue du Seigneur, entre les mains duquel tout pouvoir est donné. 

Cette révélation de Dieu à Joseph Smith apporte des éléments complémentaires sur les 
deux prêtrises et la mission de Jean-Baptiste. 
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Cette autre Écriture du Livre de Mormon nous apprend comment ceux qui reçurent la 
prêtrise de Melchisédeck, après avoir été sanctifiés par l’esprit, entrèrent dans le repos du 
Seigneur. 

Livre de Mormon - Alma 13,12-16 : (Ceux qui reçurent la Prêtrise de Melchisédeck ou 
Sainte Prêtre selon l’Ordre du Fils de Dieu) 

12 Or, après avoir été sanctifiés par le Saint-Esprit, ayant les vêtements blanchis, 
étant purs et sans tache devant Dieu, ils ne pouvaient considérer le péché qu’avec 
aversion ; et il y en eut beaucoup, un nombre extrêmement grand, qui furent rendus 
purs et entrèrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. 

13 Et maintenant, mes frères, je voudrais que vous vous humiliiez devant Dieu, et 
produisiez du fruit digne du repentir, afin que vous entriez aussi dans ce repos. 

14 Oui, humiliez-vous comme le peuple du temps de Melchisédek qui était aussi 
grand prêtre selon ce même ordre dont j’ai parlé, qui prit aussi sur lui la haute prêtrise à 
jamais. 

15 Et ce fut ce même Melchisédek à qui Abraham paya la dîme ; oui, notre père 
Abraham paya comme dîme le dixième de tout ce qu’il possédait. 

16 Or, ces ordonnances furent données de cette manière, pour que le peuple pût 
ainsi attendre le Fils de Dieu, car c’était une figure de son ordre, ou c’était son ordre, et 
cela afin qu’il l’attendît pour le pardon de ses péchés, afin d’entrer dans le repos du 
Seigneur. 

12 Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se 

détourner du Dieu vivant. 

13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire : Aujourd'hui ! 

Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 

14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la 

fin l'assurance que nous avions au commencement, 

15 pendant qu'il est dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs, comme 

lors de la révolte. 

16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis 

d'Égypte sous la conduite de Moïse ? 

17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les 

cadavres tombèrent dans le désert ? 

18 Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 

19 Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 

Hébreux 4 : 1 à 16 

1 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous 

ne paraisse être venu trop tard. 

2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la parole qui leur fut 

annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. 

3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit : Je jurai dans ma colère : Ils 

n'entreront pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses oeuvres eussent été achevées depuis la création 

du monde. 

4 Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses oeuvres le septième 

jour. 

5 Et ici encore : Ils n'entreront pas dans mon repos ! 
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6 Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été 

faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, 

7 Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd'hui-en disant dans David si longtemps après, comme il est dit 

plus haut : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs. 

8 Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. 

9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 

10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des 

siennes. 

11 Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 

exemple de désobéissance. 

12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 

tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les 

pensées du cœur. 

13 Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous 

devons rendre compte. 

14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 

Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 

15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au 

contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 

16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver 

grâce, pour être secourus dans nos besoins. 

Commentaire 
Les  versets 14 à16, me font penser à ceux-ci du Livre de Mormon : 

Livre de Mormon – Ether 12,27 : et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai 
leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu’ils soient humbles ; et ma 
grâce suffit à tous les hommes qui s’humilient devant moi ; car s’ils s’humilient devant 
moi, et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. 

Hébreux 5 : 1 à 14 

1 En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le 

service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. 

2 Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. 

3 Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour 

ceux du peuple. 

4 Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 

5 Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de 

celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ! 

6 Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek. 

7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières 

et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 

8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, 

9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un 

salut éternel, 

10 Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 

11 Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes 

devenus lents à comprendre. 
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12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous 

enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une 

nourriture solide. 

13 Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice ; car il est un enfant. 

14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par 

l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 

Hébreux 6 : 1 à 20 

1 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 

nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, 

2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, 

et du jugement éternel. 

3 C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 

4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu 

part au Saint-Esprit, 

5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 

6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur 

part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 

7 Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile 

à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; 

8 mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit 

par y mettre le feu. 

9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses 

meilleures et favorables au salut. 

10 Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, 

ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 

11 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine 

espérance, 

12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, 

héritent des promesses. 

13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-

même, et dit : 

14 Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. 

15 Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. 

16 Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à 

toutes leurs différends. 

17 C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse 

l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 

18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 

trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était 

proposée. 

19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide ; elle pénètre au delà 

du voile, 

20 là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour 

toujours, selon l'ordre de Melchisédek. 
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Hébreux 7 : 1 à 28 

1 En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut, -qui alla au-devant 

d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, 

2 et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son 

nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix,  

3 qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, mais 

qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. 

4 Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. 

Voir qui est Melchisédek (Fin Hébreux) 
5 Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le 

peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham ; 

6 et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les 

promesses. 

7 Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. 

8 Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels ; mais là, c'est celui dont il est attesté 

qu'il est vivant. 

9 De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham ; 

10 car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. 

11 Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que 

repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de 

Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron ? 

12 Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. 

13 En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le 

service de l'autel ; 

14 car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui 

concerne le sacerdoce. 

15 Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de 

Melchisédek, 

16 institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie 

impérissable ; 

17 car ce témoignage lui est rendu : Tu es sacrificateur pour toujours Selon l'ordre de Melchisédek. 

18 Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, 

19 car la loi n'a rien amené à la perfection, -et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous 

nous approchons de Dieu. 

20 Et, comme cela n'a pas eu lieu sans serment, 

21 car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment 

par celui qui lui a dit : Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas : Tu es sacrificateur pour toujours, Selon 

l'ordre de Melchisédek.  

22 Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. 

23 De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être 

permanents. 

24 Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. 

25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant 

toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, 

séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, 
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27 qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord 

pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant 

lui-même. 

28 En effet, la loi établit souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse ; mais la parole du 

serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. 

Hébreux 8 : 1 à 13 

1 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est 

assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, 

2 comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un 

homme. 

3 Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices ; d'où il est 

nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. 

4 S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque-là sont ceux qui présentent des 

offrandes selon la loi 

5 (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement 

averti lorsqu'il allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a 

été montré sur la montagne). 

6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus 

excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 

7 En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par 

une seconde. 

8 Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours viennent, dit le 

Seigneur, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, 

9 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire 

sortir du pays d'Égypte ; Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas 

soucié d'eux, dit le Seigneur. 

10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je 

mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon 

peuple. 

11 Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant : Connais le Seigneur ! Car 

tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux ; 

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 

13 En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est ancien, ce qui a 

vieilli, est près de disparaître. 

Hébreux 9 : 1 à 28 

1 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre. 

2 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le 

chandelier, la table, et les pains de proposition. 

3 Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, 

4 renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait 

dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. 

5 Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce 

n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. 
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6 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la 

première partie du tabernacle ; 

7 et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il 

offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. 

8 Le Saint-Esprit montrait par-là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le 

premier tabernacle subsistait. 

9 C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent 

rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, 

10 et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles 

imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. 

11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé le tabernacle 

plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette 

création ; 

12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, 

mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont 

souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 

14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, 

purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! 

15 Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue 

pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent 

l'héritage éternel qui leur a été promis. 

16 Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 

17 Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur 

vit. 

18 Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 

19 Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des 

veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope ; et il fit l'aspersion sur le livre lui-

même et sur tout le peuple, en disant : 

20 Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. 

21 Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. 

22 Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de 

pardon. 

23 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées 

de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que 

ceux-là. 

24 Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il 

est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 

25 Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain 

sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger ; 

26 autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que 

maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 

27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, 

28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans 

péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 
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Hébreux 10 : 1 à 39 

1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne 

peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la 

perfection. 

2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois 

purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? 

3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices ; 

4 car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 

5 C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m'as 

formé un corps ; 

6 Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 

7 Alors j'ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta 

volonté. 

8 Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni 

sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), 

9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la 

seconde. 

10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, 

une fois pour toutes. 

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui 

ne peuvent jamais ôter les péchés, 

12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 

13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 

14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 

15 C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi ; car, après avoir dit : 

16 Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans 

leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute : 

17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 

18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 

19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 

sanctuaire 

20 par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa 

chair, 

21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 

22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise 

conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 

24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 

25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-

nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 

26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour les péchés, 

27 mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 

28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois 

témoins ; 
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29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de 

Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé 

l'Esprit de la grâce ? 

30 Car nous connaissons celui qui a dit : À moi la vengeance, à moi la rétribution ! et encore : Le 

Seigneur jugera son peuple. 

31 C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. 

32 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand 

combat au milieu des souffrances, 

33 d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous 

associant à ceux dont la position était la même. 

34 En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie 

l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. 

35 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. 

36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 

obteniez ce qui vous est promis. 

37 Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 

38 Et mon juste vivra par la foi ; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 

39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour 

sauver leur âme. 

Hébreux 11 :1 à 40 

1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit 

pas. 

2 Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 

3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que 

ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 

4 C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c'est par elle qu'il 

fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. 

5 C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce Dieu 

l'avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 

6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie 

que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

7 C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une 

crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c'est par elle qu'il condamna le monde, 

et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 

8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en 

héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 

9 C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous 

des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 

10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 

11 C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, 

parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 

12 C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les 

étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. 

13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont vues 

et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 

14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 
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15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 

16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas 

honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 

17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui 

qui avait reçu les promesses, 

18 et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité. 

19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte 

de résurrection. 

20 C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. 

21 C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur 

l'extrémité de son bâton. 

22 C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres 

au sujet de ses os. 

23 C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils 

virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. 

24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, 

25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du 

péché, 

26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il 

avait les yeux fixés sur la rémunération. 

27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, 

comme voyant celui qui est invisible. 

28 C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux 

premiers-nés des Israélites. 

29 C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en 

firent la tentative furent engloutis. 

30 C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept 

jours. 

31 C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les 

espions avec bienveillance. 

32 Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, 

de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 

33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la 

gueule des lions, 

34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, 

furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 

35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; d'autres furent livrés aux tourments, et 

n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection ; 

36 d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; 

37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de 

brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 

38 eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et 

les antres de la terre. 

39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, 

40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la 

perfection. 
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Hébreux 12 : 1 à 29 

1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout 

fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui 

nous est ouverte, 

2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était 

réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 

3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des 

pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. 

4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 

5 Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas 

le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ; 

6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 

7 Supportez le châtiment : c'est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu'un père ne 

châtie pas ? 

8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, 

et non des fils. 

9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne 

devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ? 

10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie 

pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 

11 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus 

tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 

12 Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis ; 

13 et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se 

raffermisse. 

14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 

15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des 

rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés ; 

16 à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. 

17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec 

larmes ; car son repentir ne put avoir aucun effet. 

18 Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le 

feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, 

19 ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent 

demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, 

20 car ils ne supportaient pas cette déclaration : Si même une bête touche la montagne, elle sera 

lapidée. 

21 Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit : Je suis épouvanté et tout tremblant ! 

22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem 

céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, 

23 de l'assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des 

justes parvenus à la perfection, 

24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que 

celui d'Abel. 

25 Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent 

d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous 

détournons de celui qui parle du haut des cieux, 
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26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une fois encore 

j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 

27 Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour 

un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 

28 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu 

un culte qui lui soit agréable, 

29 avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 

Hébreux 13 : 1 à 25 

1 Persévérez dans l'amour fraternel. 

2 N'oubliez pas l'hospitalité ; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. 

3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers ; de ceux qui sont maltraités, 

comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. 

4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 

impudiques et les adultères. 

5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu lui-même a 

dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. 

6 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; 

Que peut me faire un homme ? 

7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; considérez quelle a été la 

fin de leur vie, et imitez leur foi. 

8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 

9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères ; car il est bon que le cœur soit 

affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. 

10 Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. 

11 Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le 

péché, sont brûlés hors du camp. 

12 C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la 

porte. 

13 Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 

14 Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. 

15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui 

confessent son nom. 

16 Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 

17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme 

devant en rendre compte ; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui 

vous ne serait d'aucun avantage. 

18 Priez pour nous ; car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien 

conduire. 

19 C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. 

20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une 

alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 

21 vous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce 

qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 

22 Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. 

23 Sachez que notre frère Timothée a été relâché ; s'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. 

24 Saluez tous vos conducteurs, et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. 
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25 Que la grâce soit avec vous tous ! Amen ! 

Quand a-t-elle était été rédigée ? 

On ne connaît pas à quelle date l’épître fut écrite, cependant vu qu’elle ne mentionne pas la destruction 

du temple qui se produisit en 70, et qu’il en est  toujours question dans sa lettre, on peut assurer qu’elle 

fut rédigée avant 70. Avant sa mort qui eut lieu vers 65, les historiens pensent que ce fut vers  60-62 après 

J.-C., à peu près en même temps que les lettres de Paul aux Philippiens, aux Colossiens, aux Éphésiens et 

à Philémon 

Où a-t-elle était été rédigée ? 

Nous ne savons pas où la lettre de Paul aux Hébreux fut écrite.  

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ? 

Dans cette épître, Paul  mentionne beaucoup de thèmes et de pratiques de l’Ancien Testament, ce qui 

démontre qu’il écrivait particulièrement aux membres de l’Église d’origine juive pour qu’ils persévèrent à 

garder leur foi en Jésus-Christ, et qu’ils ne retournent pas à leurs anciennes pratiques. Il semble que, sous 

la pression d’afflictions, d’épreuves, beaucoup de ces chrétiens d’origine juive se retirèrent de l’Église 

pour retourner au culte juif dans la synagogue : 

Hébreux 10,24-27 : 
24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 
25  N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 
26  Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, 
27  mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 

Paul souhaite leur expliquer que la loi de Moïse elle-même désigne Jésus-Christ et son expiation 

comme véritable source du salut. 

Actes 4,11-12 : 
11  Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de l'angle. 
12  Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

Qu’est-ce qui caractérise l’épître aux Hébreux ? 

Il faut avoir en tête que les seules Écritures dont disposaient les saints de l’époque étaient l’Ancien 

Testament, avec les épîtres des Apôtres (quelque peu l’Évangile hébreux de Matthieu ), le Nouveau 

Testament était seulement en préparation.  

L’épître : 

1 — Explique comment les chrétiens doivent considérer l’Ancien Testament et la loi de Moïse, en 

démontrant que le Christ et son Évangile doivent avoir priorité sur la loi ancienne. 

2 — Témoigne de la supériorité de Jésus-Christ, car il est supérieur aux anges ayant un nom plus 

excellent et un appel plus élevé. Les anges restent serviteurs de Dieu tandis que Jésus-Christ est son Fils.  

3 — Enseigne que Jésus est plus grand que Moïse étant le grand souverain sacrificateur de la prêtrise 

de Melchisédek : sa prêtrise est donc plus grande que celle des souverains sacrificateurs de la loi de 

Moïse. 
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4 — Enseigne par les Écritures, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, sa résurrection et  son ascension 

au ciel, ainsi que son œuvre rédemptrice continue jusqu’à la fin des temps dans la vie de chaque personne 

qui se tourne vers lui dans l’obéissance et la foi.  

 5 — La lettre aux Hébreux enseigne que Jésus-Christ est plus grand que la loi parce qu’Il est 

ordonnateur de la Loi : le Maître du Sabbat : 

Matthieu 12:8  Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. 

Il est tout simplement : le Dieu de l’Ancien Testament, et donc du Nouveau Testament également. 

6 — Enseigne abondamment sur la Prêtrise de Melchisédek. La Bible dans son entièreté à part les écrits 

de Paul fait 2 fois mention de Melchisédek : 

Genèse 14,18 : Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très-
Haut. 
Psaumes 110,4 : L’Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière 
de Melchisédek. 

C’est pourquoi, Paul insiste que la Prêtrise de Melchisédek est supérieure à la Prêtrise d’Aaron, et donc 

que le salut n’est pas dans la loi de Moïse ou les ordonnances administrées lévitiques, mais en Jésus-Christ 

et dans les ordonnances de la Prêtrise de Melchisédek. 

105«Aucun des livres du Nouveau Testament, y compris les évangiles, n’est plus centré sur le Christ 

que l’épître de Paul aux Hébreux. Paul cherche à y montrer que le Christ est l’accomplissement de la loi 

de Moïse. Les images de la loi de Moïse deviennent réalité en Jésus de Nazareth et son sacrifice 

expiatoire». » 

7 — Dans cette épître, Paul utilise l’expression « entrer dans le repos de Dieu » 

Hébreux : 
3, 11 Je jurai donc dans ma colère : Ils n'entreront pas dans mon repos ! 
3,18 Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 
4,1 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous 

ne paraisse être venu trop tard. 
4,3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit : Je jurai dans ma colère : Ils 

n'entreront pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du 
monde. 

4,5 Et ici encore : Ils n'entreront pas dans mon repos ! 
4,10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des 

siennes. 

Que signifie cette expression ? Tout simplement : recevoir la vie éternelle : 

Jean 17:3  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ. 

C’est un jour avoir la certitude d’être avec le Père, et le Fils et le Saint-Esprit par l’accomplissement 

des principes et des ordonnances de l’Évangile qui sont la foi en Jésus-Christ, le baptême d’eau de 

repentance, le baptême de feu pour le don du Saint-Esprit, et la persévérance jusqu’à la fin sur le chemin 

étroit et resserré ; alors nous serons justifiés par l’esprit et sanctifiés par le sang sacrificatoire du Christ à 

Gethsémané et au Golgotha.  

Alors se réalisera pour chacun de nous : 

1 Jean 3,2-3 : 
2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 

                                                 

105 (Joseph Fielding McConkie, «Jesus Christ, Symbolism, and Salvation», Robert L. Millet, Studies in Scripture: Volume 

6, Acts to Revelation, 1987, p. 192) 
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manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que 

nous le verrons tel qu'il est. 
3  Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

Qui est Melchisédek ? 

Introduction 
D’après la chronologie de la Bible, le déluge se produisit vers 1656 après l’exclusion Adam du Jardin 

d’Éden. Péleg naquit en 1757 et reçut ce nom, car, de son temps, la terre fut partagée en un hémisphère 

EST et OUEST. Nimrod, petit-fils de Cham et fils de Cusch, établit Babylone. Au cours de l’établissement 

de cette ville, il fit construire la tour de Babel. Le Seigneur, environ 1800 ans après Adam, y confondit la 

langue des hommes et les dispersa dans le monde. Deux générations, après le déluge, suffirent pour que 

les hommes pervertissent les voies du Seigneur.  

Sem le fils de Noé, qui est Melchisédek le roi de Salem, établit une cité de Dieu à l’image de Sion, la 

cité d’Hénoch, où régnaient l’amour et la justice. De son côté, Nimrod, petit-fils de Cham, établit 

Babylone qui fut la cité de Satan avec toutes ses abominations. Noé, témoignage vivant de l’Ancien 

Monde, vécut 350 ans après le déluge, il connut ses petits-enfants jusqu’à la neuvième génération et il est 

probable qu’il connut personnellement Abraham, car il mourut lorsque Abraham avait 58 ans. Sem vivra 

35 ans de plus qu’Abraham et lui aussi sera un témoin oculaire de l’Ancien Monde, de même Cham et 

Japhet dont nous avons encore moins de détails sur leur vie. Malgré ces témoins vivants, les hommes 

recommencèrent les mêmes erreurs de leurs ancêtres antédiluviens. Cela paraît incroyable, mais montre 

combien les hommes oublient vite et se laissent prendre par l’Adversaire. 

Le Seigneur centra toujours son Évangile, sur un prophète et un peuple choisi à cette tâche ; peuple 

avec qui il fait l’alliance de donner tout ce qu’il possède à condition qu’il se conforme à ses lois. Adam au 

commencement enseigna l’Évangile à ses enfants, tous ceux qui l’écoutèrent devinrent des Fils de Dieu et 

le peuple de Dieu. Il en fut de même avec Hénoch et les autres patriarches de l’Ancien Monde comme de 

Noé, Sem et les autres patriarches du Nouveau Monde.  

Melchisédek, le Grand Prêtre 
Dans les anciennes traditions juives et par la révélation moderne, Sem le fils de Noé est 

Melchisédek, le Grand Prêtre à qui Abraham paya la dîme.  
Voici quelques connaissances supplémentaires qui nous aident à mieux connaître ce grand personnage, 

son ministère et comment il instaura de son temps le royaume de Dieu sur la terre : 

Livre de Mormon – Alma 13,17-19 
17 Or, ce Melchisédek était roi du pays de Salem ; et son peuple était devenu fort dans l’iniquité et 

l’abomination ; oui, ils s’étaient tous égarés ; ils étaient remplis de toute sorte de méchanceté ; 
18 mais Melchisédek, ayant exercé une grande foi et reçu l’office de la haute prêtrise selon le saint ordre 

de Dieu, prêcha le repentir à son peuple. Et voici, il se repentit ; et Melchisédek, de son vivant, fit régner la 
paix dans le pays ; c’est pourquoi il fut appelé le prince de la paix, car il était roi de Salem ; et il régna sous 
son père. 

19 Or, il y en eut beaucoup avant lui, et il y en eut aussi beaucoup après, mais aucun ne fut plus grand ; 
c’est pourquoi, c’est lui que l’on mentionne plus particulièrement. 

Abram lui paya donc la dîme de tout ce qu’il avait, de toutes les richesses qu’il possédait, que Dieu lui 

avait données, plus que ce dont il avait besoin. Et il arriva que Dieu bénit Abraham, et lui donna la 

richesse, les honneurs, et la terre en possession perpétuelle, selon l’alliance qu’il avait faite, et selon la 

bénédiction que Melchisédek lui avait donnée. 

C’est de cette manière que Sem, appelé également Melchisédek, établit une Sion, un peuple où tous 

avaient le cœur pur.  
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Dans ce graphique on voit que : 

– Sem vécut 600 ans. 

– Abraham naquit 390 ans après Sem, il  vécut 175 ans et mourut 565 ans après la naissance de Sem. 

– Abraham mourut 35 ans avant Sem  

Quel est le véritable nom de la Prêtrise de Melchisédeck ? 
Vers avril 1835, à Kirtland (Ohio), Joseph Smith, le prophète, reçu une révélation sur la prêtrise :  
Doctrine et Alliances 107,1-6 : 
1 Il y a, dans l’Église, deux prêtrises, celle de Melchisédek et celle d’Aaron, qui comprend la Prêtrise 

lévitique. 
2 La raison pour laquelle la première est appelée la Prêtrise de Melchisédek est que Melchisédek était un 

grand prêtre tellement éminent. 
3 Avant son temps, elle s’appelait la Sainte Prêtrise selon l’ordre du Fils de Dieu. 
4 Mais par respect ou vénération pour le nom de l’Être suprême, afin d’éviter la répétition trop fréquente 

de son nom, l’Église, dans les temps anciens, appela cette prêtrise du nom de Melchisédek, ou Prêtrise de 
Melchisédek. 

5 Toutes les autres autorités, tous les autres offices de l’Église sont des annexes de cette prêtrise. 
6 Mais il y a deux divisions ou grands titres : l’une est la Prêtrise de Melchisédek, et l’autre la Prêtrise 

d’Aaron ou lévitique. 

Pour aller encore plus loin !!! 
Résumé : Prophéties d’Alma - Vers 82 av. J.-C. 

Des hommes sont appelés comme grands prêtres du fait de leur foi extrême et de leurs bonnes œuvres  

— Ils doivent enseigner les commandements  

— Par leur justice, ils sont sanctifiés et entrent dans le repos du Seigneur — Melchisédek était l’un 

d’eux 

— Des anges annoncent de bonnes nouvelles dans tout le pays  

— Ils annonceront la venue du Christ lorsqu’elle se produira.  
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Alma 13,1-14 : 
1 Et en outre, mes frères, je voudrais ramener votre esprit au moment où le Seigneur Dieu a donné ces 

commandements à ses enfants ; et je voudrais que vous vous souveniez que le Seigneur Dieu a ordonné des 
prêtres, selon son saint ordre, qui était selon l’ordre de son Fils, pour enseigner ces choses au peuple. 

2 Et ces prêtres étaient ordonnés selon l’ordre de son Fils, d’une manière telle que le peuple pût savoir 
de quelle manière attendre son Fils pour avoir la rédemption. 

3 Et voici de quelle manière ils étaient ordonnés : Ils étaient appelés et préparés dès la fondation du 
monde, selon la prescience de Dieu, à cause de leur foi extrême et de leurs bonnes œuvres ; ils étaient 
laissés libres, dès le départ, de choisir le bien ou le mal ; et ayant alors choisi le bien et exerçant une foi 
extrêmement grande, ils sont appelés d’un saint appel, oui, de ce saint appel qui fut préparé avec, et selon, 
une rédemption préparatoire pour de telles personnes. 

4 Et ainsi, ils ont été appelés à ce saint appel à cause de leur foi, tandis que d’autres rejetaient l’Esprit de 
Dieu à cause de l’endurcissement de leur cœur et de l’aveuglement de leur esprit, alors que, sans cela, ils 
auraient pu avoir une bénédiction aussi grande que leurs frères. 

5 En bref, au départ, ils étaient sur le même pied que leurs frères ; ainsi, ce saint appel fut préparé dès la 
fondation du monde pour ceux qui ne s’endurciraient pas le cœur, dans et par l’expiation du Fils unique, qui 
a été préparé — 

6 et ainsi, ils sont appelés par ce saint appel, et ordonnés à la haute prêtrise du saint ordre de Dieu, pour 
enseigner ses commandements aux enfants des hommes, afin qu’eux aussi entrent dans son repos — 

7 cette haute prêtrise est selon l’ordre de son Fils, ordre qui était dès la fondation du monde ; ou, en 
d’autres termes, elle est sans commencement de jours ou fin d’années, préparée d’éternité à toute éternité, 
selon sa prescience de toutes choses — 

8 Or, c’est donc ainsi qu’ils étaient ordonnés : ils étaient appelés par un saint appel, et ordonnés par une 
sainte ordonnance, et prenaient sur eux la haute prêtrise du saint ordre, lesquels appel, et ordonnance, et 
haute prêtrise sont sans commencement ni fin — 

9 ainsi, ils deviennent grands prêtres à jamais, selon l’ordre du Fils unique du Père, qui est sans 
commencement de jours ou fin d’années, qui est plein de grâce, d’équité et de vérité. Et ainsi en est-il. 
Amen. 

10 Or, comme je l’ai dit concernant le saint ordre, ou cette haute prêtrise, il y en eut beaucoup qui furent 
ordonnés et devinrent grands prêtres de Dieu, et c’est à cause de leur foi et de leur repentir extrêmes, et de 
leur justice devant Dieu, car ils choisirent de se repentir et de faire ce qui est juste plutôt que de périr ; 

11 c’est pourquoi ils étaient appelés selon ce saint ordre, et étaient sanctifiés, et leurs vêtements étaient 
blanchis par le sang de l’Agneau. 

12 Or, après avoir été sanctifiés par le Saint-Esprit, ayant les vêtements blanchis, étant purs et sans tache 
devant Dieu, ils ne pouvaient considérer le péché qu’avec aversion ; et il y en eut beaucoup, un nombre 
extrêmement grand, qui furent rendus purs et entrèrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. 

13 Et maintenant, mes frères, je voudrais que vous vous humiliiez devant Dieu, et produisiez du fruit 
digne du repentir, afin que vous entriez aussi dans ce repos. 

14 Oui, humiliez-vous comme le peuple du temps de Melchisédek qui était aussi grand prêtre selon ce 
même ordre dont j’ai parlé, qui prit aussi sur lui la haute prêtrise à jamais. 

Le Plan de Salut tel qu’il fut présenté à Adam 

Dans l'épître aux Hébreux, selon son style, Paul présente le Plan de Salut, Jésus Christ étant la pierre 

angulaire. Je voudrais vous présenter le Plan de Salut par Hénoc (ou Enoch) lors de la deuxième 

dispensation de l’Évangile : 

Perle de grand prix – Moïse 6 : 
47 Et tandis qu’Hénoc disait les paroles de Dieu, le peuple trembla et ne put demeurer en sa présence. 
48 Et il leur dit : C’est parce qu’Adam tomba que nous sommes ; par sa chute, la mort est venue, et nous 
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avons pour lot la misère et le malheur. 
49 Voici, Satan est venu parmi les enfants des hommes et il les tente pour qu’ils l’adorent. Et les hommes 

sont devenus charnels, sensuels et diaboliques et ils sont exclus de la présence de Dieu. 
50 Mais Dieu a fait savoir à nos pères que tous les hommes doivent se repentir. 
51 Et il appela notre père Adam de sa propre voix, disant : Je suis Dieu ; j’ai fait le monde, et les hommes 

avant qu’ils ne fussent dans la chair. 
52 Et il lui dit également : Si tu veux te tourner vers moi, écouter ma voix, croire, te repentir de toutes tes 

transgressions et être baptisé dans l’eau, au nom de mon Fils unique, qui est plein de grâce et de vérité, 
lequel est Jésus-Christ, le seul nom qui sera donné sous le ciel par lequel le salut sera donné aux enfants des 
hommes, tu recevras le don du Saint-Esprit, et tu demanderas tout en son nom, et tout ce que tu 
demanderas te sera donné. 

53 Et notre père Adam parla au Seigneur, et dit : Pourquoi faut-il que les hommes se repentent et soient 
baptisés d’eau ? Et le Seigneur dit à Adam : Voici, je t’ai pardonné ta transgression dans le jardin d’Éden. 

54 C’est de là que le bruit se répandit parmi le peuple que le Fils de Dieu a expié la faute originelle, à la 
suite de quoi les péchés des parents ne peuvent tomber sur la tête des enfants, car ils sont purs dès la 
fondation du monde. 

55 Et le Seigneur parla à Adam, disant : Étant donné que tes enfants sont conçus dans le péché, lorsqu’ils 
commencent à grandir, le péché est conçu dans leur cœur, et ils goûtent à l’amer afin d’apprendre à 
apprécier le bien. 

56 Et il leur est donné de discerner le bien du mal. C’est pourquoi ils peuvent agir par eux-mêmes, et je 
t’ai donné une autre loi, un autre commandement. 

57 C’est pourquoi, enseigne-le à tes enfants, que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon 
ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu, car rien d’impur ne peut y demeurer, ou 
demeurer en sa présence ; car, dans la langue d’Adam, Homme de Sainteté est son nom, et le nom de son 
Fils unique est le Fils de l’Homme, Jésus-Christ, Juge intègre, qui viendra au midi du temps. 

58 C’est pourquoi, je vous donne le commandement d’enseigner libéralement ces choses à vos enfants, 
disant : 

59 Que c’est en raison de la transgression que se produit la chute, laquelle chute apporte la mort, et, 
étant donné que vous êtes nés dans le monde par l’eau, le sang et l’esprit, que j’ai faits, et qu’ainsi de la 
poussière est sortie une âme vivante, de même vous devez naître de nouveau d’eau et de l’Esprit, dans le 
royaume des cieux, et être purifiés par le sang, le sang de mon Fils unique, afin d’être sanctifiés de tout 
péché et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le monde à venir, 
la gloire immortelle. 

60 Car par l’eau vous gardez le commandement ; par l’Esprit vous êtes justifiés, et par le sang vous êtes 
sanctifiés. 

61 C’est pourquoi, il est donné pour demeurer en vous, le témoignage du ciel, le Consolateur, les choses 
paisibles de la gloire immortelle, la vérité de toutes choses, ce qui vivifie tout, donne la vie à tout, ce qui 
connaît tout et a tout pouvoir selon la sagesse, la miséricorde, la vérité, la justice et le jugement. 

62 Et maintenant, voici, je te le dis, tel est le plan de salut pour tous les hommes, par le sang de mon Fils 
unique, qui viendra au midi du temps. 

63 Et voici, toutes choses ont leur image et toutes choses sont créées et faites pour rendre témoignage 
de moi, les choses temporelles comme les choses spirituelles, les choses qui sont dans les cieux en haut et 
les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans la terre et les choses qui sont sous la terre, tant au-
dessus qu’en dessous : tout rend témoignage de moi. 

64 Et il arriva que lorsque le Seigneur eut parlé avec Adam, notre père, Adam cria vers le Seigneur, et il 
fut enlevé par l’Esprit du Seigneur, emporté dans l’eau, immergé sous l’eau et sorti de l’eau. 

65 Et c’est ainsi qu’il fut baptisé, et l’Esprit du Seigneur descendit sur lui, et c’est ainsi qu’il naquit de 
l’Esprit, et il fut vivifié dans l’homme intérieur. 
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66 Et il entendit une voix venue des cieux dire : Tu es baptisé de feu et du Saint-Esprit. C’est là le 
témoignage du Père et du Fils, dorénavant et à jamais. 

67 Et tu es selon l’ordre de celui qui était sans commencement de jours ni fin d’années, de toute éternité 
à toute éternité. 

68 Voici, tu es un en moi, un fils de Dieu ; et c’est ainsi que tous peuvent devenir mes fils. Amen. 

Vers 65-66 : Évangile de Marc 

L’Évangile de Marc 
L’Évangile de Marc est le plus court. Beaucoup pensent que son Évangile fut écrit sous la direction de 

Pierre lors de leur séjour à Rome. Marc semble écrire à l’intention des Romains tellement il donne une 

image forte et vivante du Sauveur toujours en action, enseignant avec autorité, accomplissant des 

miracles, guérissant les malades et chassant les démons. Il décrit Jésus comme le Sauveur qui agit parmi 

les hommes, les femmes et les enfants de toutes conditions. La tradition assure qu’après la mort de Pierre, 

Marc partit en Égypte, organisa l’Église à Alexandrie et mourut martyr. 

Les témoignages d’anciens auteurs 
Papias : 
Évêque de Hiérapolis au 2° siècle, il écrivit un ouvrage « Exégèse des Faits et gestes du Seigneur », 

dont nous connaissons des extraits, car ils sont cités par Eusèbe de Césarée dans son « Histoire de 

l'Église ». Voici ces extraits : « Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais  sans 

ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Car il n'avait pas entendu 

ni accompagné le Seigneur, mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses 

enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des faits et gestes du Seigneur. De la sorte, 

Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu, en effet, qu'un seul dessein, 

celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait entendu et de ne tromper en rien dans ce qu'il rapportait. »  

Irénée : 

Évêque de Lyon,  il a écrit, dans les années 180-185,  un texte (« Contre les hérésies ») dans lequel on 

trouve :  

« Matthieu publia chez les Hébreux dans leur propre langue une Écriture d'Évangile, Pierre et Paul 

évangélisant à Rome et fondant l'Église. Après leur départ, Marc, le disciple et traducteur de Pierre, lui 

aussi nous a transmis par écrit la prédication de Pierre. Luc, le compagnon de Paul, mit dans un 

livre l'Évangile prêché par lui. »  

Origène : 
Né en 185, mort en 253 ou 254, dit dans son « Commentaire sur saint Matthieu « (écrit vers 245) : 

« Comme je l'ai appris dans la tradition au sujet des quatre Évangiles qui sont aussi seuls incontestés dans 

l'Église de Dieu qui est sous le Ciel, d'abord a été écrit celui qui est selon Matthieu, premièrement 

publicain, puis apôtre de Jésus-Christ : Il l'a édité pour les croyants venus du Judaïsme, et composé en 

langue hébraïque. Le second Évangile est celui selon Marc, qui l'a fait comme Pierre le lui avait 

indiqué. »  
Ces auteurs anciens, considérés comme les Pères de l’Église catholique, formellement sont d’accord 

pour affirmer que le premier Évangile fut celui de Matthieu en araméen ou hébreu. Le second toujours fut 

celui de Matthieu en grec et le troisième fut celui de Marc écrit sous la dictée de Pierre très probablement 

à Rome donc vers 65 à 66. 

Vers 66 – Première épitre  à Timothée 

1 Timothée 1 : 1 à 20 

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, 
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2 à Timothée, mon enfant légitime en la foi : que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données 

de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur ! 

3 Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester 

à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, 

4 et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt 

qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. 

5 Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une 

foi sincère. 

6 Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours ; 

7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. 

8 Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, 

9 sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies 

et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, 

10 les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est 

contraire à la saine doctrine, - 

11 conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié. 

12 Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, 

13 en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un 

homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité ; 

14 et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. 

15 C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde 

pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 

16 Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, 

pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 

17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles ! 

Amen ! 

18 Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment 

à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, 

19 en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait 

naufrage par rapport à la foi. 

20 De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas 

blasphémer. 

1 Timothée 2 : 1 à 15 

1 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de 

grâces, pour tous les hommes, 

2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et 

tranquille, en toute piété et honnêteté. 

3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 

6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, 

7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d'instruire 

les païens dans la foi et la vérité. 

8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni 

mauvaises pensées. 
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9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni 

de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, 

10 mais qu'elles se parent de bonnes oeuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de 

servir Dieu. 

11 Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 

12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit 

demeurer dans le silence. 

13 Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ; 

14 et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de 

transgression. 

15 Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la 

charité, et dans la sainteté. 

1 Timothée 3 : 1 à 16 

1 Cette parole est certaine : Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. 

2 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 

conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 

3 Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 

4 Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une 

parfaite honnêteté ; 

5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? 

6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement 

du diable. 

7 Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre 

et dans les pièges du diable. 

8 Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, 

9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. 

10 Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. 

11 Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. 

12 Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leurs propres 

maisons ; 

13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, et une 

grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. 

14 Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, 

15 mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est 

l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 

16 Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui qui a été manifesté en chair, justifié par 

l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 

1 Timothée 4 : 1 à 16 

1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 

s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 

2 par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 

3 prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris 

avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 

Commentaire  
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Dans les versets 1 à 3, Paul rappelle à Timothée,  comme il le fit aux Thessaloniciens, 
qu’avant le retour du Seigneur, dans les derniers temps il faudra que l’apostasie soit arrivée 
auparavant :  

2 Thessaloniciens 2:1  Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 

2  de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous 
laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque 
lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 

3  Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit 
arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 

4  l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 

Il donne de nombreux signes. Parmi lesquels : 
– La prescription de ne pas se marier qui est contraire au premier commandement disant 

que l’homme et la femme ne formeront qu’une seule chair. 
– Le second, celui de croître et de multiplier. 

Le mariage dans la Bible 
Genèse 2,18-31 : L’éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je 

lui ferai une aide semblable à lui. […] C'est pourquoi l'homme quittera son père 
et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. […] 

Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre 
[…] Et cela fut ainsi. […] Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. 

Le 7 mai 1833 à Kirtland (Ohio), le Seigneur révéla à Joseph Smith, le prophète, à Sidney 
Rigdon, à Parley P. Pratt et  à Leman Copley, ces versets concernant le mariage :  

D&A 49,15-17 : 
15 Et de plus, en vérité, je vous dis que quiconque interdit de se marier n’est pas 

mandaté par Dieu, car le mariage est institué par Dieu pour l’homme. 
16 C’est pourquoi, il est conforme à la loi qu’il ait une femme, et les deux deviendront 

une seule chair, et tout cela afin que la terre réponde au but de sa création, 
17 et qu’elle soit remplie de sa mesure d’hommes, selon leur création avant que le 

monde ne fût fait 

4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec actions de 

grâces, 

5 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 

6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la 

foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 

7 Repousse les contes profanes et absurdes. 

8 Exerce-toi à la piété ; car l'exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à 

tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

9 C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. 

10 Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu 

vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. 

11 Déclare ces choses, et enseigne-les. 

12 Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, 

en charité, en foi, en pureté. 

13 Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 

14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de 

l'assemblée des anciens. 
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15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour 

tous. 

16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te 

sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 

1 Timothée 5 : 1 à 25 

1 Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père ; exhorte les jeunes gens 

comme des frères, 

2 les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. 

3 Honore les veuves qui sont véritablement veuves. 

4 Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers 

leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux ; car cela est agréable à Dieu. 

5 Celle qui est véritablement veuve, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et 

persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. 

6 Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. 

7 Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. 

8 Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est 

pire qu'un infidèle. 

9 Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de soixante ans, qu'elle ait été femme d'un 

seul mari, 

10 qu'elle soit recommandable par de bonnes oeuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé 

les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes oeuvres. 

11 Mais refuse les jeunes veuves ; car, lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, 

12 et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. 

13 Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison ; et non seulement elles sont 

oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. 

14 Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, 

qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire ; 

15 car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. 

16 Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point 

chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. 

17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui 

travaillent à la prédication et à l'enseignement. 

18 Car l'Écriture dit : Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son 

salaire. 

19 Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. 

20 Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. 

21 Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans 

prévention, et de ne rien faire par faveur. 

22 N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d'autrui ; toi-même, 

conserve-toi pur. 

23 Ne continue pas à ne boire que de l'eau ; mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et 

de tes fréquentes indispositions. 

24 Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez 

d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. 

25 De même, les bonnes oeuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. 
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1 Timothée 6 : 1 à 21 

1 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leurs maîtres comme dignes de tout 

honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 

2 Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères ; 

mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire 

du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. 

3 Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur 

Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 

4 il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, 

d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 

5 les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété 

est une source de gain. 

6 C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 

7 car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter ; 

8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

9 Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs 

insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 

10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 

égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 

11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 

patience, la douceur. 

12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu 

as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 

13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une 

belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, 

14 et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, 

15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des 

seigneurs, 

16 qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut 

voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen ! 

17 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur 

espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes 

choses pour que nous en jouissions. 

18 Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes oeuvres, d'avoir de la libéralité, de la 

générosité, 

19 et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie 

véritable. 

20 Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, 

21 et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de 

la foi. Que la grâce soit avec vous ! 

Quand fut-elle écrite ? 

Il est logique de pense que Paul écrivit cette épître juste après son retour d’Éphèse, vers 67 ou 68 au 

moment de son premier et deuxième emprisonnement. 
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Où fut-elle écrite ? 

Elle fut écrite de Nicopolis région de l’Epire (Grèce) : 

1 Tite 3,12 : Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis ; car 
c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. 

Cette lettre, ainsi que 2 Timothée et Tite, sont appelées lettres pastorales parce qu’elles donnent des 

conseils importants à ceux qui servent comme pasteurs ou dirigeants dans l’Église. 

Contrairement aux épîtres destinées aux Églises, les lettres pastorales sont adressées aux responsables 

des Eglises, notamment les évêques afin qu’ils accomplissent leur tâche de Berger du troupeau. 

Contexte historique 

Timothée est né à Lystre : 

Actes 16:1  Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils 
d'une femme juive fidèle et d'un père grec. 
2  Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. 
3  Paul voulut l'emmener avec lui; et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, 
car tous savaient que son père était grec. 

Son père était grec. Il a grandi sous l’égide de sa mère et de sa grand-mère qui étaient des Juives justes : 

2 Timothée 1:3  Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, 
de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, 
4  me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, 
5  gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère 
Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. 

Elles lui ont enseigné les Écritures dès sa jeunesse : 

2 Timothée 3:15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi 
en Jésus-Christ. 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice, 
17  afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 

Paul a demandé à Timothée de l’accompagner pendant son deuxième voyage missionnaire : 

Actes 16: 3  Paul voulut l'emmener avec lui; et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans 
ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. 

Très rapidement, Timothée devient l'enfant chéri et le fidèle collaborateur de l'Apôtre. Son activité 

missionnaire s'exerce surtout à Éphèse et en Macédoine. Il a accompagné Paul jusqu’à sa mort et on le 

retrouve près de lui pendant la première captivité à Rome : 

Actes 19:22  Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque 
temps encore en Asie. 
Philippiens 2:19  J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-
même en apprenant ce qui vous concerne 

Lorsqu’il a reçu la lettre de Paul, Timothée était évêque à Éphèse. Paul lui avait confié de nombreuses - 

responsabilités et Timothée avait toujours fait preuve de fidé lité. Cependant, les membres de l’Église plus 

âgés et plus en vue éprouvaient de la difficulté à accepter Timothée comme dirigeant, en raison de son 

jeune âge : 

1 Timothée 4:12  Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en charité, en foi, en pureté. 
13  Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 
14  Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de 
l'assemblée des anciens. 
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15  Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 
16  Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te 
sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 

Dans son épître, l’apôtre fustige ceux qui professent «quelque chose d'autre», qui s'éloignent de 

l’«enseignement sain» en conformité avec l'Évangile. Il les qualifie : « d’esprits trompeurs», de 

« menteurs », « d’incompétents se faisant passer pour des docteurs de la Loi », et leurs enseignements de 

« doctrines diaboliques », de « racontars de vieilles femmes », de « généalogies sans fin », de « fables 

profanes », de « creux verbiage », de « questions oiseuses », de « querelles de mots », de « disputes 

interminables »… 

Vers 67 : Évangile de Luc et actes des Apôtres 

Luc est aussi l’auteur des Actes des apôtres, le compagnon missionnaire de l’apôtre Paul qu’il 

accompagna à Troas, Philippes, Jérusalem et finalement à Rome. Homme cultivé, né de parents grecs, il 

exerçait la médecine. Son Évangile plein de compassion met beaucoup l’accent sur le pardon et semble 

écrit en particulier à l’intention des Grecs et des païens. Il est le seul qui nous : 

- Raconte la parabole du bon Samaritain et du fils prodigue. 

- Décrit Jésus, à Gethsémané, suant des grumeaux de sang. 

- Fait part de la conversation de Jésus sur la croix avec le bon larron. 

- Montre le rôle de plusieurs femmes dans la vie du Sauveur. 

Témoignage des Pères de l’Église catholique 
Irénée :  
Évêque de Lyon, a écrit, dans les années 180-185, « Contre les Hérésies » dans lequel on trouve :  

« Matthieu publia chez les Hébreux dans leur propre langue une Écriture d'Évangile, Pierre et Paul 

évangélisant à Rome et fondant l'Église. Après leur départ, Marc, le disciple et traducteur de Pierre, lui 

aussi nous a transmis par écrit la prédication de Pierre. Luc, le compagnon de Paul, mit dans un livre 

l'Évangile prêché par lui. »  
Ainsi, d’après les Pères de l’Église et son propre témoignage : 

Luc 1,1-4 : 
1  Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 
2  suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont 
devenus des ministres de la parole, 
3  il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, 
de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, 
4  afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus 

Luc prépara certainement de longue date son Évangile et le termina vers 67 probablement avec Paul 

lors de son emprisonnement à Rome. 

Vers 67-68 – Epître à Tite 

Tite 1 : 1 à 16 

1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la 

vérité qui est selon la piété,  

2 lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu 

qui ne ment point, 

3 et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu 

notre Sauveur,  
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4 à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi : que la grâce et la paix te soient données de la 

part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur ! 

5 Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, 

tu établisses des anciens dans chaque ville, 

6 s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui 

ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 

7 Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu'il ne soit ni arrogant, ni 

colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 

8 mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 

9 attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine 

doctrine et de réfuter les contradicteurs. 

10 Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de 

séducteurs, 

11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain 

honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. 

12 L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit : Crétois toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres 

paresseux. 

13 Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, 

14 et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se 

détournent de la vérité. 

15 Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillées et incrédules, 

leur intelligence et leur conscience sont souillés. 

16 Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs oeuvres, étant abominables, 

rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. 

Tite 2 : 1 à 15 

1 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 

2 Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la 

patience. 

3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni 

médisantes, ni adonnées au vin ; qu'elles doivent donner de bonnes instructions, 

4 dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 

5 à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la 

parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 

6 Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, 

7 te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres, et donnant un enseignement pur, 

digne, 

8 une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. 

9 Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à n'être point 

contredisants, 

10 à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la 

doctrine de Dieu notre Sauveur. 

11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 

12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle 

présent selon la sagesse, la justice et la piété, 

13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre 

Sauveur Jésus-Christ, 
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14 qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple 

qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. 

15 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. 

Tite 3 : 1 à 15 

1 Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne oeuvre, 

2 de ne médire de personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. 

3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de 

convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant 

les uns les autres. 

4 Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, 

5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 

miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 

6 qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 

7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. 

8 Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu 

s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. 

9 Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les 

querelles, les disputes relatives à la loi ; car elles sont inutiles et vaines. 

10 Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, 

11 sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pèche, en se condamnant lui-même. 

12 Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis ; car c'est là 

que j'ai résolu de passer l'hiver. 

13 Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur 

manque. 

14 Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres pour subvenir aux besoins 

pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. 

15 Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit 

avec vous tous ! 

Quand ? 

Certainement, lors du deuxième emprisonnement à Rome vers 64-65. 

Où ? 

106« Après sa sortie de prison, Paul est peut-être allé en Espagne. Il a ensuite visité la Crète, où il a 

laissé Tite, et s'est alors rendu en Macédoine en passant par Corinthe, Éphèse et Troas. En automne 66, 

nous le retrouvons, avec un groupe d'amis, se dirigeant vers Nicopolis, la ville la plus importante de 

l'Épire, sur la côte de la Mer Adriatique. 

Nicopolis (ville de la victoire) était une Colonie romaine que César-Auguste avait fondée, en souvenir 

de la bataille d'Actium remportée à cet endroit, sur Marc-Antoine et Cléopâtre, en 31 av. J.-C. Paul désirait 

passer l'hiver dans cette ville avant de retourner à Rome pour consoler la communauté chrétienne 

fortement décimée par la persécution de Néron. Il écrivit une lettre à Tite, alors en Crète, le priant de venir 

                                                 

106 https://www.cursillos.ca/action/st-paul/paul23-concile.htm 
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le rejoindre à Nicopolis. Cette lettre possède une coloration juive très marquée. Elle manifeste la 

préoccupation de l’Apôtre à l'égard de gens qui «enseignent ce qu'il ne faut pas». »  

Donc, après son premier emprisonnement à Rome, Paul s’est rendu en Crète avec Tite. Paul ne pouvait 

demeurer sur cette île et y a donc laissé Tite pour qu’il mette en ordre l’Église : 

Tite 1:5  Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes 
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 
6  s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne 
soient ni accusés de débauche ni rebelles. 

Contexte 

Tite était un converti grec. Comme Timothée,  il était un fils bien-aimé en Christ œuvrant toujours 

fidèlement pour prêcher l’Évangile et organiser l’Église : 

Galates 2:3  Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 

 

2 Corinthiens 8:16  Grâces soient rendues à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même 
empressement pour vous; 
17  car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller 
chez vous. 
18  Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes 
les Églises, 
19  et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de 
bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne 
volonté. 
20  Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, à laquelle 
nous donnons nos soins; 
21  car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. 
22  Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup 
d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. 
23  Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous; et pour 
ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Églises, la gloire de Christ. 
24  Donnez-leur donc, à la face des Églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet 
de nous glorifier de vous. 

Comme Timothée, Tite éprouvait de grandes difficultés face à de faux docteurs dans l’Église qui 

prêchaient de fausses doctrines, semant la confusion et la discorde. Les conseils et les directives que Paul 

donne à Tite, comme pour Timothée, sont ceux d’un père aimant qui se fait du souci pour ses enfants bien-

aimés. 

Vers 67-68 – Deuxième Epitre de Pierre 

2 Pierre 1 : 1 à 21 

1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix 

que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ : 

2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur ! 

3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 

connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 
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4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles 

vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 

convoitise, 

5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, 

6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 

7 à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 

8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni 

stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

9 Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la 

purification de ses anciens péchés. 

10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre 

élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 
11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ vous sera pleinement accordée. 
12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous 

soyez affermis dans la vérité présente. 

13 Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil 

par des avertissements, 

14 car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. 

15 Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. 

16 Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître 

la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos 

propres yeux. 

17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix 

qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 

18 Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 

19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter 

attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que 

l'étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 

20 sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet 

d'interprétation particulière, 

21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés 

par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

2 Pierre 2 : 1 à 22 

1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 

introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 

soudaine. 

2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 

3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis 

longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

4 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de 

ténèbres et les réserve pour le jugement ; 

5 s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, 

lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies ; 

6 s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant 

comme exemple aux impies à venir, 
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7 et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur 

dissolution 

8 (car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il 

voyait et entendait de leurs oeuvres criminelles) ; 

9 le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour 

du jugement, 

10 ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et 

arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, 

11 tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement 

injurieux devant le Seigneur. 

12 Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées pour 

être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur 

propre corruption, 

13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au plaisir en plein jour ; 

hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère avec vous. 

14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché ; ils amorcent les âmes mal affermies ; ils 

ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de malédiction. 

15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui 

aima le salaire de l'iniquité, 

16 mais qui fut repris pour sa transgression : une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, 

arrêta la démence du prophète. 

17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon : l'obscurité des ténèbres 

leur est réservée. 

18 Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, 

ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement ; 

19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est 

esclave de ce qui a triomphé de lui. 

20 En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 

21 Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir 

connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 

22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie 

lavée s'est vautrée dans le bourbier. 

2 Pierre 3 : 1 à 18 

1 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à 

éveiller par des avertissements votre saine intelligence, 

2 afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du 

commandement du Seigneur et Sauveur, 

3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec 

leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 

4 et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure 

comme dès le commencement de la création. 

5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une 

terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, 

6 et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, 
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7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, 

pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 

8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, 

un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; 

mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 

repentance. 

10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 

éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée. 

11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 

conduite et votre piété, 

12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés 

se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 

13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice 

habitera. 

14 C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache 

et irrépréhensibles dans la paix. 

15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a 

aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 

16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 

difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des 

autres Écritures, pour leur propre ruine. 

17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par 

l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 

18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui 

soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen ! 

Où et quand a-t-elle été écrite ? 

Nous ne savons pas exactement ni quand ni où cette deuxième épître fut écrite. En généralement, il est 

supposé que Pierre l’écrivit à Rome, après la première vers 67 à 68. Cependant, nous avons vu, preuves à 

l’appui, que d’une part Pierre ne fut, ni le premier Évêque de Rome, et à plus forte raison, ni le premier 

pape. D’autre part, il n’est aucunement fait mention d’une rencontre entre Pierre et Paul, alors que ce 

dernier, assurément, était à Rome. Si Pierre n’écrivit pas ses épîtres à Rome, ce fut à Babylone comme lui-

même l’indique : 

1 Pierre 5:13  L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. 

Points à retenir 

Chapitre 1 
Pierre exhorte les saints à devenir « participants de la nature divine », en affermissant leur « vocation » 

et leur « élection » qui est comme nous l’avons vu le moyen de recevoir un jour la vie éternelle. 

2 Pierre 1,3-11 : 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 

connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 
4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles 

vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise, 
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5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, 
6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 
7 à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 
8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 

pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 
9 Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la 

purification de ses anciens péchés. 
10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection ; car, 

en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 
11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 

vous sera pleinement accordée. 

Pierre, également, annonce son prochain départ comme le Seigneur lui avait fait connaître : 

2 Pierre 1,12-13 : 
12  Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez 
affermis dans la vérité présente. 
13  Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par 
des avertissements, 
14  car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. 
15  Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses 

Chapitre 2 
Pierre avertit les saints des faux prophètes, des loups déguisés en bergers qui s’introduiront la bergerie 

et en séduiront quelques-uns. Comme Paul, il annonce l’apostasie qui surviendra à la mort des apôtres et 

qui s’étendra pendant des siècles en attendant la dispensation de l’Évangile des derniers jours et de la 

plénitude des temps. 

2 Pierre 2,1-3 : 
1  Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 

introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 
soudaine. 

2  Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 
3  Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps 
la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

L’état final au jour du grand Jugement à la barre du Christ de ces faux docteurs qui après avoir accepté 

l’Évangile se sont détournés et l’ont combattu sera une damnation éternelle ; en effet, il est moins grave ne 

pas accepter l’Évangile que de contracter des alliances et de ne pas les respecter. 

2 Pierre 2,20-22 : 
20  En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 
21  Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir 
connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 
22  Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée 
s'est vautrée dans le bourbier. 

Chapitre  3 
Alors que les « moqueurs avec leurs railleries, aujourd’hui et demain ; marchant selon leurs propres 

convoitises » feront douter les saints du retour en gloire du Christ, Pierre les exhorte à rester fermes et à 

être « sans tache et irrépréhensibles dans la paix » lorsque le Grand Jéhovah avec ses myriades apparaîtra 

et confondra douloureusement les incrédules et les anti-Christs. 

2 Pierre 3:9  Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent 
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à la repentance. 
10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 

éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 
11  Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 

conduite et votre piété, 
12  tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés 

se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 
13  Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice 

habitera. 
14  C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache 

et irrépréhensibles dans la paix. 
15  Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a 

aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 

Ce chapitre 3 me fait penser aux paroles du Seigneur dans sa préface aux « Doctrine et Alliances » : 

D&A : 1,37-39 : 
37 Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les promesses 

qu’ils contiennent s’accompliront toutes. 
38 Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, et je ne m’en excuse pas ; et même si les cieux et la terre 

passent, ma parole ne passera pas, mais s’accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de 
mes serviteurs, c’est la même chose. 

39 Car voici, le Seigneur est Dieu, et l’Esprit rend témoignage, et le témoignage est vrai, et la vérité 
demeure pour toujours et à jamais. Amen. 

Vers 68 – Deuxième épitre à  Timothée 

2 Timothée 1 : 1 à 18 

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en 

Jésus-Christ, 

2 à Timothée, mon enfant bien-aimé : que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part 

de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur ! 

3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que 

nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, 

4 me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, 

5 gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta 

mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. 

6 C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. 

7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 

sagesse. 

8 N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais 

souffre avec moi pour l'Évangile, 

9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos 

oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les 

temps éternels, 

10 et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la 

mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 

11 C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. 
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12 Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses ; mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, 

et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 

13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as 

reçues de moi. 

14 Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous. 

15 Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène. 

16 Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il 

n'a pas eu honte de mes chaînes ; 

17 au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a 

trouvé. 

18 Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que 

personne combien de services il m'a rendus à Éphèse. 

2 Timothée 2 : 1 à 26 

1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 

2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, 

qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 

3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 

4 Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé ; 

5 et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. 

6 Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 

7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 

8 Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Évangile, 

9 pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. 

10 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en 

Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 

11 Cette parole est certaine : Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ; 

12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi nous reniera ; 

13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 

14 Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à 

la ruine de ceux qui écoutent. 

15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, 

qui dispense droitement la parole de la vérité. 

16 Évite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans 

l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. 

17 De ce nombre sont Hyménée et Philète, 

18 qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi 

de quelques-uns. 

19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau : Le 

Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne 

de l'iniquité. 

20 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois 

et de terre ; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. 

21 Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, 

utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 

22 Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui 

invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 
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23 Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. 

24 Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, avoir de la 

condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience ; 

25 il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance 

pour arriver à la connaissance de la vérité, 

26 et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour 

les soumettre à sa volonté. 

2 Timothée 3 : 1 à 17 

1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 

parents, ingrats, irréligieux, 

3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 

4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 

6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible 

et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 

7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 

8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, 

étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 

9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut 

celle de ces deux hommes. 

10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, 

ma charité, ma constance, 

11 mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, 

à Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 

12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 

13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et 

égarés eux-mêmes. 

14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as 

apprises ; 

15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-

Christ. 

16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, 

17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

2 Timothée 4 : 1 à 22 

1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de 

son apparition et de son royaume, 

2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 

douceur et en instruisant. 

3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 

démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 

désires, 

4 détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 
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5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis 

bien ton ministère. 

6 Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. 

7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 

8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce 

jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 

9 Viens au plus tôt vers moi ; 

10 car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique ; 

Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 

11 Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. 

12 J'ai envoyé Tychique à Éphèse. 

13 Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les 

parchemins. 

14 Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses oeuvres. 

15 Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. 

16 Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur 

soit point imputé ! 

17 C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et 

que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. 

18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son 

royaume céleste. À lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 

19 Salue Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. 

20 Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. 

21 Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. 

22 Que le Seigneur soit avec ton esprit ! Que la grâce soit avec vous ! 

Où et quand fut-elle écrite ? 

Probablement vers 68 après Jésus-Christ. C’est vraisemblablement la dernière lettre écrite de Paul que 

nous possédons. Elle fut écrite certainement de Rome lors du deuxième emprisonnement de l’apôtre, peu 

avant son martyre. Le second emprisonnement de Paul fut bien différent du premier. Il ne fut pas traité 

avec les mêmes égards. Il faut se rappeler que Néron accusa les chrétiens de l’incendie de Rome alors que 

l’histoire montre que ce fut lui l’instigateur. Les chrétiens furent persécutés et il en fut ainsi de Paul et 

certainement de Pierre. 

Formidable présentation de la deuxième épitre à Timothée par le Père Yvon-Michel 

Allard 

107« Au pied du Capitole, à Rome, se trouvait, la fameuse prison Mamertine ;  lieu de la 2e captivité de 

Paul à Rome. On y jetait les condamnés à partir d'un trou au plafond et ils attendaient leur exécution dans 

la noirceur de cette grotte infecte et glaciale. 

Selon la tradition, Paul a été fait prisonnier à Nicopolis, pour être ensuite transféré dans la capitale et 

jeté dans cette prison lugubre et malsaine. La deuxième captivité se révèlera beaucoup plus pénible que la 

première. Paul est enchainé «comme un criminel», dans une prison ayant la réputation d’être 

l’antichambre de la mort. 

                                                 

107 https://www.cursillos.ca/action/st-paul/paul66-lettre2timothee.htm 



 

301 

 

 

Le premier interrogatoire est court et dramatique. À cause de la persécution féroce de Néron, Paul 

n'avait ni défenseurs ni témoins en sa faveur, car personne n'avait le courage de s’afficher ouvertement 

chrétien. Il semble cependant qu’il se soit bien défendu, car cette première audience ne fut pas concluante 

et il échappa «à la gueule du lion». Pendant la longue pause entre la première et la deuxième audience, il 

eut le temps de prier et de réfléchir.  

Le vieillard, qu’il est devenu, rassembla ses forces pour rédiger une dernière lettre. C'est un mot d'adieu 

à Timothée, son disciple bien-aimé. Il voudrait bien le rencontrer une fois encore avant de mourir, mais il 

craint qu'il ne soit déjà trop tard. Il n'a pas honte de dire combien Timothée lui manque et avec quel grand 

désir il attend sa visite : 

«Hâte-toi de venir me rejoindre au plus vite». (2 Tm 4, 9), «Hâte-toi de venir avant l'hiver». (2 Tm 4, 

21) Dans cette lettre, Paul appelle Timothée «son enfant bien-aimé» et lui demande d'amener Marc avec 

lui. 

Dans la prison souterraine humide, et glaciale, le vieux Paul a très froid. Pour se réchauffer un peu, il 

demande à Timothée de lui apporter son manteau, qu'il a laissé à Troas. Il regrette de ne pas avoir les 

Écritures avec lui et ses rouleaux de notes personnelles. Il voulait y mettre de l'ordre avant de les confier à 

Luc et à Timothée : 

«Dieu m'a confié la bannière. Voici que je suis vieux. Elle tombe de ma main. Prends cette bannière du 

Christ, et porte-la bien haut et transmets-la à des hommes dignes de confiance.» 

Cette lettre est le «testament» de Paul. Il est maintenant aux derniers jours de sa vie : « J’ai combattu 

jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». Il remet le contenu de ses 

convictions à Timothée, assuré qu'il saura le conserver intact jusqu'à la fin. «Son fils dans la foi» devra à 

son tour le confier à des gens sûrs, qui sauront eux aussi le transmettre après eux. Cette transmission de 

génération en génération est essentielle à la survie du christianisme. 

La 2e lettre à Timothée se présente comme une lettre très personnelle. Dans la section centrale, les 

consignes concernent Timothée lui-même et non pas la communauté comme c’est le cas dans la 1re à 

Timothée et dans la lettre à Tite. Pour montrer que le résultat de l’apostolat est lié à l’effort, Paul explique 

sa situation en la comparant à celle du soldat, de l’athlète, du cultivateur : 

«Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. Dans le métier des armes, personne ne 

s’encombre des affaires de la vie civile, s’il veut donner satisfaction à qui l’a engagé. De même l’athlète 

ne reçoit la couronne que s’il a lutté selon les règles. C’est au cultivateur, qui travaille dur, que doivent 

revenir, en premier lieu, les fruits de la récolte.» (2 Tm 2, 3-7). 

Lui, qui est emprisonné pour le Christ, sera récompensé dans la mesure où il aura gardé la foi. Sa joie, 

au milieu de la souffrance, lui vient de ce que le Seigneur sera fidèle. Arrivé au bout du chemin, il veut 

transmettre le dépôt de la foi. Paul est en prison, mais « la parole de Dieu n’est pas enchaînée ». 

Nous retrouvons, dans cette section, toute une série de recommandations. Les nombreux impératifs 

dessinent les grands axes du travail d’évangélisation : « rappelle ceci », « évite cela », « efforce-toi », 

« proclame », « réfute », « exhorte », « supporte l’épreuve »... 

Les deux épîtres à Timothée sont imprégnées de l’apostolicité si évidente dans la vie de Paul. Le 

mandat confié à son jeune ami est d’exercer courageusement sa tâche prophétique afin d’amener les 

fidèles à la réalisation intégrale de leur vocation chrétienne : 

« Proclame la Parole, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte avec une patience  

inlassable et le souci d’instruire. » 

Dans cette dernière lettre de l’Apôtre des nations, nous retrouvons aussi l'évolution de la structure 

ecclésiale, à travers les titres attribués à ceux et celles qui dirigent les communautés : les épiscopes 

(« surveillants »), les presbytres (« anciens ») et les diacres (« serviteurs »). 

Arrivé à la fin de sa vie, Paul s’en remet avec confiance à Timothée, à Luc, à Marc, et à tous ceux et 

celles qui suivront après lui. » 
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Vers 68 – Epitre de Jude : 1 à 25 

1 Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu 

le Père, et gardés pour Jésus-Christ : 

2 que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées ! 

3 Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti 

obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 

toutes. 

4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 

impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur 

Jésus-Christ. 

5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé 

le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules ; 

6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui 

n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure ; 

7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des 

vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. 

8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, 

méprisent l'autorité et injurient les gloires. 

9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas 

porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur te réprime ! 

10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans 

ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 

11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de 

Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 

12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. 

Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents ; des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, 

déracinés ; 

13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés ; des astres errants, auxquels 

l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. 

14 C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le 

Seigneur est venu avec ses saintes myriades, 

15 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de 

tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des 

pécheurs impies. 

16 Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, 

qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. 

17 Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

18 Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises 

impies ; 

19 ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. 

20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-

Esprit, 

21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ 

pour la vie éternelle. 

22 Reprenez les uns, ceux qui contestent ; 
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23 sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ; et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, 

haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. 

24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire 

irrépréhensibles et dans l'allégresse, 

25 à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et 

puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen ! 

Qui est l’auteur 

L’auteur de Jude s’identifie comme étant «serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques» : 

Jude 1:1  Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en 
Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ: 

Quand ? 

On estime vers 68. 

Points à retenir 

1 — Nous ne savons pas qu’elles furent ses responsabilités et le poste de dirigeant qu’il occupait. 

Seulement, le seul fait qu’il fut qualifié pour enseigner au moyen d’épitre comme Pierre, Paul, Jacques, 

cela prouve qu’il détenait une position important au sein de l’Église. 

2 — Finalement, on ne sait pas à qui fut destinée cette lettre : 

Jude 1:1  Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en 
Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ: 

 3 — Il y a des similarités entre l'épître de Jude et le deuxième chapitre de la seconde épître de Pierre 

au sujet des anges qui suivirent Lucifer ou Satan lors de la préexistence :  

Jude 1,6 : qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les 
anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; 
2 Pierre 2,4 : Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes 
de ténèbres et les réserve pour le jugement; 

4 — Le but de Jude est d'exhorter les saints à ne pas s'éloigner de la doctrine du Christ et des Apôtres 

vers les enseignements des faux prophètes et docteurs. Il encourage l’Église à défendre leur foi avec 

ardeur au milieu de l’apostasie grandissante qui se répand conduisant l’Église sur des sentiers interdits.  

Les paroles utilisées dans Jude  ressemblent à celles de Pierre, si ce n’est que Pierre prophétise 

l’apostasie, tandis que Jude en parle comme étant déjà présente parmi les saints de l’Église. 

Jude 1,3-4 
3  Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti 
obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 
toutes. 
4  Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 
impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur 
Jésus-Christ 
2 Pierre 2,1-2 : 
1  Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 
soudaine. 
2  Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 
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5 — Si l’épître de Jude est la plus courte du Nouveau Testament, néanmoins elle contient des 

enseignements et renseignements qui ne trouvent nulle part ailleurs dans la Bible. Jude parle d’anges qui 

«n’ont pas gardé leur dignité» : 

Jude 1:6  qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges 
qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; 

La Perle de Gand Prix dans le livre d’Abraham nous donne bien d’autres révélations et connaissances  

sur cet important sujet qui concerne principalement la préexistence ou vie prémortelle : 

Perle de Grand Prix  - Abraham 3,25-26 : 
25 nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour voir s’ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 

commandera ; 
26 ceux qui gardent leur premier état recevront davantage ; ceux qui ne gardent pas leur premier état 

n’auront pas de gloire dans le même royaume que ceux qui gardent leur premier état ; et ceux qui gardent 
leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. 

27 Le Seigneur dit : Qui enverrai-je ? Un, qui était semblable au Fils de l’Homme, répondit : Me voici, 
envoie-moi. Et un autre répondit et dit : Me voici, envoie-moi. Le Seigneur dit : J’enverrai le premier. 

28 Et le second fut en colère, et il ne garda pas son premier état ; et ce jour-là, beaucoup le suivirent. 

6 — Jude nous parle d’une prophétie d’Enoch ou Hénoc : 

Jude 1:14  C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le 
Seigneur est venu avec ses saintes myriades, 

La Perle de Grand Prix dans le Livre de Moïse nous en livre bien davantage ; 

Moïse 7,63-69 : 
63 Et le Seigneur dit à Hénoc : Alors tu les y rencontreras, toi et toute ta ville ; et nous les recevrons dans 

notre sein, et ils nous verront ; et nous nous jetterons à leur cou, et ils se jetteront à notre cou, et nous nous 
embrasserons les uns les autres. 

64 Et là sera ma demeure, et ce sera Sion, qui sortira de toutes les créations que j’ai faites. Et la terre se 
reposera pendant mille ans. 

65 Et il arriva qu’Hénoc vit le jour de la venue du Fils de l’Homme, dans les derniers jours, pour demeurer 
en justice sur la terre pendant mille ans. 

66 Mais avant ce jour-là, il vit de grandes tribulations parmi les méchants. Il vit aussi que la mer était 
troublée, que le cœur des hommes leur manquait, attendant avec crainte les jugements du Dieu Tout-
Puissant qui allaient s’abattre sur les méchants. 

67 Et le Seigneur montra tout à Hénoc jusqu’à la fin du monde. Et il vit le jour des justes, l’heure de la 
rédemption, et reçut une plénitude de joie. 

68 Et tous les jours de Sion, du temps d’Hénoc, furent de trois cent soixante-cinq ans. 
69 Et Hénoc et tout son peuple marchèrent avec Dieu, et Dieu demeura au milieu de Sion. Et il arriva que 

Sion ne fut plus, car Dieu la reçut dans son sein. C’est de là que se répandit l’expression : Sion s’est enfuie. 

Nous en savons beaucoup plus sur ce grand prophète qui fut entre autres choses celui de la deuxième 

dispensation de l’Évangile  

Voir étude - Résumé des sept principales dispensations de l’Évangile dans le monde 
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Vers 96 - Première Epitre de Jean 

1 Jean 1 : 1 à 10 

1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie,  

2 car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous 

annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée,  

3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez 

en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 

4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 

5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et 

qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 

6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, 

nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 

7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est 

point en nous. 

9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 

toute iniquité. 

Commentaire – Verset 9 
Ce verset 9 me fait penser à ces versets dans le Livre de Mormon : 

LdM – Ether 12,27-28 : 
27 et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux 

hommes de la faiblesse afin qu’ils soient humbles ; et ma grâce suffit à tous les hommes 
qui s’humilient devant moi ; car s’ils s’humilient devant moi, et ont foi en moi, alors je 
rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. 

28 Voici, je montrerai aux Gentils leur faiblesse et je leur montrerai que la foi, 
l’espérance et la charité mènent à moi, la source de toute justice. 

10 Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. 

1 Jean 2 : 1 à 29 

1 Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, 

nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 

2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi 

pour ceux du monde entier. 
3 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 

4 Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est 

point en lui. 

5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui : par-là nous savons 

que nous sommes en lui. 

6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 

7 Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement 

ancien que vous avez eu dès le commencement ; ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez 

entendue. 

8 Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les 

ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 

9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans les ténèbres.
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10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. 

11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, 

parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 

12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 

13 Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, 

jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez 

connu le Père. 

14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai 

écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez 

vaincu le malin. 

15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 

du Père n'est point en lui ; 

16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la 

vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 

éternellement. 

18 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a 

maintenant plusieurs antéchrists : par-là nous connaissons que c'est la dernière heure. 

19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils 

seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 

20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance. 

21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et 

parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 

22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père 

et le Fils. 

23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 

24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu 

dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 

25 Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 

26 Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 

27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on 

vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle 

n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 

28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, 

et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 

29 Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 

1 Jean 3 : 1 à 24 

1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous 

le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu'il est. 

Commentaire - « Nous serons semblables à lui » 
Obtenir la vie éternelle, c’est ça : « Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons 

tel qu'il est » 
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108« Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a expliqué que l’objectif de la vie dans la 
condition mortelle est que nous devenions semblables à Dieu grâce à l’expiation de Jésus-Christ 
: 

« Dans la théologie de l’Église de Jésus-Christ rétablie, le but de la vie ici-bas est de nous 
préparer à accomplir notre destinée de fils et filles de Dieu, à savoir devenir comme lui. […] 

La Bible dit des mortels qu’ils sont ‘enfants de Dieu’ et ‘héritiers de Dieu, et cohéritiers de 
Christ’ (Romains 8:16-17). Elle déclare aussi que ‘nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 
avec lui’ (Romains 8:17) et que ‘lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui’ (1 
Jean 3:2).  

Nous prenons ces enseignements bibliques au pied de la lettre. Nous croyons que le but de 
cette vie est de nous permettre d’acquérir un corps physique et, par l’expiation de Jésus-Christ 
et l’obéissance aux lois et aux ordonnances de l’Évangile, de nous qualifier pour l’état céleste 
glorifié et ressuscité qu’on appelle exaltation ou vie éternelle. » 

3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 

5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. 

6 Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. 

7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même 

est juste. 

8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin 

de détruire les oeuvres du diable. 

9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et 

il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 

10 C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 

pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 

11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous 

devons nous aimer les uns les autres, 

12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce 

que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 

13 Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 

14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui 

qui n'aime pas demeure dans la mort. 

15 Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle 

demeurant en lui. 

16 Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner 

notre vie pour les frères. 

17 Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses 

entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 

18 Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 

19 Par-là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui ; 

20 car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 

21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 

22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 

commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 

Commentaire 

                                                 

108 L’Étoile, juillet 1995, p. 100). 
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Matthieu 7,7-12 : 
7  Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous 

ouvrira. 
8  Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui 

frappe. 
9  Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain? 
10  Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 
11  Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 

12  Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux, car c’est la loi et les prophètes. 

23 Et c'est ici son commandement : que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous 

nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. 

24 Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous connaissons qu'il 

demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 

Commentaire – « Nous devons nous aimer les uns les autres » 
Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres, a parlé du rapport entre l’amour de Dieu 

et le respect de ses commandements : 
« Quand nous aimons le Seigneur, l’obéissance cesse d’être un fardeau. L’obéissance 

devient un plaisir » 

1 Jean 4 : 1 à 21 

1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, 

car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 

2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu ; 

3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez 

appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 

4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est 

plus grand que celui qui est dans le monde. 

5 Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. 

6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu ne nous 

écoute pas : c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 

7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 

Dieu et connaît Dieu. 

8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 

afin que nous vivions par lui. 

10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a 

envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 

11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 

12 Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son 

amour est parfait en nous. 

13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de 

son Esprit. 

14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 

15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
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16 Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et 

celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin 

que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 

18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un 

châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 

19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 

20 Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur ; car celui qui n'aime pas son 

frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? 

21 Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 

1 Jean 5 : 1 à 21 

1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime 

aussi celui qui est né de lui. 

2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous 

pratiquons ses commandements. 

3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas 

pénibles, 

4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c'est 

notre foi. 

5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 

6 C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec l'eau seulement, mais 

avec l'eau et avec le sang ; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 

7 Car il y en a trois qui rendent témoignage : 

8 l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 

Commentaire 
Quand Jésus rendit l’esprit ; l’esprit sortit de lui. Quand le soldat perça son côté, il sortit de 

l’eau et du sang.   Tout cela, pour moi, est à la fois symbolique et réel et me fait penser à ces 
paroles que le Seigneur adressa à Adam. 

«109 C'est pourquoi, enseigne-le à tes enfants, que tous les hommes de partout 
doivent se repentir, sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu, 
car rien d'impur ne peut y demeurer, ou demeurer en sa présence ; car, dans la langue 
d'Adam, Homme de Sainteté est son nom, et le nom de son Fils unique est le Fils de 
l'Homme, Jésus-Christ, juge intègre, qui viendra au midi du temps. C'est pourquoi, je 
vous donne le commandement d'enseigner libéralement ces choses à vos enfants, 
disant : Que c'est en raison de la transgression que se produit la chute, laquelle chute 
apporte la mort, et, étant donné que vous êtes nés dans le monde par l'eau, le sang et 
l'esprit, que j'ai fait, et qu'ainsi de la poussière est sortie une âme vivante, de même 
vous devez naître de nouveau d'eau et de l'Esprit, dans le royaume des cieux, et être 
purifiés par le sang, le sang de mon Fils unique, afin d'être sanctifiés de tout péché et 
de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le 
monde à venir, la gloire immortelle. Car, par l'eau, vous gardez le commandement ; par 
l'Esprit, vous êtes justifiés, et par le sang vous êtes sanctifiés… Et voici, toutes choses 
ont leur image et toutes choses sont créées et faites pour rendre témoignage de moi, 
les choses temporelles comme les choses spirituelles, les choses qui sont dans les cieux 

                                                 

109  Moise 6 : 57 à 63 
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en haut et les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans la terre et les choses 
qui sont sous la terre, tant au-dessus qu'en dessous : tout rend témoignage de moi. » 

Je ressens un grand symbolisme, entre l’Esprit que rendit Jésus, le sang et l’eau qui sortirent 
de son flanc percé et ces versets que je viens de citer.  

Notre naissance terrestre fut rendue possible par la transgression de nos premiers parents : 
Adam tomba pour que les hommes fussent.  

Dans le ventre de la mère, le corps de l’enfant est entouré d’eau, il vit grâce au sang qui est 
en lui, car le sang est la vie du corps terrestre. Lorsque le bébé sort du ventre de la mère, 
l’esprit l’habite, car le corps d’esprit prend possession de celui du nouveau-né.  

C'est pourquoi notre naissance terrestre s’accomplit littéralement par l’eau, le sang et 
l’esprit. Notre naissance spirituelle est à l’image de notre naissance terrestre. L’eau, le sang et 
l’esprit y président.  

L’eau par le baptême ; l’esprit par le don du Saint-Esprit ; le sang par le sacrifice expiatoire 
du Christ. Par l’eau, nous gardons les commandements. Ce qui signifie que pour être baptisés 
d’eau, nous devons avoir foi en Jésus, nous repentir de nos péchés, prendre sur nous son nom, 
nous souvenir toujours de lui, et vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Par l’Esprit, nous sommes justifiés : Ce qui signifie qu’en recevant le baptême, nous sommes 
prêts à recevoir le don du Saint-Esprit. En gardant les commandements, le Saint-Esprit devient 
notre Consolateur et notre Compagnon constant ; donc nous sommes justifiés.  

En gardant les commandements et en étant justifiés par l’esprit, nous sommes sanctifiés par 
le sang de Jésus grâce auquel nous pourrons, si nous demeurons fidèles entrer un jour en la 
présence du Père. Lorsque Jésus, sur la croix, remet son esprit entre les mains du Père ; lorsque 
le soldat perce son côté et qu’il sort du sang et de l’eau, Jésus accomplit le Plan de Salut, en 
réalisant pleinement les paroles qu’il donna à Adam. 

— Il scelle littéralement de son esprit, de son sang, de son eau sa mission et permet à 
chaque homme d’obtenir l’immortalité et la vie éternelle. 

— Il nous montre la voie spirituelle à suivre par l’Esprit, le Sang et l’Eau. 
Notre naissance terrestre et spirituelle se fait dans l’ordre : Eau, Sang, et Esprit. En 

abandonnant volontairement sa vie, Jésus le fait en sens inverse. Esprit, sang et eau. La boucle 
est bouclée. Tout est accompli. Plus que jamais, je crois en ces paroles. 

« Et voici, toutes choses ont leur image et toutes choses sont créées et faites pour 
rendre témoignage de moi, les choses temporelles comme les choses spirituelles, les 
choses qui sont dans les cieux en haut et les choses qui sont sur la terre, les choses qui 
sont dans la terre et les choses qui sont sous la terre, tant au-dessus qu'en dessous : 
tout rend témoignage de moi. » 

Pour que nous ne doutions pas de ses paroles, l’apôtre Jean témoigne :  

« Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai ; et il sait qu'il 
dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » 

Le témoignage de Jean est devant les yeux du monde entier et ce témoignage est grand et 
glorieux.  

9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand ; car le 

témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 

10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait 

menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son 

Fils. 

12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 
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13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu. 

14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 

nous écoute. 

15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée. 

16 Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu 

donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a 

un péché qui mène à la mort ; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 

17 Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 

18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui est né de Dieu se garde 

lui-même, et le malin ne le touche pas. 

19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. 

20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le 

Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 

21 C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 

Vers 96 – Deuxième Epitre de Jean : 1 à 13 

1 L'ancien, à Kyria l'élue et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, -et ce n'est pas moi seul qui les 

aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, - 

2 à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité : 

3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de 

Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité ! 

4 J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que 

nous avons reçu du Père. 

5 Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, 

mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. 

6 Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous 

devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. 

7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu 

en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. 

8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous 

receviez une pleine récompense. 

9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

10 Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne 

lui dites pas : Salut ! 

11 car celui qui lui dit : Salut ! Participe à ses mauvaises oeuvres. 

12 Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre ; 

mais j'espère aller chez vous, et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. 

13 Les enfants de ta sœur l'élue te saluent. 

 Vers 96 – Troisième Epitre de Jean 

3 Jean : 1 à 14 

1 L'ancien, à Gaïus, le bien aimé, que j'aime dans la vérité. 
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2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de 

ton âme. 

3 J'ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, 

de la manière dont tu marches dans la vérité. 

4 Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 

5 Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, 

6 lesquels ont rendu témoignage de ta charité, en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur 

voyage d'une manière digne de Dieu. 

7 Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. 

8 Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. 

9 J'ai écrit quelques mots à l'Église ; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous 

reçoit point. 

10 C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de 

méchants propos ; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en 

empêche et les chasse de l'Église. 

11 Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu ; celui qui fait le mal 

n'a point vu Dieu. 

12 Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius ; nous aussi, nous lui rendons 

témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. 

13 J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. 

14 J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. (1:15) Que la paix soit avec toi ! Les 

amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier.  

Ce qu’il faut retenir 

Dans ces 3 épitres, Jean n’indique pas d’où il écrit et quelles sont les églises destinatrices. Elles ne nous 

donnent pas non plus des indications de l’endroit d’où elles sont envoyées.  

Les 3 épitres nous témoignent abondamment : 

1— De Jésus, le Sauveur et Rédempteur du Monde. 

2 — Du Sacrifice Expiatoire qui est la pierre angulaire du Salut nous permettant d’être justifiés par 

l’Esprit et sanctifiés par son sang. 

3 — De la vie éternelle que nous obtiendrons en suivant ses commandements : aimer Dieu et son 

prochain comme soi-même 

Enseignements de Jean 
Jean demande aux membres de l’Église de chercher la communion avec le Père et le Fils par le respect 

aux commandements. Il souligne la nécessité de respecter les commandements de Dieu pour lui montrer 

notre amour. Il leur rappelle également qu’ils doivent aimer Dieu et son prochain comme soi-même : la loi 

cardinale des cieux. 

Des loups déguisés en brebis  se sont glissés parmi les saints et répandent de fausses doctrines dont de 

nombreuses sont connues de nous sous le nom de gnosticisme. 

Quelques définitions du gnosticisme : 

1 — « Le gnosticisme est un mouvement de pensée centré autour de la notion de « connaissance » 

regroupant des doctrines variées et multiformes qui se développent au cours des IIᵉ et IIIᵉ siècles dans les 

limites de l'Empire romain. » 

2 — « Ensemble des doctrines dualistes qui, durant les premiers siècles du christianisme, ont été 

rejetées comme hérétiques par l'Église. Philosophes grecs et chrétiens orthodoxes reprochèrent au « 

gnosticisme » de prétendre atteindre au salut et à la perfection sans effort moral, sans une véritable 

transformation de l'homme. »  
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 3 —« Le gnosticisme est la doctrine selon laquelle une certaine connaissance apporte à l'homme le 

salut, mais non pas toute la connaissance. Si l'on appelle gnoses les doctrines suivant lesquelles la 

connaissance en général est ce qui sauve ; non seulement il faut faire entrer dans la gnose un très grand 

nombre de philosophies et de religions, en commençant par le platonisme et en descendant jusqu'au 

scientisme, mais ce nom ne convient plus à la gnose des premiers siècles. » 

Ces faux docteurs prétendaient que Jésus n’a pas vécu sous forme corporelle, mais sous celle d’un 

esprit, et donc qu’Il était immatériel dans son essence divine. 

Jean corrige ces faux enseignements en rendant témoignant de l’existence physique du Sauveur : 

« Nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie ».  

Luc 24,36-40 : 
36  Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec 
vous! 
37  Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 
38  Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos 
cœurs? 
39  Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme 
vous voyez que j'ai. 
40  Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 

Les principaux enseignements 
—  Il est important de respecter les commandements et d’aimer son prochain 

—  Jésus-Christ a expié nos péchés. Lorsque nous respectons les commandements de Dieu, notre 

amour de Dieu est rendu parfait. 

— Si nous aimons Dieu, nous aimerons notre prochain. 

—  Il met en garde contre les antéchrists, et prophétise comme Pierre, Paul et Jude l’Apostasie. 

—  Ceux qui nient le Christ sont des antéchrists. 

—  Ceux qui recevront la vie éternelle seront semblables au Père et au Fils (3 Jean 3,2). 

—  Si nous gardons les commandements, Dieu nous bénira (Matthieu 7,7-12). 

—  Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu (1 Jean 4,1) 

—  Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles (1 Jean 5,3). 

—  L'Esprit, l'eau et le sang, rendent témoignage, et les trois sont d'accord (1 Jean 5,6-8). 

—  Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable (1 Jean 5,20). 

La tendresse manifestée par Jean 
Les 3 épitres de Jean sont comme à son habitude très fortes spirituellement, mais également elles sont 

pleines d’une tendresse débordante. À la fois, il exprime l’amour d’un père aimant et strict, et celui d’un 

grand-père débordant de douceur.  Il s’adresse aux saints en les appelant : « Mes petits-enfants » et « bien-

aimés » ; c’est touchant !!! 

Ces épitres furent écrites, vers 96, et Jean (s’il avait une vingtaine d’années lorsqu’il rencontra Jésus) 

devait avoir  autour de 75 ans ; ce qui à l’époque était un âge bien avancé. 
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Chapitre 5 – Vers 95 - Apocalypse ou Révélation de Jean 

La lumière du Christ 

Pour moi, le premier chapitre de l’Évangile de Jean (et particulièrement les premiers versets) est 110 une 

source d’eau vive jaillissant jusqu’à la vie éternelle qui nous révèle Jésus-Christ dans sa plénitude. Il nous 

donne la clé pour comprendre les Saintes Écritures, et particulièrement le livre Apocalypse qui est souvent 

considéré comme un Everest à grimper (ce fut mon cas). 

Les premiers versets de son Évangile, en particulier, nous parlent de la Lumière du Christ, cet élément 

fondamental pour chaque être pour retourner un jour en la présence de Dieu. 

Jean 1,1-13 : 
1  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
2  Elle était au commencement avec Dieu. 
3  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 
4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
5  La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 
6  Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 
7  Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 
8  Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 

9  Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire 
tout homme. 
10  Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 
11  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 
12  Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, 
13  lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 

 

Jean 8,12 : Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 
Jean 12,46 : Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres. 

Ces merveilleux versets de Jean concernant la Lumière du Christ nous aident à comprendre les paroles 

d’Apocalypse. 
111 « La lumière du Christ est l’énergie, le pouvoir ou l’influence divine émanant de Dieu par 

l’intermédiaire du Christ et qui donne vie et lumière à toutes choses. La Lumière du Christ exerce une 

influence positive sur les gens et les prépare à recevoir le Saint-Esprit. Une des façons dont la lumière du 

Christ se manifeste est ce que nous appelons la conscience. » 
112 La Lumière du Christ émane « de la présence de Dieu pour remplir l’immensité de l’espace ». C’est 

« la lumière qui est en tout, qui donne la vie à tout, qui est la loi par laquelle tout est gouverné » : 

D&A 88,1-13 : 
1 En vérité, ainsi vous dit le Seigneur, à vous qui vous êtes assemblés pour recevoir sa volonté à votre sujet : 

                                                 

110 Jean 4:14 : mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en 

lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle 

111 https://www.churchofjesuschrist.org/topics/light-of-christ?lang=fra 

112 https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/88?lang=fra 
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2 Voici, cela est agréable à votre Seigneur, et les anges se réjouissent à cause de vous ; les aumônes de vos 
prières sont montées aux oreilles du Seigneur des armées et sont inscrites dans le livre des noms des 
sanctifiés, c’est-à-dire de ceux du monde céleste. 
3 C’est pourquoi, je vous envoie maintenant un autre Consolateur, oui, sur vous, mes amis, afin qu’il 
demeure dans votre cœur, oui, le Saint-Esprit de promesse ; lequel autre Consolateur est celui-là même que 
j’ai promis à mes disciples, comme c’est écrit dans le témoignage de Jean. 
4 Ce Consolateur est la promesse que je vous fais de la vie éternelle, c’est-à-dire la gloire du royaume 
céleste ; 
5 laquelle gloire est celle de l’Église du Premier-né, c’est-à-dire de Dieu, le plus saint de tous, par 
l’intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils, 
6 lui qui est monté là-haut, de même qu’il est descendu au-dessous de tout, en sorte qu’il a compris toutes 
choses, afin d’être en tout et à travers tout, la lumière de la vérité ; 
7 laquelle vérité brille. C’est là la lumière du Christ. De même qu’il est dans le soleil et est la lumière du 
soleil, et le pouvoir de celui-ci par lequel il a été fait. 
8 De même qu’il est dans la lune, et est la lumière de la lune, et le pouvoir de celle-ci par lequel elle a été 
faite ; 
9 de même que la lumière des étoiles et le pouvoir de celles-ci par lequel elles ont été faites ; 
10 de même que la terre et le pouvoir de celle-ci, oui, la terre sur laquelle vous vous tenez. 
11 Et la lumière qui brille, qui vous donne la lumière, vient par l’intermédiaire de celui qui illumine vos 
yeux, qui est la même lumière qui vivifie votre intelligence ; 
12 laquelle lumière sort de la présence de Dieu pour remplir l’immensité de l’espace — 
13 la lumière qui est en tout, qui donne la vie à tout, qui est la loi par laquelle tout est gouverné, oui, la 
puissance de Dieu, qui est assis sur son trône, qui est dans le sein de l’éternité, qui est au milieu de tout. 

Cette puissance, cette Lumière du Christ constitue une influence bénéfique dans la vie de chacun : 

Jean 1,9 : Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 

Dans les Écritures, la Lumière du Christ est parfois appelée l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de Dieu, 

l’Esprit du Christ ou la Lumière de Vie.  

Il ne faut pas confondre la Lumière du Christ avec le Saint-Esprit. Elle n’est pas un personnage, comme 

le Saint-Esprit. Son influence guide les gens vers le vrai Évangile, afin qu’ils soient baptisés et reçoivent 

le don du Saint-Esprit : 

Jean 12,46-47 : 
46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans 
les ténèbres. 
47  Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge; car je suis venu non 
pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 

La conscience est une manifestation de la Lumière du Christ. Elle nous permet de discerner le bien du 

mal en faisant agir notre libre arbitre. 

Le prophète Mormon a déclaré :  

16 Car voici, l’Esprit du Christ est donné à tout homme afin qu’il puisse discerner le bien du mal ; c’est 
pourquoi, je vous montre la façon de juger ; car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au 
Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ ; c’est pourquoi vous pouvez savoir avec une 
connaissance parfaite que c’est de Dieu. 

17 Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le mal et de ne pas croire au Christ, et de le nier, et de 
ne pas servir Dieu, alors vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c’est du diable ; car c’est de 
cette manière que le diable opère, car il ne persuade aucun homme de faire le bien, non, pas un seul ; ni ses 
anges non plus, ni ceux qui se soumettent à lui. 

18 Et maintenant, mes frères, étant donné que vous connaissez la lumière par laquelle vous pouvez 
juger, laquelle lumière est la lumière du Christ, veillez à ne pas juger à tort ; car de ce même jugement dont 
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vous jugez, vous serez aussi jugés. 

 

Apocalypse 1 1 à 20 

1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui 

doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, 

2 lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. 

3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y 

sont écrites ! Car le temps est proche. 

4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui 

qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 

5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la 

terre ! À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 

6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 

puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! 

7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la 

terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! 

Commentaire 
Jean confirme les prophéties de Paul et de Jude 

1 Thessaloniciens 4,14-18 : 
14  Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que 

Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 
15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les 

vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 
morts. 

16  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de 
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 

17  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. 

18  Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
Jude 1,14-16 : 
14  C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces 

termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, 
15  pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les 

impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu 'ils ont commis et de toutes les paroles 
injurieuses qu 'ont proférées contre lui des pécheurs impies. 

16  Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon 
leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes 
par motif d'intérêt. 

8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant. 

9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en 

Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 

10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son 

d'une trompette, 



 

317 

 

 

11 qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à 

Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 

12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui 

me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers 

d'or, 

13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui 

ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et 

ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 

14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine 

blanche, comme de la neige ; ses yeux étaient comme une 

flamme de feu ; 

15 ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme 

s'il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était 

comme le bruit de grandes eaux. 

16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants ; et 

son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : Ne 

crains point ! 

18 Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des 

siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 

19 Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, 

20 le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept 

étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

Commentaire 
Il est bien évident que le Personnage décrit par Jean qui lui parle est Jésus-Christ 

Apocalypse 2 : 1 à 29 

1 Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main 

droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or : 

Commentaire 
Les sept chandeliers symboles pour représenter les sept églises qui doivent brandir la 

lumière de l’Évangile 
Les sept étoiles symboles des évêques, des anciens qui paissent ou devraient paître  les sept 

églises 

2 Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants ; 

que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; 

3 que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 

4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 

5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres ; sinon, je viendrai à 

toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 

6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi. 

7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises : À celui qui vaincra je donnerai à 

manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

8. Écris à l'ange de l'Église de Smyrne : Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, 

et qui est revenu à la vie : 

9 Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la part de ceux qui 

se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 
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10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que 

vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te 

donnerai la couronne de vie. 

11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises : Celui qui vaincra n'aura pas à 

souffrir la seconde mort. 

12 Écris à l'ange de l'Église de Pergame : Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants : 

13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié 

ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa 

demeure. 

14 Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui 

enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des 

viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 

Commentaire – Balaam et Balak 
113« Balaam était un prophète de l’Ancien Testament, dont les actions sont rapportées 

dans Nombres 22-24 ; 31:16. Au départ, il semblait être loyal au Seigneur et à son peuple, 
s’opposant maintes fois à la demande de Balak de maudire Israël. Néanmoins, il finit par 
succomber à l’offre de richesses de Balak et lui apprit comment affaiblir l’armée d’Israël par le 
péché sexuel et l’idolâtrie (voir Nombres 25:1-5 ; 31:13-16). Le plan comprenait l’introduction 
de femmes moabites pour séduire les hommes d’Israël et les persuader d’offrir des sacrifices 
aux dieux païens, les détruisant ainsi spirituellement »  

15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 

16 Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 

17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises : À celui qui vaincra je donnerai 

de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que 

personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. 

Commentaire – Doctrine Nicolaïtes 
Le mode de vie des nicolaïtes enfreignait le décret du Concile de Jérusalem ou Concile des 

Apôtres qui recommandait de s'« abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des 
animaux étouffés, et de l'impudicité ».  

Leur doctrine est également  identifiée avec celle de Balaam  (Verset 14). Le nicolaïsme est 
également évoqué, bien que son nom ne soit pas cité, dans la lettre à l'Église de Thyatire, qui 
précise qu'il s'agit d'une « doctrine » qui enseigne « les profondeurs de Satan » : ce qui voudrait 
dire  que c’était une secte qui vénérait Satan. 

Commentaire – Manne Cachée et caillou blanc 
« Le Seigneur a fourni la manne vitale aux enfants d’Israël pendant les quarante années de 

leur séjour dans le désert (voir Exode 16:15, 35). Tout comme la manne soutenait la vie 
physique, de même Jésus-Christ est le ‘pain de vie’ qui soutient la vie spirituelle (Jean 6:35, 48). 
La ‘manne cachée’ mentionnée dans Apocalypse 2:17 désigne Jésus-Christ. Jésus est ‘caché’ des 
méchants. Mais, comme il l’a enseigné dans Jean 6, les personnes qui mangent 
symboliquement de sa chair recevront la vie éternelle (voir Jean 6:47-58). […] 

Doctrine et Alliances 130:8–11  nous donne une explication complémentaire  sur ce caillou 
blanc : 

D&A 130,8-11 : 
8 Le lieu où Dieu réside est un grand urim et thummim. 
9 Cette terre, dans son état sanctifié et immortel, sera rendue semblable à du cristal et sera, pour ceux 

qui l’habiteront, un urim et un thummim, grâce à quoi tout ce qui a trait à un royaume inférieur, ou à tous 

                                                 

113 (Nouveau Testament, manuel de l’élève [manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2014], p. 534). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thyatire
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les royaumes d’un ordre inférieur, sera manifesté à ceux qui demeurent sur cette terre ; et celle-ci 
appartiendra au Christ. 

10 Alors la pierre blanche mentionnée dans Apocalypse 2:17 deviendra pour chaque personne qui en 
recevra une un urim et un thummim par lesquels les choses qui ont trait aux royaumes d’un ordre supérieur 
seront révélées ; 
11 Et à chacun de ceux qui entrent dans le royaume céleste est donnée une pierre blanche sur laquelle est 
écrit un nouveau nom que nul ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. Le nouveau nom est le mot-clef. 

18 Écris à l'ange de l'Église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme 

une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent : 

19 Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières oeuvres 

plus nombreuses que les premières. 

20 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et 

séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux 

idoles. 

Commentaire 
Dans l’Ancien Testament, il est question d’une Jézabel ; il s’agit de la reine Jézabel dont on 

trouve l’histoire aux premier et second Livres des Rois. Elle est l’épouse étrangère du roi, et elle 
y est présentée comme une étrangère vicieuse et malfaisante qui incite le roi et le peuple à se 
détourner de l'Éternel. Elle introduit dans le royaume de Samarie le culte du dieu Baal et 
d'Astarté. Elle persécute la religion des Juifs, pousse son époux Achab à la tyrannie et elle 
s'efforce de faire mettre à mort le prophète Élie qui s'oppose à elle. Sa mort est épouvantable. 
Après la mort d'Achab, elle est défenestrée et dévorée par des chiens. 

Le Seigneur apparemment parle d’une autre Jézabel qui se dit prophétesse et qui pratiquait 
le culte des Nicolaïtes… 

21 Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 

22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère 

avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres. 

23 Je ferai mourir de mort ses enfants ; et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les 

reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres. 

24 À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les 

profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis : Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau ; 

25 seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. 

26 À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations. 

27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai 

reçu le pouvoir de mon Père. 

Commentaire 
Traduction de Joseph Smith - TJS, Apocalypse 2,26–27 : 
26 Et à celui qui vaincra, et qui gardera mes commandements jusqu’à la fin, je 

donnerai pouvoir sur de nombreux royaumes, 
27 Et il régnera sur eux par la parole de Dieu, et ils seront entre ses mains comme les 

vases d’argile entre les mains d’un potier ; et il les gouvernera par la foi, avec équité et 
justice, ainsi que moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon Père. 

28 Et je lui donnerai l'étoile du matin. 

29 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 
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Apocalypse 3 : 1 à 22 

1 Écris à l'ange de l'Église de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 

étoiles : Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 

2 Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites 

devant mon Dieu. 

3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je 

viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 

4 Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ; ils marcheront avec 

moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. 

5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n'effacerai point son nom du livre de vie, 

et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 

6 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 

7 Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef 

de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira : 

8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu 

n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. 

9 Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui 

mentent ; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. 

10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la 

tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 

11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 

12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; 

j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui 

descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 

14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 

commencement de la création de Dieu : 

15 Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 

16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 

17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas 

que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 

vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 

oindre tes yeux, afin que tu voies. 

Commentaire sur « L’Amen » 
114« En hébreu et en grec, le mot ‘amen’ signifie véritablement, certainement ou 

fidèlement. Dans Apocalypse 3:14, la fidélité et l’authenticité du Christ en sa qualité de grand 
‘Amen’ sont présentées par contraste avec la tiédeur des saints de Laodicée (voir aussi 
Apocalypse 3:15-16). Quand il est prononcé à la fin d’une prière ou d’un discours, ‘amen’ est un 
moyen d’affirmer solennellement ce qui a été dit ou d’exprimer son accord. Bruce R. McConkie 
a enseigné que le titre ‘Amen’ du Sauveur montre aussi que ‘c’est dans et par lui que le sceau 
de l’affirmation divine est placé sur toutes les promesses du Père’ » 

19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 

                                                 

114 (Mormon Doctrine, 1966, p. 32) » (Nouveau Testament, manuel de l’élève [manuel du Département d’Éducation de 

l’Église, 2014], p. 536). 
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20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai 

chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 
21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis 

avec mon Père sur son trône. 

22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! 

Commentaire – Résumé chapitres 1 à 3 
1 — Chapitre 1 : Jean nous fais part de sa vision du Sauveur. 
2 — Chapitre 2 et 3 : Jean relate les « choses qui sont » concernant la situation des 7 Eglise à 

son époque. 
3 —Les 3 premiers chapitres nous fait part des promesses que le Seigneur octroiera aux 

saints qui suivent ses commandements : 

Apocalypse 2:7  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A 
celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

Apocalypse 2:11  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: 
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort 

Apocalypse 2:17  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A 
celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et 
sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le 
reçoit. 

Apocalypse 2:26  A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je 
donnerai autorité sur les nations. 

Apocalypse 3:5  Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai 
point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 
anges. 

Apocalypse 3:12  Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon 
Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de 
mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon 
nom nouveau. 

Apocalypse 3:20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma 
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi 

Ces promesses se résument en une seule : RECEVOIR LA VIE ETERNELLE ! 
4 — Nous allons voir que dans les chapitres 4 à 22, Jean va nous révéler les choses « qui 

doivent arriver »… 

Apocalypse 4 : 1 à 11 

1 Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais 

entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit 

arriver dans la suite. 
2 Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était 

assis. 

3 Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine ; et le trône était environné d'un 

arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. 

Commentaire – Jaspe – sardoise –émeuraude 
115Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège des douze apôtres, a expliqué 

pourquoi Jean a pu mentionner les pierres de jaspe et de sardoine (voir Apocalypse 4:3) : 

                                                 

115 (Doctrinal New Testament Commentary, tome 3, p. 464-466). 
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« Dans son effort pour permettre aux mortels de comprendre la grandeur, la gloire et 
la beauté du Tout-Puissant des tout-puissants, Jean compare son apparence à des 
pierres précieuses et semi-précieuses. Les commentateurs pensent que le jaspe dont il 
est question est un diamant […] 

« […] Comment les prophètes mortels peuvent-ils trouver des mots pour dévoiler à la 
vue de leurs contemporains mortels la splendeur et la beauté transcendante de ce 
monde éternel de puissance et de gloire céleste ? Ils parlent d’arcs-en-ciel et de joyaux, 
de flammes tournoyantes, de charbons de feu ardent, de foudre ; ils parlent de 
tonnerres et de voix, du bruit du déferlement de grandes eaux, et de manifestations 
majestueuses de puissance et de beauté, tout cela pour tenter d’exprimer en termes 
mortels ce qui ne peut être vu et connu que par la puissance de l’Esprit. (Ézéchiel 1 et 10 
; Ésaïe 6.) Mais que le Seigneur soit loué de ce qu’ils ont fait de telles tentatives afin que 
ceux qui n’ont pas vu ni entendu puissent avoir un petit aperçu de ce qui se cache 
derrière les fenêtres des cieux » 

4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de 

vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. 

5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, 

qui sont les sept esprits de Dieu. 

6 Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et 

autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. 

Commentaire - Une mer de verre, semblable à du cristal 
Joseph Smith, le prophète, a dit ce qui suit au sujet de la « mer de verre ») : 

116 « Tandis que nous dînions, j’ai dit à ma famille et à mes amis présents que, 
lorsque la terre sera sanctifiée et sera devenue une mer de verre, elle sera un grand urim 
et Thummim et que les saints pourront y regarder et voir comme ils sont vus » 

117Le président Young a donné l’information suivante : 
« Cette terre deviendra un corps céleste, sera comme une mer de verre, ou comme 

un urim et Thummim, et lorsque vous voudrez savoir quelque chose, vous pourrez 
regarder dans cette terre et voir toutes les éternités de Dieu »; voir aussi D&A 88:17-20, 
25-26 ; 130:6-9). 

7 Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le 

troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. 

8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils ne 

cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui était, qui est, et qui 

vient ! 

9 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, 

à celui qui vit aux siècles des siècles, 

10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui 

qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant : 

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance ; car tu as 

créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. 

Commentaire 
118« Dieu est assis sur un trône dans le royaume céleste ; les vingt-quatre vieillards sont 

des anciens fidèles qui appartenaient aux sept églises ; il s’agit de sept serviteurs et non de sept 

                                                 

116 dans History of the Church, tome 5, p. 279). 

117 (dans Journal of Discourses, tome 8, p. 200 

118 Nouveau Testament, Manuel de l’instructeur de séminaire 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/88.17-20,25-26?lang=fra#p17
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/88.17-20,25-26?lang=fra#p17
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/130.6-9?lang=fra#p6
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esprits ; la mer de verre est la terre dans son état glorifié et céleste ; les quatre êtres vivants 
sont de véritables animaux qui représentent des classes (ou des espèces) d’êtres glorifiés ; les 
yeux des êtres vivants représentent une grande lumière et une grande connaissance, et leurs 
ailes représentent le pouvoir de se mouvoir et d’agir. » 

Commentaire – Complément : Une mer de verre, semblable à du cristal 
Doctrine et Alliances 88:17–20, 25–26 
17 Et la rédemption de l’âme se fait par celui qui vivifie tout, dans le sein duquel il est 

décrété que les pauvres et les humbles de la terre l’hériteront. 
18 C’est pourquoi, il faut qu’elle soit sanctifiée de toute injustice, afin d’être préparée 

pour la gloire céleste ; 
19 car lorsqu’elle aura rempli la mesure de sa création, elle sera couronnée de gloire, 

oui, de la présence de Dieu le Père ; 
20 afin que les corps qui sont du royaume céleste la possèdent pour toujours et à 

jamais, car c’est dans ce but qu’elle a été faite et créée, et c’est dans ce but qu’ils sont 
sanctifiés. 

25 Et de plus, en vérité, je vous le dis, la terre se conforme à la loi d’un royaume 
céleste, car elle remplit la mesure de sa création et ne transgresse pas la loi ; 

26 c’est pourquoi, elle sera sanctifiée ; oui, en dépit du fait qu’elle mourra, elle sera 
de nouveau vivifiée et supportera le pouvoir par lequel elle aura été vivifiée, et les justes 
l’hériteront. 

 

Doctrine et Alliances 130:6–9 
6 Les anges ne résident pas sur une planète comme cette terre, 
7 mais ils résident en la présence de Dieu, sur un globe semblable à une mer de verre 

et de feu, où tout ce qui est pour leur gloire, le passé, le présent et le futur, est 
manifesté, et est continuellement devant le Seigneur. 

8 Le lieu où Dieu réside est un grand urim et thummim. 
9 Cette terre, dans son état sanctifié et immortel, sera rendue semblable à du cristal 

et sera, pour ceux qui l’habiteront, un urim et un thummim, grâce à quoi tout ce qui a 
trait à un royaume inférieur, ou à tous les royaumes d’un ordre inférieur, sera manifesté 
à ceux qui demeurent sur cette terre ; et celle-ci appartiendra au Christ. 

Commentaire - Résumé 
Les chapitres 4 et 5 sont une description du royaume céleste avec Dieu le Père et Jésus-

Christ, l’Agneau immolé avant le Commencement du Monde 

Apocalypse 5 : 1 à 14 

1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en 

dehors, scellé de sept sceaux. 
2 Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte : Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre 

les sceaux ? 

3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 

4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. 

5 Et l'un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de 

David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 

6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui 

était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par 

toute la terre. 
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Commentaire – Un agneau immolé 
Esaïe 53:7  Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable à 

un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il 
n'a point ouvert la bouche. 

1 Corinthiens 5:7  Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

1 Pierre 1,17-19 : 
17  Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun, sans 

acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 
pèlerinage, 

18  sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que 
vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 

19  mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans 
tache, 

7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 

8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent 

devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des 

saints. 

9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 

sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation ; 

10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 

11 Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des 

vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. 

12 Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la 

richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. 

13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y 

trouve, je les entendis qui disaient : À 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 ! 
14 Et les quatre êtres vivants disaient : Amen ! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. 

Apocalypse 6 : 1 à 17 

1 Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui 

disait comme d'une voix de tonnerre : Viens. 

2 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc ; une couronne lui fut 

donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. 

3 Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait : Viens. 

4 Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, 

afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres ; et une grande épée lui fut donnée. 

5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et 

voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. 

6 Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour un denier, 

et trois mesures d'orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. 

7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait : Viens. 

8 Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, 

et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les 

hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. 
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9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à 

cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 

10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, 

et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? 

11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps 

encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui 

devaient être mis à mort comme eux. 

12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil 

devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 

13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette 

ses figues vertes. 

14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de 

leurs places. 

15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les 

hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 

16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de 

celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau ; 
17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? 

Apocalypse 7 : 1 à 17 

1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents 

de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 

2 Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant ; il 

cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : 

3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau 

le front des serviteurs de notre Dieu. 

Commentaire – Rapport – Analogie 
Doctrine et Alliances 86,5-7 : 
5 voici, en vérité, je vous le dis, les anges qui sont prêts et attendent d’être envoyés 

moissonner les champs, crient jour et nuit vers le Seigneur, 
6 mais le Seigneur leur dit : N’arrachez pas l’ivraie alors que les pousses sont encore 

tendres (car en vérité votre foi est faible), de peur de détruire aussi le bon grain. 
7 Que le bon grain et l’ivraie croissent donc ensemble jusqu’à ce que la moisson soit 

tout à fait mûre ; alors vous rassemblerez d’abord le bon grain d’entre l’ivraie, et lorsque 
le bon grain aura été rassemblé, voici, l’ivraie sera liée en gerbes, et le champ restera 
pour être brûlé. 

Commentaire – « marqué du sceau » 
119« Joseph Smith, le prophète, a enseigné que le front des fidèles marqué du sceau 

‘signifie le scellement de la bénédiction sur leur tête, c’est-à-dire l’alliance éternelle, qui 
leur assure leur vocation et leur élection’ » 

4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de 

toutes les tribus des fils d'Israël : 

5 de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau ; de la tribu de Ruben, douze mille ; de la tribu de 

Gad, douze mille ; 

                                                 

119 (dans History of The Church, tome 5, p. 530) » (Nouveau Testament, manuel de l’élève [manuel du Département 

d’Éducation de l’Église, 2014], 
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6 de la tribu d'Aser, douze mille ; de la tribu de Nephthali, douze mille ; de la tribu de Manassé, douze 

mille ; 

7 de la tribu de Siméon, douze mille ; de la tribu de Lévi, douze mille ; de la tribu d'Issacar, douze 

mille ; 

8 de la tribu de Zabulon, douze mille ; de la tribu de Joseph, douze mille ; de la tribu de Benjamin, 

douze mille marqués du sceau. 

Commentaire – Les 144000 marqués du sceau 
120« Le Seigneur a dit à Joseph Smith, le prophète, que « le nombre cent quarante-quatre 

mille mentionné dans Apocalypse 7:4-8 est le nombre de grands prêtres ordonnés d’entre les 
douze tribus d’Israël qui aideront les autres dans leur quête de l’exaltation : 

Doctrine et Alliances – 77,11 : 
11 Q. Que faut-il entendre par le scellement des cent quarante-quatre mille d’entre 

toutes les tribus d’Israël, douze mille de chaque tribu ? 
R. Il faut entendre que ceux qui sont scellés sont grands prêtres, ordonnés au saint 

ordre de Dieu, pour administrer l’Évangile éternel ; car ce sont ceux qui sont ordonnés 
d’entre toutes les nations, tribus, langues et peuples, par les anges à qui pouvoir est 
donné sur les nations de la terre d’amener tous ceux qui veulent venir à l’Église du 
Premier-né. 

Ce n’est pas, comme le croient certains, le nombre total de personnes qui seront exaltées »  

9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de 

toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant 

l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 

10 Et ils criaient d'une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 

l'agneau. 

11 Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants ; et ils se 

prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 

12 en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la 

force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen ! 

13 Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et 

d'où sont-ils venus ? 

14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; 

ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. 

15 C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui 

qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ; 

16 ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. 

17 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et 

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 

121Apocalypse 8 : 1 à 13 

                                                 

120 (Nouveau Testament, manuel de l’élève [manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2014], p. 544). 

121 Image provient Eglise de Jésus-Christ des SDDJ – Institut Nouveau Tstment 
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1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans 

le ciel un silence d'environ une demi-heure. 

2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant 

Dieu, et sept trompettes leur furent données. 

3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, 

ayant un encensoir d'or ; on lui donna beaucoup de 

parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous 

les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 

4 La fumée des parfums monta, avec les prières 

des saints, de la main de l'ange devant Dieu. 

5 Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de 

l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des 

tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 

6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes 

se préparèrent à en sonner. 

7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut 

de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés 

sur la terre ; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers 

des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. 

8 Le second ange sonna de la trompette. Et 

quelque chose comme une grande montagne 

embrasée par le feu fut jeté dans la mer ; et le tiers de 

la mer devint du sang, 

9 et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et 

qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 

10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il 

tomba du ciel une grande étoile ardente comme un 

flambeau ; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur 

les sources des eaux. 

11 Le nom de cette étoile est Absinthe ; et le tiers 

des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient 

devenues amères. 

12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le 

tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de 

même. 

13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte : Malheur, 

malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont 

sonner ! 

Commentaire 
Lors d’une assemblée de grand-prêtre, le Seigneur enseigna son prophète, Joseph Smith sur 

les évènements qui auront lieu dans les derniers jours. Comme l’Apôtre Jean dans Apocalypse, 
Il  mentionne, entre autre, les 7 trompettes qui sonneront, et en même temps il éclaircit, fait 
mieux comprendre certains passages des révélations de Jean ; ce que j’apprécie énormément 
et avec reconnaissance, fortifiant mon témoignage qu’il est le prophète des derniers, celui de la 
septième et dernière dispensation de l’Evangile, qui est celle de la plénitude des temps : 

D&A 88,84,120 : 
84 C’est pourquoi, demeurez et travaillez diligemment afin d’être rendus parfaits 
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dans votre ministère, pour aller pour la dernière fois parmi les Gentils, tous ceux dont la 
bouche du Seigneur donnera le nom, afin de lier la loi, de sceller le témoignage et de 
préparer les saints pour l’heure du jugement qui va venir. 

85 Afin que leur âme échappe à la colère de Dieu, à la désolation de l’abomination qui 
attend les méchants, tant dans ce monde que dans le monde à venir. En vérité, je vous le 
dis, que ceux qui ne sont pas les premiers anciens continuent dans la vigne, jusqu’à ce 
que la bouche du Seigneur les appelle, car leur temps n’est pas encore venu ; leurs 
vêtements ne sont pas purs du sang de cette génération. 

86 Demeurez dans la liberté par laquelle vous êtes rendus libres ; ne vous empêtrez 
pas dans le péché, mais que vos mains soient pures jusqu’à ce que le Seigneur vienne. 

87 Car il ne se passera pas beaucoup de jours que la terre ne tremble et ne titube 
comme un homme ivre, que le soleil ne se cache la face et ne refuse de donner de la 
lumière, que la lune ne soit baignée de sang, que les étoiles ne se mettent dans une 
colère extrême et ne se jettent en bas comme une figue qui tombe du figuier. 

88 Et après votre témoignage viennent la colère et l’indignation sur le peuple. 
89 Car après votre témoignage vient le témoignage des tremblements de terre, 

lesquels causeront des gémissements en son sein, et les hommes tomberont sur le sol et 
ne seront pas capables de rester debout. 

90 Viendra aussi le témoignage de la voix des tonnerres, de la voix des éclairs, de la 
voix des tempêtes et de la voix des vagues de la mer se soulevant au-delà de leurs 
limites. 

91 Et tout sera en tumulte, et assurément le cœur des hommes leur manquera, car la 
crainte s’abattra sur tous les peuples. 

92 Des anges voleront par le milieu du ciel, criant d’une voix forte, sonnant de la 
trompette de Dieu, disant : Préparez-vous, préparez-vous, ô habitants de la terre ; car le 
jugement de notre Dieu est venu. Voici, l’Époux vient, sortez à sa rencontre. 

93 Et immédiatement apparaîtra un grand signe dans le ciel, et tous les hommes le 
verront ensemble. 

94 Et un autre ange sonnera de la trompette, disant : Cette grande Église, la mère des 
abominations, qui faisait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication, 
qui persécute les saints de Dieu, qui a versé leur sang — elle qui est assise sur de 
nombreuses eaux et sur les îles de la mer — voici, elle est l’ivraie de la terre ; elle est liée 
en gerbes ; ses liens sont rendus forts, nul ne peut les détacher ; c’est pourquoi, elle est 
prête à être brûlée. Et il sonnera de sa trompette, à la fois longtemps et avec force, et 
toutes les nations l’entendront. 

95 Et il y aura du silence dans le ciel pendant une durée d’une demi-heure ; et 
immédiatement après cela, le rideau du ciel sera ouvert comme on ouvre un livre après 
qu’il a été roulé, et la face du Seigneur sera dévoilée. 

96 Et les saints qui seront sur la terre, qui seront vivants, seront vivifiés et enlevés à 
sa rencontre. 

97 Et ceux qui auront dormi dans leurs tombeaux sortiront, car leurs tombeaux seront 
ouverts ; et ils seront, eux aussi, enlevés à sa rencontre au milieu de la colonne du ciel — 

98 ils sont au Christ, les prémices, ceux qui descendront avec lui les premiers, et ceux 
qui, sur la terre et dans leurs tombeaux, seront les premiers enlevés à sa rencontre ; et 
tout cela par la voix du son de la trompette de l’ange de Dieu. 

99 Et après cela, un autre ange sonnera, ce qui est la deuxième trompette ; alors vient 
la rédemption de ceux qui sont au Christ à sa venue, qui ont reçu leur part dans cette 
prison qui est préparée pour eux, afin qu’ils reçoivent l’Évangile et soient jugés selon les 
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hommes dans la chair. 
100 Et de plus, une autre trompette sonnera, qui est la troisième trompette ; alors 

viennent les esprits des hommes qui doivent être jugés et se trouvent être sous la 
condamnation. 

101 Ceux-là sont le reste des morts ; et ils ne revivront pas avant que les mille ans ne 
soient passés, et pas avant la fin de la terre. 

102 Et une autre trompette sonnera, qui est la quatrième trompette, disant : Il s’en 
trouve parmi ceux qui doivent rester jusqu’à ce grand et dernier jour, c’est-à-dire la fin, 
qui resteront souillés. 

103 Et une autre trompette sonnera, qui est la cinquième trompette, qui est le 
cinquième ange volant par le milieu du ciel, qui remet l’Évangile éternel à toutes les 
nations, tribus, langues et peuples ; 

104 et voici ce que sera le son de sa trompette, disant à tous les peuples, tant dans le 
ciel que sur la terre et ceux qui sont sous la terre — car toute oreille l’entendra, tout 
genou fléchira et toute langue confessera, lorsqu’ils entendront le son de la trompette 
dire : cCraignez Dieu et rendez gloire à celui qui est assis sur le trône, pour toujours et à 
jamais, car l’heure de son jugement est venue. 

105 Et de plus, un autre ange sonnera de la trompette, qui est le sixième ange, disant 
: Elle est tombée, celle qui faisait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa 
fornication ; elle est tombée, elle est tombée ! 

106 Et de plus, un autre ange sonnera de la trompette, qui est le septième ange, 
disant : C’est fini, c’est fini ! L’Agneau de Dieu a vaincu et foulé seul au pressoir, oui, au 
pressoir de l’ardeur de la colère du Dieu Tout-Puissant. 

107 Et alors, les anges seront couronnés de la gloire de sa puissance, et les saints 
seront remplis de sa gloire, recevront leur héritage et seront rendus égaux à lui. 

108 Et alors, le premier ange sonnera de nouveau de la trompette aux oreilles de tous 
les vivants et révélera les actes secrets des hommes et les grandes œuvres de Dieu au 
cours du premier millénaire. 

109 Et alors, le deuxième ange sonnera de la trompette et révélera les actes secrets 
des hommes, et les pensées et les intentions de leur cœur, et les grandes œuvres de 
Dieu au cours du deuxième millénaire. 

110 Et ainsi de suite, jusqu’à ce que le septième ange ait sonné de la trompette ; et il 
se tiendra sur la terre et sur la mer, et jurera au nom de celui qui est assis sur le trône 
que le temps ne sera plus ; Satan sera lié, le serpent ancien qui est appelé le diable, et il 
ne sera pas délié pendant une durée de cmille ans. 

111 Et alors, il sera délié pour un peu de temps, afin de rassembler ses armées. 
112 Et Michel, le septième ange, l’archange, rassemblera ses armées, c’est-à-dire les 

armées du ciel. 
113 Et le diable rassemblera ses armées, c’est-à-dire les armées de l’enfer, et 

montera à la bataille contre Michel et ses armées. 
114 Et alors vient la bataille du grand Dieu ; et le diable et ses armées seront rejetés 

en leur lieu propre, afin qu’ils n’aient plus aucun pouvoir sur les saints. 
115 Car Michel combattra pour eux et vaincra celui qui cherche le trône de celui qui 

est assis sur le trône, l’Agneau. 
116 Telle est la gloire de Dieu et des sanctifiés ; et ils ne verront plus la bmort. 
117 C’est pourquoi, en vérité, je vous le dis, mes amis, convoquez votre assemblée 

solennelle, comme je vous l’ai commandé. 
118 Et comme tous n’ont pas la foi, cherchez diligemment et enseignez-vous les uns 
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aux autres des paroles de sagesse ; oui, cherchez des paroles de sagesse dans les 
meilleurs ivres ; cherchez la connaissance par l’étude et aussi par la foi. 

119 Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison qui 
sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de 
connaissance, une maison de gloire, une maison d’ordre, une maison de Dieu ; 

120 afin que vos entrées soient au nom du Seigneur ; que vos sorties soient au nom 
du Seigneur ; que toutes vos salutations soient au nom du Seigneur, les mains levées au 
Très-Haut. 

Apocalypse 9 : 1 à 21 

1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. 

La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 

2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande 

fournaise ; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 

3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre ; et il leur fut donné un pouvoir 

comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 

4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais 

seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 

5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois ; et le tourment qu'elles 

causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. 

6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas ; ils désireront mourir, et 

la mort fuira loin d'eux. 

7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat ; il y avait sur leurs têtes comme 

des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. 

8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de 

lions. 

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit 

de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. 

10 Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues 

qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. 

11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. 

12 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. 

13 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel 

d'or qui est devant Dieu, 

14 et disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand 

fleuve d'Euphrate. 

15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils 

tuassent le tiers des hommes. 

16 Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades : j'en entendis le nombre. 

17 Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de 

feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ; et de leurs bouches 

il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. 

18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui 

sortaient de leurs bouches. 

19 Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs queues ; leurs queues étaient 

semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. 
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20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de leurs 

mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, 

qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher ; 

21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de 

leurs vols. 

Apocalypse 10 : 1 à 11 

1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée ; au-dessus de sa tête était 

l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 

2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 

terre ; 

3 et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs 

voix. 

4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire ; et j'entendis du ciel une 

voix qui disait : Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. 

5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 

6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les 

choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 

7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 

s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

8 Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit : Va, prends le petit livre ouvert 

dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 

9 Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit : Prends-le, et avale-le ; il 

sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. 

10 Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai ; il fut dans ma bouche doux comme du miel, 

mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. 

11 Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 

langues, et de rois. 

Commentaire – Le petit livre que Jean avala… 
Joseph Smith reçu sur ce sujet la révélation concernant la signification de ce livre : 

Doctrine et Alliances – 77,14 : 
14 Q. Que faut-il entendre par le petit livre que Jean avala, comme le mentionne le 

dixième chapitre de l’Apocalypse ? 
R. Il faut entendre par là que c’était pour lui la mission et l’ordonnance de rassembler 

les tribus d’Israël ; voici, c’est là Élias qui, comme il est écrit, doit venir rétablir toutes 
choses. 

Le prendre et l’avaler signifie : accepte sa mission d’aider à « rassembler les tribus d’Israël » 
et à « rétablir toutes choses » dans les derniers jours. 

Souvenons-nous de ce passage de l’Evangile : 

Jean 21,20-22 : 
21 Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, 

pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est 
celui qui te livre? 

21  En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 
22  Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, 

suis-moi. 

« Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? », cela veut dire que 
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Jean, ne devait pas mourir, et demeurer sur terre jusqu’au retour du Seigneur, accomplissant 
dans un état particulier, la mission prescrite par le Seigneur. 

Joseph Smith nous éclaire sur ce sujet ou mystère qui ne peut être expliqué que par le 
pouvoir du Saint-Esprit ou par le Seigneur lui-même : 

Doctrine et Alliances – 7,1-4 : 
1 Et le Seigneur me dit : Jean, mon bien-aimé, que désires-tu ? Car si tu demandes ce 

que tu désires, cela te sera accordé. 
2 Et je lui dis : Seigneur, donne-moi du pouvoir sur la mort, afin que je vive et t’amène 

des âmes. 
3 Et le Seigneur me dit : En vérité, en vérité, je te le dis, parce que tu désires cela, tu 

demeureras jusqu’à ce que je vienne dans ma gloire et tu prophétiseras devant les 
nations, les familles, les langues et les peuples. 

4 Et c’est pour cette raison que le Seigneur dit à Pierre : Si je veux qu’il demeure 
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Car il a désiré de moi de pouvoir m’amener des 
âmes, mais toi, tu as désiré pouvoir venir rapidement à moi dans mon royaume. 

 

Autre commentaire sur le petit livre 
122Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège des douze apôtres, a enseigné : 
« Le geste de Jean de manger le livre contenant la parole de Dieu à son intention est 

conforme à la coutume et à la tradition de l’Israël antique. Le geste signifiait qu’il 
mangeait le pain de vie, qu’il intégrait la bonne parole de Dieu, qu’il se faisait un festin 
de la parole du Christ, qui était dans ‘[s]a bouche doux comme du miel’. Mais ‘[s]es 
entrailles furent remplies d’amertume’ parce que les jugements et les fléaux promis à 
ceux à qui était adressée la parole du Seigneur le faisaient désespérer et éprouver un 
profond chagrin » « Que le livre soit ‘doux comme du miel’ dans la bouche de Jean mais 
‘amer’ dans son ventre (Apocalypse 10:10) peut laisser entendre que sa mission 
comporterait de nombreuses expériences douces et joyeuses mais aussi des moments de 
rejet et de douleur (voir aussi Psaumes 119:103) » 

Apocalypse 11 : 1 à 19 

1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, 

l'autel, et ceux qui y adorent. 

2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux 

nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. 

3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 

soixante jours. 

4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 

5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis ; et si 

quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 

6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur 

prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, 

chaque fois qu'ils le voudront. 

7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, 

et les tuera. 

                                                 

122 (Doctrinal New Testament Commentary, tome 3, p. 507). 
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8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome 

et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. 

9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres pendant 

trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. 

10 Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des 

présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. 

11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs 

pieds ; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. 

12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez ici ! Et ils montèrent au ciel dans la nuée ; 

et leurs ennemis les virent. 

Commentaire – Les 2 témoins et prophètes 
Doctrine et Alliances 77,15 : 
15 Q. Que faut-il entendre par les deux témoins du chapitre onze de l’Apocalypse ? 
R. Ce sont deux prophètes qui doivent être suscités dans les derniers jours à la nation 

juive au moment du rétablissement, et qui doivent prophétiser aux Juifs, lorsqu’ils seront 
rassemblés et auront bâti la ville de Jérusalem au pays de leurs pères. 

13 À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, tomba ; sept 

mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au 

Dieu du ciel. 

14 Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. 

15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le 

royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles. 

16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs 

faces, et ils adorèrent Dieu, 

17 en disant : Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout puissant, qui es, et qui étais, de ce que car tu 

as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. 

18 Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 

récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, 

et de détruire ceux qui détruisent la terre. 

19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il 

y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. 

Apocalypse 12 : 1 à 17 

1 Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une 

couronne de douze étoiles sur sa tête. 

2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. 

3 Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et 

dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 

4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la 

femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé 

vers Dieu et vers son trône. 

6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie 

pendant mille deux cent soixante jours. 

Commentaire 
Verset 1 : La femme c’est l’établissement l’Eglise de Jésus-Christ au midi des temps. Les 12 

étoiles représentent les 12 apôtres. 
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Verset 2 : Dès le début de l’Eglise les faux docteurs et prophètes inspirés par Satan sèment 
les graines de l’apostasie(ou l’ivraie) dans l’Eglise naissante (ou champ de blé). Et l’Eglise criait 
dans les douleurs de l’enfantement… 

D&A 86,1-3 : 
1 En vérité, ainsi vous dit le Seigneur, à vous, mes serviteurs, concernant la parabole 

du bon grain et de l’ivraie : 
2 voici, en vérité, je vous le dis, le champ était le monde et les apôtres étaient les 

semeurs du bon grain. 
3 Lorsqu’ils se sont endormis, le grand persécuteur de l’Église, l’apostat, la prostituée, 

oui, Babylone, qui fait boire à sa coupe toutes les nations dans le cœur desquelles règne 
l’ennemi, oui, Satan, voici, il sème l’ivraie. C’est pourquoi l’ivraie étouffe le bon grain et 
chasse l’Église dans le désert. 

Verset 3 et 4 : Le dragon, c’est Satan qui lors de la vie prémortelle entraîna 1/3 des esprits 
ou enfants de notre Père. Il fit tout « pour dévorer l’enfant », c’est-à-dire, pour empêcher 
l’épanouissement de l’Eglise sur la surface de la terre. 

Verset 5 et 6 : « Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de 
fer. » et « Et la femme s'enfuit dans le désert ». Cela voudrait dire qu’en attendant que le Christ 
gouverne la Terre en Roi des rois et Seigneur des Seigneur pendant le Millénium, l’Eglise du 
Christ, à cause de la Grande Apostasie qui allait avoir lieu ôta l’Eglise et il eut pendant près de 
18 siècles (1260 jours ???) la famine et la disette d’entendre la Parole de l’Eternel : 

Amos 8,11 : Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où j'enverrai la famine 
dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, Mais la faim et la soif 
d'entendre les paroles de l'Éternel. 

 

D&A : 86,1-11 : 
1 En vérité, ainsi vous dit le Seigneur, à vous, mes serviteurs, concernant la parabole 

du bon grain et de l’ivraie : 
2 voici, en vérité, je vous le dis, le champ était le monde et les apôtres étaient les 

semeurs du bon grain. 
3 Lorsqu’ils se sont endormis, le grand persécuteur de l’Église, l’apostat, la prostituée, 

oui, Babylone, qui fait boire à sa coupe toutes les nations dans le cœur desquelles règne 
l’ennemi, oui, Satan, voici, il sème l’ivraie. C’est pourquoi l’ivraie étouffe le bon grain et 
chasse l’Église dans le désert. 

4 Mais voici, en ces derniers jours où le Seigneur commence à faire sortir la parole et 
que la pousse croît et est encore tendre, 

5 voici, en vérité, je vous le dis, les anges qui sont prêts et attendent d’être envoyés 
moissonner les champs, crient jour et nuit vers le Seigneur, 

6 mais le Seigneur leur dit : N’arrachez pas l’ivraie alors que les pousses sont encore 
tendres (car en vérité votre foi est faible), de peur de détruire aussi le bon grain. 

7 Que le bon grain et l’ivraie croissent donc ensemble jusqu’à ce que la moisson soit 
tout à fait mûre ; alors vous rassemblerez d’abord le bon grain d’entre l’ivraie, et lorsque 
le bon grain aura été rassemblé, voici, l’ivraie sera liée en gerbes, et le champ restera 
pour être brûlé. 

8 C’est pourquoi, ainsi vous dit le Seigneur, à vous en qui la prêtrise est perpétuée à 
travers la lignée de vos pères — 

9 car vous êtes héritiers légitimes, selon la chair, et avez été cachés au monde avec le 
Christ, en Dieu — 

10 c’est pourquoi, votre vie et la prêtrise sont restées et doivent demeurer par vous 
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et votre lignée jusqu’au rétablissement de tout ce qui a été dit par la bouche de tous les 
saints prophètes depuis le commencement du monde. 

11 C’est pourquoi, vous êtes bénis si vous persévérez dans ma bonté, étant une 
lumière pour les Gentils et, par cette prêtrise, des sauveurs pour mon peuple d’Israël. Le 
Seigneur l’a dit. Amen. 

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et 

ses anges combattirent, 

8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit 

toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

Commentaire 
Dans les versets 7 à 9, l’Apôtre Jean voit un évènement grandiose du passé qui se déroula 

lors de la préexistence.  
Le prophète Esaïe, lui aussi le décrit : 

Esaïe 14,12-15 : 
12  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le 

vainqueur des nations! 
13  Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des 

étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du 
septentrion; 

14  Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 
15  Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la 

fosse. 

Le prophète Joseph Smith, également : 

D&A 29 :36,39 : 
36 Et il arriva qu’Adam fut tenté par le diable — car voici, le diable était avant Adam, 

car il se rebella contre moi, disant : Donne-moi ton honneur, qui est mon pouvoir ; et il 
détourna également de moi le tiers des armées du ciel à cause de leur libre arbitre ; 

37 et ils furent précipités et devinrent ainsi le diable et ses anges ; 
38 Et voici, il y a un lieu préparé pour eux depuis le commencement, lieu qui est 

l’enfer. 
39 Et il faut que le diable tente les enfants des hommes, sinon ils ne pourraient pas 

agir par eux-mêmes ; car s’ils n’avaient jamais ce qui est amer, ils ne pourraient pas 
connaître ce qui est doux. 

Voici la traduction de Joseph Smith des versets 7 et  8 : 

TJS  – 12,7-8 
7 mais le dragon ne fut pas le plus fort contre Michel, ni l’enfant, ni la femme qui 

était l’Église de Dieu, qui avait été délivrée de ses douleurs, et avait enfanté le royaume 
de notre Dieu et de son Christ. 

8 Il ne se trouva plus de place dans le ciel pour le grand dragon, qui fut précipité, le 
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité 
sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

On voit qu’il y a une différence ; en effet, dans la traduction de Joseph Smith, est 
ajouté : « ni l’enfant, ni la femme qui était l’Église de Dieu, qui avait été délivrée de ses 
douleurs, et avait enfanté le royaume de notre Dieu et de son Christ. ». 

Je trouve que c’est intéressant, en effet, je pense que la traduction de JS est plus précise et 
complète, car elle introduit l’évènement passé de la préexistence avec un évènement futur qui 
est l’organisation de l’Eglise au temps du Christ, et son rétablissement dans les derniers jours.  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note36a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note36b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note36c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note36d
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note36e
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note36f
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note36g
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note37a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note37b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note38a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note39a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/29?lang=fra#note39b
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Lors de la préexistence Satan échoua et ne put supplanter le Père par le Fils, et ce fut de 
même pour l’Eglise qui fut « délivrée de ses douleurs et enfanta le royaume de notre Dieu et de 
son Christ » malgré tous les efforts destructeurs de Satan.  

La traduction du prophète lie, fusionne 2 évènements cardinaux en un seul pour aboutir à la 
défaite ultime de Satan : « Il ne fut pas le plus fort ni contre Michel, ni contre l’Eglise du 
Christ. » 

10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et 

le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui 

les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 

11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas 

aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 

12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la 

mer ! Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 

13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté 

l'enfant mâle. 

14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son 

lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 

15 Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par 

le fleuve. 

16 Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait 

lancé de sa bouche. 

17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux 

qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 

Apocalypse 13 : 1 à 18 

1 Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept 

têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 

2 La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule 

comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 

3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la 

terre était dans l'admiration derrière la bête. 

4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : 

Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? 

5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut 

donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. 

6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son 

tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 

7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute 

tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 

8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du 

monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 

9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ! 

10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par 

l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, 

et qui parlait comme un dragon. 
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12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses 

habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 

13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des 

hommes. 

14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de 

la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui 

vivait. 

15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que 

tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 

16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur 

leur main droite ou sur leur front, 

17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de 

son nom. 

18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un 

nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. 

Commentaire 
Le verset 17 dit : «  et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom 

de la bête ou le nombre de son nom. » 
Combien il est plus exaltant d’être marqué du sceau des serviteurs de Dieu : 

Apocalypse 7,3 : et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 

Ou d’avoir le nom du Père inscrit sur le front : 

Apocalypse 14,1 : Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et 
avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son 
Père écrits sur leurs fronts. 

Ou encore de porter le nom du Christ : 

LdM – Mosiah 5,7-12 : 
7 Et maintenant, à cause de l’alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants 

du Christ, ses fils et ses filles ; car voici, aujourd’hui il vous a engendrés spirituellement ; 
car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom ; c’est pourquoi, vous 
êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles. 

8 Et, à ce titre, vous êtes affranchis, et il n’y a aucun autre titre auquel vous pouvez 
être affranchis. Il n’y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne ; c’est 
pourquoi, je voudrais que vous preniez sur vous le nom du Christ, vous tous qui avez 
conclu avec Dieu l’alliance d’être obéissants jusqu’à la fin de votre vie. 

9 Et il arrivera que quiconque fait cela se trouvera à la droite de Dieu, car il connaîtra 
le nom par lequel il est appelé ; car il sera appelé par le nom du Christ. 

10 Et maintenant, il arrivera que quiconque ne prend pas sur lui le nom du Christ 
devra être appelé par un autre nom ; c’est pourquoi, il se trouve à la gauche de Dieu. 

11 Et je voudrais que vous vous souveniez aussi que c’est là le nom que j’ai dit que je 
vous donnerais, qui ne serait jamais effacé, si ce n’est par la transgression ; c’est 
pourquoi, veillez à ne pas transgresser, afin que le nom ne soit pas effacé de votre cœur. 

12 Je vous le dis : Je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom 
écrit dans votre cœur, afin de ne pas vous trouver à la gauche de Dieu, mais que vous 
entendiez et connaissiez la voix par laquelle vous serez appelés, et aussi le nom par 
lequel il vous appellera. 
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Apocalypse 14 : 1 à 20 

1 Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 

personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

2 Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; 

et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 

3 Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les 

vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui 

avaient été rachetés de la terre. 

4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; ils suivent l'agneau 

partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau ; 

5 et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. 

Commentaire 
Rappelons qui sont ces 144000 : 

Apocalypse 7:4  Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël: 

Doctrine et Alliances – 77,11 
11 Q. Que faut-il entendre par le scellement des cent quarante-quatre mille d’entre 

toutes les tribus d’Israël, douze mille de chaque tribu ? 
R. Il faut entendre que ceux qui sont scellés sont grands prêtres, ordonnés au saint 

ordre de Dieu, pour administrer l’Évangile éternel ; car ce sont ceux qui sont ordonnés 
d’entre toutes les nations, tribus, langues et peuples, par les anges à qui pouvoir est 
donné sur les nations de la terre d’amener tous ceux qui veulent venir à l’Église du 
Premier-né. 

Le verset 4 : Nous dit : « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils 
sont vierges » ; cela veut dire vierge de toutes impuretés  (adultères par exemples, s’ils étaient 
mariés, ils étaient en tout irrépréhensibles, et « dans leur bouche il ne s’est point trouvé de 
mensonge ». 

6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer 

aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 
7 Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; 

et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 

Commentaire – L’ange qui volait par le milieu du ciel 
Pour l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dont je fais partie, c’est l’Ange 

Moroni apportant à Joseph Smith le Livre de Mormon qui un autre témoignage du Christ, tout 
comme la Bible est le premier témoignage. 

Doctrine et Alliances - 133:36–37 
36 Et maintenant, en vérité, ainsi dit le Seigneur : Pour que ces choses soient connues 

parmi vous, ô habitants de la terre, j’ai envoyé mon ange volant par le milieu du ciel, 
ayant l’Évangile éternel, lequel ange est apparu à certains, et l’a remis à l’homme, et 
apparaîtra à beaucoup de ceux qui demeurent sur la terre. 

37 Et cet Évangile sera prêché à toutes nations, tribus, langues et peuples. 

La Bible est le bois de Judas, le Livre de Mormon est le livre de Joseph conformément aux 
paroles d’Ezéchiel :  

Ezéchiel 37,19 : réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, je prendrai le 
bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées; 
je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient 
qu'un dans ma main. 
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Rappelons que Jésus dit aux Juifs de Jérusalem : 

Jean 10,16 : J’ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il 
faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul 
berger. 

Aucune Eglise chrétienne ne peut expliquer ces paroles de Jésus. Le Livre de Mormon nous 
les explique lorsque qu’il relate qu’après sa résurrection, Jésus visita, en Amérique, le peuple 
des Néphites qui étaient les descendants d’Ephraïm et Manassé, les fils de Joseph d’Egypte :  

Livre de Mormon – 3  Néphi 15,21- 24 : 
21 Et en vérité, je vous dis que vous êtes ceux de qui j’ai dit : J’ai d’autres brebis qui 

ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut aussi que je les amène ; elles entendront 
ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

22 Et ils ne m’ont pas compris, car ils pensaient que c’étaient les Gentils ; car ils ne 
comprenaient pas que les Gentils seraient convertis par leur prédication. 

23 Et ils ne m’ont pas compris lorsque j’ai dit qu’ils entendraient ma voix ; et ils n’ont 
pas compris que les Gentils n’entendraient jamais ma voix, que je ne me manifesterais 
pas à eux, si ce n’est par le Saint-Esprit. 

24 Mais voici, vous avez entendu ma voix et m’avez vu ; et vous êtes mes brebis, et 
vous êtes comptés parmi ceux que le Père m’a donnés. 

Après les avoir enseigné le peuple Néphite, Jésus les informa qu’il avait d’autre brebis qui 
sont les 10 Tribus perdues d’Israël, car si elles sont perdues pour le monde, elles ne le sont pas 
pour le Seigneur : 

Livre de Mormon - 3 Néphi 16:1–4 
1 Et en vérité, en vérité, je vous dis que j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de ce pays 

[l’Amérique], ni du pays de Jérusalem, ni d’aucune partie du pays alentour où je suis allé 
exercer mon ministère. 

2 Car ceux dont je parle sont ceux qui n’ont pas encore entendu ma voix ; et je ne me 
suis encore jamais manifesté à eux. 

3 Mais j’ai reçu du Père le commandement d’aller à eux, et ils entendront ma voix et 
seront comptés parmi mes brebis, afin qu’il y ait un seul troupeau, un seul berger ; c’est 
pourquoi je vais me montrer à eux. 

4 Et je vous commande d’écrire ces paroles lorsque je serai parti, afin que si mon 
peuple de Jérusalem, ceux qui m’ont vu et ont été avec moi dans mon ministère, ne 
demandent pas au Père en mon nom, d’obtenir par le Saint-Esprit une connaissance de 
vous et aussi des autres tribus qui leur sont inconnues, ces paroles, que vous écrirez, 
soient gardées et soient manifestées aux Gentils, afin que par la plénitude des Gentils, le 
reste de leur postérité, qui sera dispersé sur la surface de la terre à cause de son 
incrédulité, soit ramené, ou soit amené à me connaître, moi, son Rédempteur. 

Ainsi viendra un jour où nous aurons non seulement le bois de Judas et de Joseph, mais 
également les bois de Ruben, Siméon, Lévi, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issacar, Zabulon, et 
certainement d’autres annales d’autres peuples ayant vécu sur la surface de la Terre depuis le 
Commencement.. 

Tous ces livres, toutes ces annales, réunies en un seul bois, seront autant de témoignages du 
Christ !!! Quoi de plus beau ?! Quoi de plus logique ?! Quoi de plus divin ?!... 

8 Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, 

qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ! 

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et 

son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 
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10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il 

sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. 

11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux 

qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 

12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 

13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le 

Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. 

14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à 

un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. 

15 Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée : Lance ta 

faucille, et moissonne ; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. 

16 Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. 

17 Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante. 

18 Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui 

avait la faucille tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la 

terre ; car les raisins de la terre sont mûrs. 

19 Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la 

grande cuve de la colère de Dieu. 

20 Et la cuve fut foulée hors de la ville ; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur 

une étendue de mille six cents stades. 

Commentaire 
Les versets 14 à 20 décrivent deux moissons : 
—  Celle des justes (14 à 16) 
—  Celle des injustes (17 à 20) qui seront détruits 

Apocalypse 15 : 1 à 8 

1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept anges, qui tenaient sept fléaux, les 

derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. 

2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le 

nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 

3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant : Tes 

oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi 

des nations ! 

4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations 

viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. 

5 Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. 

6 Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant 

des ceintures d'or autour de la poitrine. 

7 Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui 

vit aux siècles des siècles. 

8 Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance ; et personne ne 

pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. 

Apocalypse 16 : 1 à 21 

1 Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges : Allez, et versez sur la 

terre les sept coupes de la colère de Dieu. 
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2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes 

qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. 

3 Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort ; et tout être 

vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. 

4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du sang. 

5 Et j'entendis l'ange des eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es, et qui étais ; tu es saint, parce que tu as 

exercé ce jugement. 

6 Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire : ils en sont 

dignes. 

7 Et j'entendis l'autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements sont véritables et 

justes. 

8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu ; 

9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a 

l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 

10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres ; et les 

hommes se mordaient la langue de douleur, 

11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se 

repentirent pas de leurs oeuvres. 

12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des 

rois venant de l'Orient fût préparé. 

13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 

trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 

14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, 

afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. 

15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne 

marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte !  

Commentaire – Veiller – Garder ses vêtements 
LdM - Mosiah 4,30 : Mais il y a une chose que je peux vous dire, c’est que si vous ne 

veillez pas à vous-mêmes, et à vos pensées, et à vos paroles, et à vos actes, et 
n’observez pas les commandements de Dieu, et ne continuez pas dans la foi de ce que 
vous avez entendu concernant la venue de notre Seigneur jusqu’à la fin de votre vie, 
vous périrez. Et maintenant, ô homme, souviens-toi, et ne péris pas. 

LdM – Néphi 2,14 : C’est pourquoi, nous aurons la connaissance parfaite de toute 
notre culpabilité, et de notre impureté, et de notre nudité ; et les justes auront la 
connaissance parfaite de leur bonheur et de leur justice, étant revêtus de pureté, oui, du 
manteau de la justice. 

D&A – 36,6 : appelant au repentir, disant : Sauvez-vous de cette génération perverse, 
et arrachez-vous du feu, haïssant jusqu’à la tunique souillée par la chair. 

D&A – 109,72-76 : 
72 Souviens-toi de tous les membres de ton Église, ô Seigneur, de toutes leurs 

familles et de tous leurs proches parents, de tous leurs malades et de tous leurs affligés, 
et de tous les pauvres et de tous les humbles de la terre, afin que le royaume que tu as 
établi sans le secours d’aucune main devienne une grande montagne et remplisse toute 
la terre ; 

73 afin que ton Église sorte du désert de ténèbres et brille, belle comme la lune, 
resplendissante comme le soleil et terrible comme des troupes sous leurs bannières ; 

74 et qu’elle soit parée comme une fiancée pour ce jour où tu dévoileras les cieux et 
feras fondre les montagnes en ta présence, s’élever les vallées et se niveler les reliefs, 
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afin que ta gloire remplisse la terre ; 
75 afin que, lorsque la trompette sonnera pour les morts, nous soyons enlevés à ta 

rencontre dans la nuée, afin que nous soyons à jamais avec le Seigneur ; 
76 afin que nos vêtements soient purs, que nous soyons revêtus d’une robe de 

justice, des palmes dans les mains et une couronne de gloire sur la tête et que nous 
récoltions la joie éternelle pour toutes nos souffrances. 

16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 

Commentaire – Harmaguédon ou d'Hadadrimmon 
Le prophète Zacharie prophétisa sur le retour du Christ et au sujet de Harmaguédon ou 

d'Hadadrimmon 

Zacharie 12,10-11 : 
10  Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un 

esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont 
percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront 
amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. 

11  En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, Comme le deuil d'Hadadrimmon 
dans la vallée de Meguiddon. 

17 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait : C'en 

est fait ! 

18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait 

jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. 

19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint 

de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 

20 Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 

21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes ; et les 

hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. 

Apocalypse 17 : 1 à 18 

1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je 

te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 

2 C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité 

que les habitants de la terre se sont enivrés. 

3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de 

noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 

4 Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle 

tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 

5 Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et 

des abominations de la terre. 
6 Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus 

saisi d'un grand étonnement. 

7 Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, 

qui a les sept têtes et les dix cornes. 

8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les 

habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, 

s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. - 

9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme 

est assise. 
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10 Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera 

venu, il doit rester peu de temps. 

11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et 

elle va à la perdition. 

12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent 

autorité comme rois pendant une heure avec la bête. 

13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 

14 Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le 

Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. 

15 Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des 

foules, des nations, et des langues. 

Commentaire - Les eaux sur lesquelles la prostituée est assise 
LdM – 1 Néphi 14,9-11 : 
11 Et il arriva qu’il me dit : Regarde et vois cette grande et abominable Église, qui est 

la mère des abominations, dont le fondateur est le diable. 
10 Et il me dit : Voici, il n’y a que deux Églises ; l’une est l’Église de l’Agneau de Dieu, 

et l’autre est l’Église du diable ; c’est pourquoi, quiconque n’appartient pas à l’Église de 
l’Agneau de Dieu appartient à cette grande Église qui est la mère des abominations ; et 
elle est la prostituée de toute la terre. 

11 Et il arriva que je regardai et vis la prostituée de toute la terre, et elle était assise 
sur de nombreuses eaux ; et elle avait domination sur toute la terre, parmi toutes les 
nations, tribus, langues et peuples. 

16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, 

mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 

17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner 

leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 

18 Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 

Apocalypse 18 : 1 à 24 

1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité ; et la terre fut 

éclairée de sa gloire. 

2 Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est 

devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et 

odieux, 

3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se 

sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son 

luxe. 

4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne 

participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. 

5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 

6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, 

versez-lui au double. 

7 Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 

qu'elle dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil ! 

8 À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera 

consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 
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9. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se 

lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. 

10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville, 

Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement ! 

11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète 

plus leur cargaison, 

12 cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de 

toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très 

précieux, en airain, en fer et en marbre, 

13 de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, 

de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 

14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi ; et toutes les choses délicates et magnifiques 

sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. 

15 Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de 

son tourment ; ils pleureront et seront dans le deuil, 

16 et diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et 

parée d'or, de pierres précieuses et de perles ! En une seule heure tant de richesses ont été détruites ! 

17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la 

mer, se tenaient éloignés, 

18 et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : Quelle ville était semblable à la grande 

ville ? 

19 Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et 

disaient : Malheur ! Malheur ! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des 

navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite ! 

Commentaire – Les riches et les puissants de la Babylone 
Les versets 1 à 19, pour moi, représente la condamnation des riches de la terre sans appel 

depuis le commencement du Monde qui commença avec Nimrod : 

Genèse 10,8-9 : 
8  Cusch engendra aussi Nimrod; c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. 
9  Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel; c'est pourquoi l'on dit: Comme Nimrod, 

vaillant chasseur devant l'Éternel. 
10  Il régna d'abord sur Babel, Érec, Accad et Calné, au pays de Schinear. 
Genèse 11,9 : C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel 

confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face 
de toute la terre. 

Ces riches de tous temps, et en particulier de nos jours, représentent la Babylone, la 
prostituée, les puissants qui possèdent toutes les richesses de la Terre.  

En effet, de nos jours : 

123Journal le Monde – 19/01/2015 : Les 1 % les plus fortunés posséderont bientôt la moitié 
de la richesse mondiale 

124Journal le monde – 18/01/2016 : Les 62 personnes les plus riches au monde possèdent 
autant que les 3,5 milliards les plus pauvres 

                                                 

123 https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/19/les-1-les-plus-riches-possederont-bientot-la-moitie-de-la-

richesse-mondiale_4558585_3234.html 

124 https://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2016/01/18/les-1-les-plus-riches-au-monde-possedent-plus-que-

les-99-autres_4848830_1656941.html 
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Je ne peux l’empêcher de penser à la déclaration de Victor Hugo : 
« C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. » 

20 Ciel, réjouis-toi sur elle ! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi ! Car 

Dieu vous a fait justice en la jugeant. 

21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en 

disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. 

22 Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et 

des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra 

plus chez toi le bruit de la meule, 

23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus 

entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont 

été séduites par tes enchantements, 

24 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été 

égorgés sur la terre. 

Apocalypse 19 : 1 à 20 

1 Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! 

Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, 

2 parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la 

terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. 

3 Et ils dirent une seconde fois : Alléluia ! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles. 

4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le 

trône, en disant : Amen ! Alléluia ! 

5 Et une voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, 

petits et grands ! 

6 Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un 

bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son 

règne. 

7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'agneau sont 

venues, et son épouse s'est préparée, 

8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des 

saints. 

Commentaire – Noces de l’Agneau – L’épouse – Le fin lin 
Symboliquement : 
—  L’Agneau c’est bien sûr le Christ. 
—  L’Épouse c’est l’Église du Christ. 
—  Les Noces de L’Agneau c’est la célébration glorieuse de tous ceux qui sont en Christ  lors 

de son retour en gloire! 
—  Le fin lin, pour les hommes c’est certainement les vêtements de la Prêtrise de 

Melchisédeck ou plus précisément, selon le Saint Ordre du Fils de Dieu (d’autres symboles 
peuvent lui être attribués). 

Déclaration de Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège des douze apôtres : 

125« Dans cette dispensation, l’époux, qui est l’Agneau de Dieu, viendra chercher l’épouse, 
qui est l’Église, composée des saints fidèles qui ont guetté son retour »  

                                                 

125 (Mormon Doctrine, 1966, p. 469). 
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9 Et l'ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ! Et il me dit : 

Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 

10 Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon 

de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. - Car le témoignage de Jésus 

est l'esprit de la prophétie. 

Commentaire - Garde-toi de le faire ! 
Si l’ange enseigne  à Jean, l’Apôtre bien-aimé du Sauveur, qu’il ne doit pas s’agenouiller 

devant lui, car il n’est que son compagnon de service, il nous enseigne à nous tous que nous ne 
devons pas nous mettre à genoux devant quoi que ce soit ou qui que ce soit ; uniquement 
devant le Père et le Fils ; en particulier dans nos prières. Nous agenouiller devant une statue 
représentant, par exemple, un saint de l’Église catholique, c’est ni plus ni moins qu’enfreindre 
le deuxième et troisième commandement : 

Exode 20,4-5 : 
4  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses 

qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus 
bas que la terre. 

5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, 
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux 

Il en est de même de prier ou de s’agenouiller devant une statue représentant Marie la 
mère de Jésus, que l’Église considère comme l’Immaculée Conception, la Reine de l’Univers et 
la corédemptrice avec Jésus. C’est une abomination aux yeux de Dieu ! Nous n’avons qu’un seul 
Sauveur et Rédempteur : Jésus. 

Commentaire - Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 
Le témoignage par le pouvoir du Saint-Esprit  est le moyen utilisé par Dieu pour révéler la 

vérité au genre humain depuis le commencement avec Adam et Eve. Dieu le Père est le 
Gouverneur, Dieu le Fils est le Sauveur et Rédempteur, et Dieu le Saint-Esprit est le Témoigneur 
qui témoigne et du Père et du Fils. Le plus grand témoignage que l’on puisse obtenir est celui 
de Jésus-Christ, comme Sauveur et Rédempteur par son Sacrifice expiatoire ; c’est donc, par 
excellence, l’esprit de prophétie ! 

Tous les prophètes depuis Adam, en passant par Enoch, Noé, Abraham, Moïse, Esaïe, Daniel 
ont reçu la connaissance des mystères ou de la vérité de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit qui 
conduit au témoignage de Jésus-Christ qui est par conséquent l’esprit de prophétie : 

LDM – Moroni 10,3-5 : 
3 Voici, je voudrais vous exhorter, lorsque vous lirez ces choses, si Dieu juge sage que 

vous les lisiez, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les 
enfants des hommes, depuis la création d’Adam jusqu’au moment où vous recevrez ces 
choses, et à méditer cela dans votre cœur. 

4 Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père 
éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies ; et si vous demandez d’un 
cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la 
vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. 

5 Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. 

11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et 

Véritable, et il juge et combat avec justice. 

12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom 

écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même ; 

13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 

14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 
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15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; et 

il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. 

16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

Commentaire – « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang » 
Celui qui montait le cheval blanc est le Christ lors de son retour en gloire. Il est appelé Fidèle et 

Véritable, ces deux noms s’ajoutent à tous les noms de gloire qui sont les siens. 

D&A  133,45-48 et 50-51 : 
45 Car depuis le commencement du monde, jamais on n’a appris, ni entendu dire et jamais l’œil n’a vu, ô 

Dieu, à part toi, les grandes choses que tu as préparées pour celui qui s’attend à toi. 
46 Et l’on dira : Qui est celui qui descend du Dieu des cieux en vêtements teints ; oui, des régions qui ne 

sont pas connues, revêtu de ses habits glorieux, voyageant dans la plénitude de sa force ? 
47 Et il dira : C’est moi qui parlais avec justice, qui ai le pouvoir de délivrer. 
48 Et les habits du Seigneur seront rouges et ses vêtements comme celui qui foule au pressoir. 
50 Et sa voix se fera entendre : J’ai été seul à fouler au pressoir et j’ai fait venir le jugement sur tous les 

hommes, et nul n’était avec moi. 
51 Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, et j’ai fait jaillir leur sang sur mes 

vêtements et j’ai taché tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur. 

Ses vêtements teints de sang symbolisent son sacrifice expiatoire à Gethsémané : 

Luc 22,42-44 : 
42  disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la 
tienne. 
43  Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. 
44  Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre. 
D&A 19,15-18 : 
15 C’est pourquoi, je te commande de te repentir ! Repens-toi, de peur que je ne te frappe du sceptre de ma 
parole, de ma fureur et de ma colère, et que tes souffrances ne soient atroces ; et tu ne sais pas combien 
elles sont atroces, tu ne sais pas combien elles sont extrêmes, oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à 
supporter. 
16 Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert ces choses pour tous afin qu’ils ne souffrent pas s’ils se repentent. 
17 Mais s’ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. 
18 Et ces souffrances m’ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m’ont fait 
saigner à chaque pore et m’ont fait souffrir de corps et d’esprit — et j’ai voulu ne pas devoir boire la coupe 
amère et pouvoir me dérober 

17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui 

volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 

18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des 

chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. 

19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était 

assis sur le cheval et à son armée. 

20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il 

avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés 

vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. 

21 Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval ; et 

tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. 
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Apocalypse 20 : 1 à 15 

1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 

2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 

3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, 

jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. 

4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux 

qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 

n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 

5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la 

première résurrection. 

6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir 

sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 

Commentaire  - Le Millénium 
Les versets 1 à 6 introduisent l’établissement du règne du Christ au cours du Millénium.  
Le prophète Joseph Smith complète la vision d l’Apôtre Jean et nous donne des 

enseignements complémentaires qui augmentent notre compréhension de l’inauguration du 
Millénium : 

D&A 45,45-59 : 
45 Mais avant que le bras du Seigneur ne s’abatte, un ange sonnera de la trompette, 

et les saints qui auront dormi sortiront pour venir à ma rencontre dans la nuée. 
46 C’est pourquoi, vous êtes bénis si vous avez dormi en paix ; car de même que vous 

me voyez maintenant et que vous savez que je suis, de même vous viendrez à moi, votre 
âme vivra, et votre rédemption sera rendue parfaite, et les saints viendront des quatre 
coins de la terre. 

47 Alors le bras du Seigneur tombera sur les nations. 
48 Et alors le Seigneur posera le pied sur cette montagne, et elle se fendra en deux, la 

terre tremblera et chancellera, et les cieux seront ébranlés aussi. 
49 Et le Seigneur fera entendre sa voix, et toutes les extrémités de la terre 

l’entendront ; les nations de la terre se lamenteront, et ceux qui auront ri verront leur 
folie. 

50 Et la calamité couvrira celui qui se moque, et celui qui méprise sera consumé ; et 
ceux qui auront été à l’affût pour faire le mal seront abattus et jetés au feu. 

51 Et alors les Juifs tourneront les regards vers moi et diront : D’où viennent ces 
blessures que tu as aux mains et aux pieds ? 

52 Alors ils sauront que je suis le Seigneur, car je leur dirai : Ces blessures sont celles 
que j’ai reçues dans la maison de mes amis. Je suis celui qui a été élevé. Je suis Jésus qui 
a été crucifié. Je suis le Fils de Dieu. 

53 Et alors, ils pleureront à cause de leurs iniquités ; alors, ils se lamenteront parce 
qu’ils ont persécuté leur roi. 

54 Et alors, les nations païennes seront rachetées, et ceux qui n’ont pas connu de loi 
auront part à la première résurrection ; et elle sera supportable pour eux. 

55 Et Satan sera lié, de sorte qu’il n’aura pas de place dans le cœur des enfants des 
hommes. 

56 Et en ce jour-là où je viendrai dans ma gloire, la parabole que j’ai dite au sujet des 
dix vierges sera accomplie. 

57 Car ceux qui sont sages, ont reçu la vérité, ont pris l’Esprit-Saint pour guide, et 
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n’ont pas été trompés, en vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, 
mais supporteront le jour. 

58 Et la terre leur sera donnée en héritage ; ils se multiplieront et deviendront forts, 
et leurs enfants grandiront sans péché pour le salut. 

59 Car le Seigneur sera au milieu d’eux, sa gloire sera sur eux, et il sera leur roi et leur 
législateur. 

Le prophète Esaïe nous a quelque peu décrit cette période qui sera heureuse et 
merveillleuse. 

Esaïe 11,6-9 : 
6  Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le 

veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les 
conduira. 

7  La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, 
comme le boeuf, mangera de la paille. 

8  Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main 
dans la caverne du basilic. 

9  Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera 
remplie de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le 
couvrent. 

7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 

8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les 

rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. 

9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. 

Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 

10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 

prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

Commentaire - Quand les mille ans seront accomplis 
Comme à Jean, le Seigneur révéla à Joseph Smith des évènements qui se produiront après le 

millénium : 

D&A 88,111-116 : 
111 Et alors, il sera délié pour un peu de temps, afin de rassembler ses armées. 
112 Et Michel, le septième ange, l’archange, rassemblera ses armées, c’est-à-dire les 

armées du ciel. 
113 Et le diable rassemblera ses armées, c’est-à-dire les armées de l’enfer, et 

montera à la bataille contre Michel et ses armées. 
114 Et alors vient la bataille du grand Dieu ; et le diable et ses armées seront rejetés 

en leur lieu propre, afin qu’ils n’aient plus aucun pouvoir sur les saints. 
115 Car Michel combattra pour eux et vaincra celui qui cherche le trône de celui qui 

est assis sur le trône, l’Agneau. 
116 Telle est la gloire de Dieu et des sanctifiés ; et ils ne verront plus la mort. 

11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa 

face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 

12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. 

Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, 

d'après ce qui était écrit dans ces livres. 

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui 

étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. 

14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 
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15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 

Commentaire – La seconde mort 
À cause de la transgression d’Adam, tout le genre humain a hérité de la mort physique sans 

en être responsable. C’est la première mort qui est donc une mort physique.  
Grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et à sa résurrection, l’aiguillon de la mort a été 

vaincu, et tout le genre humain, les bons comme les mauvais ressusciteront. 
Les bons (ceux qui auront suivi le chemin étroit et resserré qui mène à la vie) obtiendront la 

vie éternelle dans le royaume du Père et du Fils  dont la lumière sera à l’image du soleil. 
Les mauvais (ceux qui auront suivi les voies larges et spacieuses qui mènent à la mort) 

seront privés de la vie éternelle et obtiendront un royaume moindre, dont la lumière sera 
semblable à la lumière de la lune ou des étoiles. 

Parce qu’ils n’auront pas obtenu, ce qu’ils auraient pu recevoir, leurs regrets, pour 
l’éternité, sera comme le fait de  vivre dans un étang de feu. 

La seconde mort est mentionnée à plusieurs reprises dans l'Apocalypse : 

Apocalypse 2:11  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: 
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. 

Apocalypse 20:6  Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La 
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de 
Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 

Apocalypse 20,14-15 : 
14  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C’est la seconde 

mort, l'étang de feu. 
15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 
Apocalypse 21:8  Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, 

les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans 
l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 

Ainsi, la mort spirituelle est la seconde mort et consiste à être séparé éternellement de 
Dieu, qui, comme nous l’avons vu, peut être surmontée grâce à l’expiation de Jésus-Christ et à 
l’obéissance à son Évangile. Nous avons grâce au Livre de Mormon de précieux enseignement 
sur ce sujet cardinal. 

 1 — Le prophète explique et insiste sur la nécessité du sacrifice expiatoire du Christ : 

LdM – Hélaman 14,15-19 : 
15 Car voici, il doit sûrement mourir pour que le salut puisse venir ; oui, il lui convient 

et il devient nécessaire qu’il meure, pour réaliser la résurrection des morts, afin qu’ainsi, 
les hommes soient amenés en la présence du Seigneur. 

16 Oui, voici, cette mort réalise la résurrection et rachète toute l’humanité de la 
première mort, de cette mort spirituelle ; car toute l’humanité, étant retranchée, par la 
chute d’Adam, de la présence du Seigneur, est considérée comme morte, tant en ce qui 
concerne les choses temporelles qu’en ce qui concerne les choses spirituelles. 

17 Mais voici, la résurrection du Christ rachète l’humanité, oui, toute l’humanité, et la 
ramène en la présence du Seigneur. 

18 Oui, et elle réalise la condition du repentir, de sorte que quiconque se repent n’est 
pas coupé ni jeté au feu ; mais quiconque ne se repent pas est coupé et jeté au feu ; et 
une mort spirituelle s’abat de nouveau sur lui, oui, une seconde mort, car il est de 
nouveau retranché de ce qui a trait à la justice. 

19 C’est pourquoi repentez-vous, repentez-vous, de peur que, sachant ces choses et 
ne les faisant pas, vous vous laissiez tomber sous la condamnation et soyez entraînés 
vers cette seconde mort 
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2 — Le prophète Alma explique clairement ce qu’est la première et la seconde mort, et leurs 
conséquences éternelles: 

LdM – Alma 12,12-18 : 
12 Et Amulek a parlé clairement de la mort, et du fait que nous serons ressuscités de 

cette mortalité à un état d’immortalité, et serons amenés devant la barre de Dieu pour 
être jugés selon nos œuvres. 

13 Alors, si notre cœur s’est endurci, oui, si nous nous sommes endurci le cœur 
contre la parole au point qu’elle ne s’est pas trouvée en nous, alors notre état sera 
affreux, car alors nous serons condamnés. 

14 Car nos paroles nous condamneront, oui, toutes nos œuvres nous condamneront ; 
nous ne serons pas considérés comme étant sans tache, et nos pensées nous 
condamneront aussi ; et dans cet état affreux, nous n’oserons pas lever les yeux vers 
notre Dieu, et nous serions heureux si nous pouvions commander aux rochers et aux 
montagnes de tomber sur nous pour nous cacher de sa présence. 

15 Mais cela ne peut être : nous devons nous lever et nous tenir devant lui dans sa 
gloire, et dans son pouvoir, et dans sa puissance, sa majesté et sa domination, et 
reconnaître, à notre honte éternelle, que tous ses jugements sont justes, qu’il est juste 
dans toutes ses œuvres et qu’il est miséricordieux envers les enfants des hommes, et 
qu’il a tout pouvoir de sauver tout homme qui croit en son nom et produit du fruit digne 
du repentir. 

16 Et maintenant, voici, je vous dis qu’alors vient une mort, une seconde mort, qui est 
une mort spirituelle ; alors, c’est le moment où quiconque meurt dans ses péchés, quant 
à une mort temporelle, mourra aussi d’une mort spirituelle ; oui, il mourra quant à ce qui 
a trait à la justice. 

17 Ce sera alors le moment où leurs tourments seront comme un étang de feu et de 
soufre, dont la flamme monte pour toujours et à jamais ; et ce sera alors le moment où 
ils seront enchaînés à une destruction éternelle, selon le pouvoir et la captivité de Satan, 
celui-ci les ayant assujettis selon sa volonté. 

18 Alors, je vous le dis, ils seront comme si aucune rédemption n’avait été faite : car, 
selon la justice de Dieu, ils ne peuvent être rachetés ; et ils ne peuvent mourir, attendu 
qu’il n’y a plus de corruption. 

Commentaire - Gog et Magog 
Nous ne savons  pas grand-chose sut Gog et Magog qui résidaient dans un pays proche de 

ma Mer noire  : le verset 7 et 9 dans le chapitre 20 et 4 autres dans la Bible. 

Genèse 10,2 : Les fils de Japhet furent: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec 
et Tiras. 

1 Chroniques 1,5 : Fils de Japhet: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et 
Tiras. 

Ezéchiel 38,2 : Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le 
prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui! 

Ezéchiel 39,6 :  J'enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en sécurité 
les îles; Et ils sauront que je suis l'Éternel. 

Le prophète Joseph Smith,  

D&A 88,111-117 : 
111 Et alors, il sera délié pour un peu de temps, afin de rassembler ses armées. 
112 Et Michel, le septième ange, l’archange, rassemblera ses armées, c’est-à-dire les 

armées du ciel. 
113 Et le diable rassemblera ses armées, c’est-à-dire les armées de l’enfer, et 
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montera à la bataille contre Michel et ses armées. 
114 Et alors vient la bataille du grand Dieu ; et le diable et ses armées seront rejetés 

en leur lieu propre, afin qu’ils n’aient plus aucun pouvoir sur les saints. 
115 Car Michel combattra pour eux et vaincra celui qui cherche le trône de celui qui 

est assis sur le trône, l’Agneau. 
116 Telle est la gloire de Dieu et des sanctifiés ; et ils ne verront plus la mort. 

Apocalypse 21 : 1 à 27 

1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient 

disparu, et la mer n'était plus. 

2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme 

une épouse qui s'est parée pour son époux. 

3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il 

habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur, car les premières choses ont disparu. 

5 Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car ces 

paroles sont certaines et véritables. 

6 Et il me dit : C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif je 

donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 

7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 

8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, 

les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 

seconde mort. 
9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il 

m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 

10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, 

Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. 

11 Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente 

comme du cristal. 

12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des 

noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël : 

13 à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 

14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de 

l'agneau. 

15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa 

muraille. 

16 La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le 

roseau, et trouva douze mille stades ; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 

17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de 

l'ange. 

18 La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 

19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce : le 

premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, 

20 le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le 

neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. 
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21 Les douze portes étaient douze perles ; chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était 

d'or pur, comme du verre transparent. 

22 Je ne vis point de temple dans la ville ; car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, ainsi que 

l'agneau. 

23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau 

est son flambeau. 

24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. 

25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 

26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 

27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge ; il 

n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. 

Commentaire - La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel… 
Dans la Bible, sauf preuve du contraire, à part Apocalypse, aucun verset ne parle de la 

Jérusalem qui descendra du ciel. Dans les révélations que reçut Joseph Smith, nous en avons un 
petit aperçu : 

Perle de grand prix – Moïse 7,62-64 : 
62 Je ferai descendre la justice des cieux, et je ferai monter la vérité de la terre, pour 

rendre témoignage de mon Fils unique, de sa résurrection d’entre les morts, oui, et aussi 
de la résurrection de tous les hommes, et je ferai en sorte que la justice et la vérité 
balaient la terre comme un flot, pour rassembler mes élus des quatre coins de la terre, 
vers un lieu que je préparerai, une Ville Sainte, afin que mon peuple puisse se ceindre les 
reins et attendre le temps de ma venue ; car là sera mon tabernacle, et elle sera appelée 
Sion, une nouvelle Jérusalem. 

63 Et le Seigneur dit à Hénoc : Alors tu les y rencontreras, toi et toute ta ville ; et nous 
les recevrons dans notre sein, et ils nous verront ; et nous nous jetterons à leur cou, et ils 
se jetteront à notre cou, et nous nous embrasserons les uns les autres. 

64 Et là sera ma demeure, et ce sera Sion, qui sortira de toutes les créations que j’ai 
faites. Et la terre se reposera pendant mille ans. 

Apocalypse 22 : 1 à 21 

1 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 

l'agneau. 

2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 

douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. 

3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le 

serviront et verront sa face, 

4 et son nom sera sur leurs fronts. 

5 Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu 

les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 

6 Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, 

a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.  

7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! 

8 C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de 

l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. 

9 Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les 

prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 

10 Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. 
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11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le 

juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son 

œuvre. 

13 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 

14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans 

la ville ! 

15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et 

pratique le mensonge ! 

16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le 

rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. 
17 Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif 

vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 

18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute 

quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 

19 et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa 

part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 

20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! 

Commentaire – Rien ajouter et rien retrancher 
Il y a bien longtemps (et quelques fois encore) lorsque je ferraillais avec les témoins de Jéhovah, les 

évangélistes, et autres ; tous m’avertissaient d’emblée : Pas question du Livre de Mormon, et ils me 

présentaient  les versets d'Apocalypse 22,18-21: 

Ils m’assuraient que c’était le dernier livre de la Bible, par conséquent, son avertissement était clair et 

non négociable. Quand on se penche, un tant soit peu, sur cette position, on en déduit rapidement qu’elle 

ne tient pas la route. 

En effet en divers endroits dans la Bible on trouve cet avertissement : 

Deutéronome 4:2  Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien; mais vous 
observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. 
Deutéronome 12:32  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 

On comprend que ce commandement et avertissement de la part de Dieu veut tout simplement dire 

qu’il ne faut rien ajouter ni retrancher lorsqu’un prophète annonce la parole de Dieu, quel que soit le 

temps et le lieu. 

Sinon, depuis Deutéronome, nous aurions dû déchirer toutes les pages jusqu’au dernier verset 

d’Apocalypse. 

Où et quand fut-elle écrite ? 

Ce fut vers l'année 95 que Jean rédigea l’Apocalypse à une époque où l’Église subissait des 

persécutions à Rome sous le règne de Néron (54–68 apr. J.-C.), et ensuite sous celui de Domitien (81–96 

apr. J.-C.). Il fut particulièrement un tourmenteur sans relâche des chrétiens qui n’adoraient pas les dieux 

approuvés par lui. Domitien sans pitié les fit exécuter ou au mieux exiler. Jean fut proscrit à l’île de 

Patmos qui était  une colonie pénale romaine, et c’est de cet endroit qu’il écrivit l’Apocalypse ou 

Révélation. 

Cependant, si l’Église subissait les persécutions de l’extérieur, il en était de même de l’intérieur à cause 

de l’apostasie qui sévissait comme l’avaient prophétisé en particulier Paul et Pierre. L’apôtre Jean dans 

son récit en révèle la tragique ampleur. 
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Pourquoi ce livre ? 

« Apocalypse » vient du grec « Apocalypsis » qui signifie la révélation de quelque chose en la 

découvrant. Il est certain que ce livre dans la Bible, avec tous ses « mystères », symboles et images est 

unique en son genre et pour moi un des plus difficiles à comprendre. Depuis l’écriture de ce livre, 

différentes théories d’interprétations ont vu le jour. On peut les diviser en 2 théories chacune se divisant en 

deux catégories : 

Les 2 théories principales avec leurs catégories : 

1 — Ce livre n’est pas un livre prophétique 

- Les prétéristes : Pour eux ce livre ne parle que des évènements du temps de Jean. Pour résumer : Les 

images et les symboles sont en opposition entre l’Empire romain et l’Église, l’un représentant le mal et la 

Babylone. L’autre le bien et la Jérusalem céleste. 

- Les idéalistes ou allégoristes : Ils prétendent que tout dans ce livre à un sens spirituel non 

prophétique. Par exemple, les bêtes et le dragon représentent le mal dans l’homme qu’il doit vaincre. La 

nouvelle Jérusalem, une société idéale qui éliminerait la guerre, la haine, le mal. 

2 — Ce livre est un livre prophétique : 

- Pour certains, ce livre traite de l’histoire de l’Église depuis la Pentecôte, jusqu’au jugement. 

- Pour d’autres : les 3 chapitres s’appliquent à l’époque de Jean et les suivants jusqu’à la fin, des 

évènements des derniers jours.  

3 — Depuis le rétablissement de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Plus connue 

sous le nom d’Église Mormone), une troisième théorie a vu le jour. 

126L’Apocalypse vue par les saints des derniers jours :  
« Il n’est pas très surprenant que l’interprétation des saints des derniers jours ne corresponde à aucune 

de ces quatre. Il serait même inexact de dire que c’est une combinaison de certaines d’entre elles. 

L’interprétation des saints des derniers jours est la seule de son genre bien qu’elle se range évidemment 

dans la catégorie des interprétations prophétiques. 

Joseph Smith posa plusieurs questions au sujet du Livre de l’Apocalypse et y reçut les réponses. L’une 

de ces questions concernait le livre scellé de sept sceaux que Jean vit dans la main de Dieu 

(Apocalypse 5 : 1). C’est de la réponse qui lui fut donnée que vient l’interprétation propre aux saints des 

derniers jours de ce livre. Joseph Smith apprit que le livre représentait l’ensemble de l’histoire temporelle 

du monde et que chacun de ces sept sceaux représentait une période de mille ans de cette histoire. 

Autrement dit, l’ouverture du premier sceau représente les évènements du premier millénaire, etc. 

Cependant, son but principal n’est pas l’histoire, mais la prophétie. Par conséquent, les quatre premiers 

millénaires ne sont qu’évoqués brièvement (2 versets chacun). Le cinquième millénaire, celui pendant 

lequel Jean et ses lecteurs vivaient est légèrement plus développé. Le sixième millénaire est le premier 

dont il est donné quelques détails (23 versets), mais même celui-là, n’est pas le centre du livre. Ce n’est 

que lorsque nous arrivons à l’ouverture du septième sceau que le récit devient plus détaillé et plus long. 

Une grande partie du reste du livre porte sur les évènements du septième sceau. 

En résumé, donc, l’interprétation des saints des derniers jours, c’est que l’Apocalypse présente le grand 

plan du Père et du Fils mis en action dans toute l’Histoire, mais en mettant l’accent plus particulièrement 

sur l’époque où le mal, dans toute sa puissance et son intensité seront abattus une fois pour toutes… » 

                                                 

126  Vous serez mes témoins pages 360, 361 » 



 

356 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

Le message de l’Apocalypse est simple et encourageant : Dieu est à la barre, et il triomphera finalement 

de tout mal sur la Terre, les saints seront bénis au-delà de toute mesure dans le Royaume du Père, et les 

suppôts de Satan, les antéchrists, à la fin, seront condamnés aux ténèbres éternelles. 

Apocalypse comprend les deux parties principales : 

1 — Les chapitres 1 à 3 concernent l’époque de l’Apôtre Jean. 

2 — Les chapitres 4 à 22 sont prophétiques et concernent donc l’avenir ; ils mettent  principalement 

l’accent sur les derniers jours et la seconde venue du Christ. 

3 — La vision eut lieu, le jour du Seigneur, qui est un dimanche, le jour de sa résurrection, et s’adresse 

aux 7 Églises : 

Apocalypse 1,10-11: 
10  Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une 
trompette, 
11  qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à 
Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 

4 — Le Christ est au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 Églises. 

127Bruce R. McConkie, ancien membre du Collège des douze apôtres, a enseigné ce qui suit au sujet 

des sept chandeliers d’or que Jean a vus : 

« Les chandeliers portent la lumière, ils ne la produisent pas. Leur fonction consiste à la mettre à 

disposition, non pas à la créer. Donc, en se servant des sept chandeliers pour dépeindre les sept églises à 

qui Jean doit maintenant faire des recommandations, le Seigneur montre que ses assemblées sur terre 

doivent porter sa lumière au monde. Le Christ est la lumière du monde. (Jean 8:12). « Élevez votre 

lumière, afin qu’elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez : ce que vous m’avez 

vu faire. » (3 Néphi 18:24 ; Matthieu 5:14-16.) »  

5 — Le Christ  déclare à Jean : 

Apocalypse 1,8 : Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-
Puissant. 

Jésus tient dans sa main éternelle, le passé, le présent, le futur ; tout cela est pour lui un seul temps qui 

est comme un cercle sans début ni fin ; c’est cela l’Éternité, et donc, il va montrer à Jean les choses qu’il a 

vues, celles qui sont et celle qui doivent être. 

Le Christ, qui est aussi la Vérité, révéla à Joseph Smith la définition de la Vérité : 

D&A 93,24 : Et la vérité, c’est la connaissance des choses telles qu’elles sont, telles qu’elles étaient et telles 
qu’elles sont à venir 
25 et tout ce qui est plus ou moins que cela est l’esprit de ce Malin qui fut menteur dès le 
commencement.…; 

On voit bien qu’il y a une merveilleuse concordance entre Apocalypse 1,8 et D&A 93,24 !!! 

6 —. Le livre de l’Apocalypse est un témoignage de la mission de Jésus-Christ : Il est le Dieu de 

l’Ancien et du Nouveau Testament, le Sauveur et Rédempteur par son sacrifice expiatoire... 

Esaïe 9,6 : Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix 

Les 7 villes 

                                                 

127 (Doctrinal New Testament Commentary, tome 3, p. 442). 
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Les symboles dans Apocalypse 

128«Les symboles sont un langage intemporel et universel par lequel Dieu, dans sa sagesse, a choisi 

d’enseigner son Évangile et de rendre témoignage de son Fils. C’est le langage des Écritures, le langage 

de la révélation, le langage de l’Esprit, le langage de la foi. C’est un langage commun aux saints de toutes 

les générations».  

(Voir étude – Les symboles) 

Symbole Représentation 

Sept esprits Serviteurs ou dirigeants des sept églises d’Asie 

Rois et prêtres État de ceux qui hériteront le royaume céleste 

L’alpha et 
l’oméga 

Première et dernière lettre de l’alphabet grec, représentant la nature éternelle de 
Jésus-Christ 

Sept 
chandeliers 

Les sept églises qui doivent brandir la lumière de l’Évangile. 
LdM 3 Néphi 18 : 24 C’est pourquoi, élevez votre lumière, afin qu’elle brille pour le 

monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez : ce que vous m’avez vu faire. Voici, 

                                                 

128 (Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbolism, 1985, p. 1). 
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vous voyez que j’ai prié le Père, et vous en avez tous été témoins. 

La main droite Main avec laquelle ont fait une alliance, main de la faveur et de l’honneur, 
symbole de puissance. 

Marc 16:19  Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la 
droite de Dieu. 

Les sept étoiles Autre image représentant les officiers présidents des sept églises 

Épée à double 
tranchant 

La parole de Dieu, jugeant les méchants et libérant les innocents. 
Hébreux 4:12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 

épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur 

Les clefs de 
l’enfer et de la 
mort 

 

Les clés ouvrant les portes de la mort spirituelle et de la mort physique. 
2 Néphi 9,10-13 : 
13 Oh ! comme elle est grande, la bonté de notre Dieu qui prépare une voie pour 

que nous échappions à l’étreinte de ce monstre affreux, oui, ce monstre, la mort et 
l’enfer, que j’appelle la mort du corps, et aussi la mort de l’esprit. 

11 Et à cause du moyen de délivrance de notre Dieu, le Saint d’Israël, cette mort, 
dont j’ai parlé, qui est la mort temporelle, livrera ses morts ; laquelle mort est la 
tombe. 

12 Et cette mort dont j’ai parlé, qui est la mort spirituelle, livrera ses morts ; 
laquelle mort spirituelle est l’enfer ; c’est pourquoi, la mort et l’enfer vont livrer leurs 
morts, et l’enfer va livrer ses esprits captifs, et la tombe va livrer ses corps captifs, et le 
corps et l’esprit des hommes seront rendus l’un à l’autre ; et c’est par le pouvoir de la 
résurrection du Saint d’Israël. 

13 Oh ! comme il est grand, le plan de notre Dieu ! Car d’un autre côté, le paradis 
de Dieu va livrer les esprits des justes, et la tombe livrer les corps des justes, et l’esprit 
et le corps sont rendus l’un à l’autre, et tous les hommes deviennent incorruptibles et 
immortels, et ils sont des âmes vivantes, ayant une connaissance parfaite comme nous 
dans la chair, sauf que notre connaissance sera parfaite. 

Ses vêtements 
teints de sang 

Apocalypse 19:13  et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la 
Parole de Dieu : symbolisent son sacrifice expiatoire à Gethsémané 

129Symbolisme des 7 sceaux 
Apocalypse 6,1-4 : 
1  Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait 
comme d'une voix de tonnerre: Viens. 
2  Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, 
et il partit en vainqueur et pour vaincre. 
3  Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. 
4  Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que 
les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée. 
5  Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et voici, 
parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. 
6  Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et 
trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. 
7  Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens. 
8  Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le 
séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les 
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hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. 
9  Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de 
la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 

130 Tableau des 7 sceaux 

Premier sceau 

(Environ 4000 à 

3000 av. J.-C.) 

Cheval rouge = Effusion de sang 

Épée = Guerre et destruction 

Frère McConkie suggère que les versets 3-4 décrivent l’époque de Noé, 

quand la méchanceté recouvrait la terre. Le cavalier du cheval rouge pourrait 

être le diable lui-même ou peut-être « une personne représentant de nombreux 

guerriers meurtriers » 

Deuxième sceau 

(Environ 3000 à 

2000 av. J.-C.) 

Cheval rouge = Effusion de sang 

Épée = Guerre et destruction 

Frère McConkie suggère que les versets 3-4 décrivent l’époque de Noé, 

quand la méchanceté recouvrait la terre. Le cavalier du cheval rouge pourrait 

être le diable lui-même ou peut-être « une personne représentant de nombreux 

guerriers meurtriers » 

Troisième sceau 

(Environ 2000 à 

1000 av. J.-C.) 

Cheval noir = Famine 

Balance = Prix élevé de la nourriture 

Frère McConkie suggère que les versets 5-6 décrivent l’époque d’Abraham, 

quand de nombreuses personnes mouraient de faim. Le salaire d’une journée ne 

permettait d’acheter que la nourriture nécessaire à la survie, ce qui indique les 

prix extravagants dus à la famine. 

Quatrième sceau 

(Environ 1000 av. 

J.-C. jusqu’à la 

naissance du 

Christ) 

Cheval pâle = Mort 

Mort et séjour des morts = Destruction des méchants et leur accueil dans la 

prison des esprits (voir Ésaïe 5:14) 

Frère McConkie a dit que les versets 7-8 faisaient allusion au « millénaire de 

ces grands royaumes et nations dont les guerres et les trahisons tourmentèrent et 

envahirent [Israël] encore et encore » Ces nations comprennent Babylone, la 

Perse, l’Égypte, la Grèce et Rome. 

Cinquième sceau 

(Environ de la 

naissance du Christ 

à 1000 apr. J.-C. ) 

Autel = Sacrifice 

Âmes = Martyrs, chrétiens tués pour leurs croyances 

Frère McConkie suggère que les versets 9-11 font allusion aux nombreux 

premiers chrétiens, dont la plupart des premiers apôtres, qui sont morts en 

martyrs. Parce que ces saints ont donné leur vie « à cause de la parole de Dieu et 

à cause du témoignage qu’ils avaient rendu » (Apocalypse 6:9), ils ont reçu des 

« robes blanches », symboles de pureté (voir Apocalypse 7:13-14 ; 3 Néphi 

27:19). 

Sixième sceau 

Le sixième sceau représente notre époque et les événements qui conduisent 

au millénium, où Jésus-Christ régnera personnellement sur la terre 

 

Joseph Smith, le prophète et Apocalypse 
Le 8 avril 1843, lors d’une conférence de l’Église, Joseph Smith, le prophète, a dit : « L’Apocalypse est 

l’un des livres les plus clairs que Dieu n’ait jamais fait écrire. » Cette déclaration a peut-être choqué les 
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gens qui l’écoutaient parce qu’elle était en totale contradiction avec ce qu’ils avaient vécu. Qu’a donc 

voulu dire le prophète ? 

Grâce aux révélations reçues du Seigneur à Joseph Smith concernant en particulier l’Apocalypse et les 

derniers jours, nous disposons de connaissances supplémentaires et de clés pour comprendre le Livre de 

Jean. À partir des révélations du Seigneur, Joseph Smith nous a donné des enseignements 

complémentaires pour avoir une vision spirituelle sur les sujets traités dans Apocalypse. 

Je voudrais partager avec vous la section 77 qui est une suite de questions de la part du prophète et de 

réponses de la part de Jésus-Christ. 

Doctrine et Alliance – Section 77 
Section 77 

Révélation donnée aux alentours de mars 1832 à Joseph Smith, le prophète, à Hiram (Ohio). 
L’histoire de Joseph Smith dit : « Au cours de la traduction des Écritures, je reçus l’explication 
suivante de l’Apocalypse de Jean ». 

Résumé 
1–4, Les êtres vivants ont un esprit et demeureront dans une félicité éternelle. 
5–7, Notre terre a une existence temporelle de 7 000 ans. 
8–10, Divers anges rétablissent l’Évangile et exercent leur ministère sur la terre. 
11, Scellement des 144 000. 
12–14, Le Christ viendra au commencement du septième millénaire. 
 15, Deux prophètes seront suscités à la nation juive. 

*** 

1 Q. Qu’est-ce que la mer de verre dont parle Jean au chapitre 4, verset 6 de l’Apocalypse ? 
R. C’est la terre dans son état sanctifié, immortel et éternel. 

Apocalypse 4:6  Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au 
milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. 

2 Q. Que faut-il entendre par les quatre êtres vivants dont il est question dans le même verset ? 
R. Ce sont des expressions figurées utilisées par le Révélateur, Jean, pour décrire le ciel, le paradis de 

Dieu, le bonheur de l’homme, des animaux, des reptiles et des oiseaux du ciel ; ce qui est spirituel étant à 
l’image de ce qui est temporel et ce qui est temporel étant à l’image de ce qui est spirituel ; l’esprit de 
l’homme à l’image de sa personne, de même que l’esprit de la bête et de toute autre création de Dieu. 

Genèse 1,20-31 : 
20  Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la 
terre vers l'étendue du ciel. 
21  Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent 
en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était 
bon. 
22  Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux 
multiplient sur la terre. 
23  Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le cinquième jour. 
24  Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des 
animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 
25  Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la 
terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 
26  Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui 
rampent sur la terre. 
27  Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 
28  Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/77.1-4?lang=fra#p1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/77.5-7?lang=fra#p5
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/77.8-10?lang=fra#p8
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/77.11?lang=fra#p11
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/77.12-14?lang=fra#p12
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/77.15?lang=fra#p15
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dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 
29  Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la 
terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture. 
30  Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un 
souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 
31  Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce 
fut le sixième jour. 

*** 
3 Q. Les quatre êtres vivants se limitent-ils à des êtres vivants individuels ou représentent-ils des classes 

ou des ordres ? 
R. Ils se limitent à quatre êtres vivants individuels qui furent montrés à Jean pour représenter la gloire 

des classes d’êtres dans l’ordre ou la sphère de la création qui leur est destinée, dans la jouissance de leur 
félicité éternelle. 

*** 

4 Q. Que faut-il entendre par les yeux et les ailes que les êtres vivants avaient ? 
R. Leurs yeux sont une représentation de la lumière et de la connaissance, c’est-à-dire qu’ils sont pleins 

de connaissance, et leurs ailes sont une représentation du pouvoir de se mouvoir, d’agir, etc. 

*** 

5 Q. Que faut-il entendre par les vingt-quatre vieillards dont parle Jean ? 
R. Il faut entendre que ces vieillards que Jean a vus étaient des anciens qui avaient été fidèles dans 

l’œuvre du ministère et étaient morts ; qui appartenaient aux sept Églises et étaient alors dans le paradis de 
Dieu. 

*** 

6 Q. Que faut-il entendre par le livre que Jean vit, qui était scellé, au dos, de sept sceaux ? 
R. Il faut entendre qu’il contient la volonté révélée, les mystères et les œuvres de Dieu ; les choses 

cachées de son économie concernant cette terre au cours des sept mille ans de sa durée, ou de son 
existence temporelle. 

*** 

7 Q. Que faut-il entendre par les sept sceaux dont il était scellé ? 
R. Il faut entendre que le premier sceau contient les choses du premier millénaire, le deuxième, celles 

du deuxième millénaire et ainsi de suite jusqu’au septième. 

*** 

8 Q. Que faut-il entendre par les quatre anges dont il est parlé au chapitre 7, verset 1 de l’Apocalypse ? 
R. Il faut entendre qu’il y a quatre anges envoyés de la présence de Dieu, à qui est donné du pouvoir sur 

les quatre parties de la terre, de sauver la vie et de la détruire ; ce sont eux qui ont l’Évangile éternel à 
remettre à toute nation, tribu, langue et peuple, ayant le pouvoir de fermer les cieux, de sceller pour la vie 
ou de précipiter dans les régions des ténèbres. 

Apocalypse 7:1  Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les 
quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre 

*** 
9 Q. Que faut-il entendre par l’ange qui monte du côté du soleil levant, Apocalypse chapitre 7, verset 2 ? 
R. Il faut entendre que l’ange qui monte du côté du soleil levant est celui à qui est donné le sceau du Dieu 

vivant sur les douze tribus d’Israël ; c’est pourquoi il crie aux quatre anges qui ont l’Évangile éternel : Ne 
faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front 
des serviteurs de notre Dieu. Et si vous voulez le recevoir, c’est là Élias qui devait venir pour rassembler les 
tribus d’Israël et rétablir toutes choses. 

Apocalypse 7:2  Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu 
vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la 
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mer, 

*** 
10 Q. Quand les choses dont il est parlé dans ce chapitre doivent-elles s’accomplir ? 
R. Elles doivent s’accomplir au cours du sixième millénaire ou à l’ouverture du sixième sceau. 

*** 

11 Q. Que faut-il entendre par le scellement des cent quarante-quatre mille d’entre toutes les tribus 
d’Israël, douze mille de chaque tribu ? 

R. Il faut entendre que ceux qui sont scellés sont grands prêtres, ordonnés au saint ordre de Dieu, pour 
administrer l’Évangile éternel ; car ce sont ceux qui sont ordonnés d’entre toutes les nations, tribus, langues 
et peuples, par les anges à qui pouvoir est donné sur les nations de la terre d’amener tous ceux qui veulent 
venir à l’Église du Premier-né. 

*** 

12 Q. Que faut-il entendre par la sonnerie des trompettes mentionnée au chapitre 8 de l’Apocalypse ? 
R. Il faut entendre que de même que Dieu fit le monde en six jours et, le septième jour, termina son 

œuvre, la sanctifia et forma également l’homme de la poussière de la terre, de même, au commencement 
du septième millénaire, le Seigneur Dieu sanctifiera la terre et complétera le salut de l’homme, jugera tout 
et rachètera tout, sauf ce qu’il n’a pas mis en son pouvoir, quand il aura scellé toutes choses pour la fin de 
toutes choses. Et la sonnerie des trompettes des sept anges est la préparation et l’achèvement de son œuvre 
au commencement du septième millénaire, la préparation du chemin avant le moment de sa venue. 

*** 

13 Q. Quand doit s’accomplir ce qui est écrit au neuvième chapitre de l’Apocalypse ? 
R. Cela doit s’accomplir après l’ouverture du septième sceau, avant la venue du Christ. 

*** 

14 Q. Que faut-il entendre par le petit livre que Jean avala, comme le mentionne le dixième chapitre de 
l’Apocalypse ? 

Apocalypse 10,8-11 : 
8  Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans 
la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 
9  Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera 
amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. 
10  Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, 
mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. 
11  Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois. 

R. Il faut entendre par là que c’était pour lui la mission et l’ordonnance de rassembler les tribus 

d’Israël ; voici, c’est là Élias qui, comme il est écrit, doit venir rétablir toutes choses. 

*** 

15 Q. Que faut-il entendre par les deux témoins du chapitre onze de l’Apocalypse ? 

Apocalypse 11,3-4 : 
3  Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 
soixante jours. 
4  Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 

R. Ce sont deux prophètes qui doivent être suscités dans les derniers jours à la nation juive au 

moment du rétablissement, et qui doivent prophétiser aux Juifs, lorsqu’ils seront rassemblés et 

auront bâti la ville de Jérusalem au pays de leurs pères. 

Apocalypse 12 et Doctrine et Alliances 88,86-120 
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Pour compléter la section 77, si vous le voulez bien, je vous propose de rapprocher et de comparer 

D&A 88 et Apocalypse, en notant combien les deux révélations se complètent et enrichissent notre 

compréhension intellectuelle et spirituelle : 

D&A 88 ,86-120: 
86 Demeurez dans la liberté par laquelle vous êtes rendus libres ; ne vous empêtrez pas dans le péché, 

mais que vos mains soient pures jusqu’à ce que le Seigneur vienne. 
87 Car il ne se passera pas beaucoup de jours que la terre ne tremble et ne titube comme un homme 

ivre, que le soleil ne se cache la face et ne refuse de donner de la lumière, que la lune ne soit baignée de 
sang, que les étoiles ne se mettent dans une colère extrême et ne se jettent en bas comme une figue qui 
tombe du figuier. 

88 Et après votre témoignage viennent la colère et l’indignation sur le peuple. 
89 Car après votre témoignage vient le témoignage des tremblements de terre, lesquels causeront des 

gémissements en son sein, et les hommes tomberont sur le sol et ne seront pas capables de rester debout. 
90 Viendra aussi le témoignage de la voix des tonnerres, de la voix des éclairs, de la voix des tempêtes et 

de la voix des vagues de la mer se soulevant au-delà de leurs limites. 
91 Et tout sera en tumulte, et assurément le cœur des hommes leur manquera, car la crainte s’abattra 

sur tous les peuples. 
92 Des anges voleront par le milieu du ciel, criant d’une voix forte, sonnant de la trompette de Dieu, 

disant : Préparez-vous, préparez-vous, ô habitants de la terre ; car le jugement de notre Dieu est venu. Voici, 
l’Époux vient, sortez à sa rencontre. 

93 Et immédiatement apparaîtra un grand signe dans le ciel, et tous les hommes le verront ensemble. 
94 Et un autre ange sonnera de la trompette, disant : Cette grande Église, la mère des abominations, qui 

faisait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication, qui persécute les saints de Dieu, qui a 
versé leur sang — elle qui est assise sur de nombreuses eaux et sur les îles de la mer — voici, elle est l’ivraie 
de la terre ; elle est liée en gerbes ; ses liens sont rendus forts, nul ne peut les détacher ; c’est pourquoi, elle 
est prête à être brûlée. Et il sonnera de sa trompette, à la fois longtemps et avec force, et toutes les nations 
l’entendront. 

95 Et il y aura du silence dans le ciel pendant une durée d’une demi-heure ; et immédiatement après 
cela, le rideau du ciel sera ouvert comme on ouvre un livre après qu’il a été roulé, et la face du Seigneur sera 
dévoilée. 

96 Et les saints qui seront sur la terre, qui seront vivants, seront vivifiés et enlevés à sa rencontre. 
97 Et ceux qui auront dormi dans leurs tombeaux sortiront, car leurs tombeaux seront ouverts ; et ils 

seront, eux aussi, enlevés à sa rencontre au milieu de la colonne du ciel — 
98 ils sont au Christ, les prémices, ceux qui descendront avec lui les premiers, et ceux qui, sur la terre et 

dans leurs tombeaux, seront les premiers enlevés à sa rencontre ; et tout cela par la voix du son de la 
trompette de l’ange de Dieu. 

99 Et après cela, un autre ange sonnera, ce qui est la deuxième trompette ; alors vient la rédemption de 
ceux qui sont au Christ à sa venue, qui ont reçu leur part dans cette prison qui est préparée pour eux, afin 
qu’ils reçoivent l’Évangile et soient jugés selon les hommes dans la chair. 

100 Et de plus, une autre trompette sonnera, qui est la troisième trompette ; alors viennent les esprits 
des hommes qui doivent être jugés et se trouvent être sous la condamnation. 

101 Ceux-là sont le reste des morts ; et ils ne revivront pas avant que les mille ans ne soient passés, et 
pas avant la fin de la terre. 

102 Et une autre trompette sonnera, qui est la quatrième trompette, disant : Il s’en trouve parmi ceux 
qui doivent rester jusqu’à ce grand et dernier jour, c’est-à-dire la fin, qui resteront souillés. 

103 Et une autre trompette sonnera, qui est la cinquième trompette, qui est le cinquième ange volant 
par le milieu du ciel, qui remet l’Évangile éternel à toutes les nations, tribus, langues et peuples ; 

104 et voici ce que sera le son de sa trompette, disant à tous les peuples, tant dans le ciel que sur la terre 
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et ceux qui sont sous la terre — car toute oreille l’entendra, tout genou fléchira et toute langue confessera, 
lorsqu’ils entendront le son de la trompette dire : Craignez Dieu et rendez gloire à celui qui est assis sur le 
trône, pour toujours et à jamais, car l’heure de son jugement est venue. 

105 Et de plus, un autre ange sonnera de la trompette, qui est le sixième ange, disant : Elle est tombée, 
celle qui faisait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication ; elle est tombée, elle est 
tombée ! 

106 Et de plus, un autre ange sonnera de la trompette, qui est le septième ange, disant : C’est fini, c’est 
fini ! L’Agneau de Dieu a vaincu et foulé seul au pressoir, oui, au pressoir de l’ardeur de la colère du Dieu 
Tout-Puissant. 

107 Et alors, les anges seront couronnés de la gloire de sa puissance, et les saints seront remplis de sa 
gloire, recevront leur héritage et seront rendus égaux à lui. 

108 Et alors, le premier ange sonnera de nouveau de la trompette aux oreilles de tous les vivants et 
révélera les actes secrets des hommes et les grandes œuvres de Dieu au cours du premier millénaire. 

109 Et alors, le deuxième ange sonnera de la trompette et révélera les actes secrets des hommes, et les 
pensées et les intentions de leur cœur, et les grandes œuvres de Dieu au cours du deuxième millénaire. 

110 Et ainsi de suite, jusqu’à ce que le septième ange ait sonné de la trompette ; et il se tiendra sur la 
terre et sur la mer, et jurera au nom de celui qui est assis sur le trône que le temps ne sera plus ; Satan sera 
lié, le serpent ancien qui est appelé le diable, et il ne sera pas délié pendant une durée de mille ans. 

111 Et alors, il sera délié pour un peu de temps, afin de rassembler ses armées. 
112 Et Michel, le septième ange, l’archange, rassemblera ses armées, c’est-à-dire les armées du ciel. 
113 Et le diable rassemblera ses armées, c’est-à-dire les armées de l’enfer, et montera à la bataille contre 

Michel et ses armées. 
114 Et alors vient la bataille du grand Dieu ; et le diable et ses armées seront rejetés en leur lieu propre, 

afin qu’ils n’aient plus aucun pouvoir sur les saints. 
115 Car Michel combattra pour eux et vaincra celui qui cherche le trône de celui qui est assis sur le trône, 

l’Agneau. 
116 Telle est la gloire de Dieu et des sanctifiés ; et ils ne verront plus la mort. 
117 C’est pourquoi, en vérité, je vous le dis, mes amis, convoquez votre assemblée solennelle, comme je 

vous l’ai commandé. 
118 Et comme tous n’ont pas la foi, cherchez diligemment et enseignez-vous les uns aux autres des 

paroles de sagesse ; oui, cherchez des paroles de sagesse dans les meilleurs livres ; cherchez la connaissance 
par l’étude et aussi par la foi. 

119 Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison qui sera une maison de 
prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une 
maison d’ordre, une maison de Dieu ; 

120 afin que vos entrées soient au nom du Seigneur ; que vos sorties soient au nom du Seigneur ; que 
toutes vos salutations soient au nom du Seigneur, les mains levées au Très-Haut. 

Cette partie de la section 88, est finalement avant tout une explication spirituelle, divine, claire, simple, 

précise d’Apocalypse 12. 

Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t’importe 

Jean 21,20-24 : 
20  Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, 
s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? 
21  En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 
22  Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t’importe? Toi, suis-moi. 
23  Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas 
dit à Pierre qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t’importe? 
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24  C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son 
témoignage est vrai. 

Ces paroles du Christ à Pierre sont une énigme. Aucun verset dans la Bible ne nous donne l’explication 

de ce mystère, et aucune Église chrétienne n’a pu élucider cette énigme.  

En voici un exemple : 

*** 

 
*** 

Les mystères de Dieu ne peuvent être révélés que par le pouvoir du Saint-Esprit ou par une révélation 

du Seigneur ; ce qui va suivre démontre que par le Livre de Mormon et les révélations que reçut Joseph 

Smith viennent  de la part du Seigneur. 

Moïse 
131« Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » 

Cette phrase paraît bien mystérieuse. Dans le livre de Mormon, nous avons davantage de détails. Un 

prophète, du nom d’Alma, 45 ans avant Jésus-Christ, connut le même sort.  

Alma 
« Et lorsqu’il eut fait cela, Alma quitta le pays de Zaharemla, comme pour aller au pays de Mélek. Et il 

arriva qu’on n’entendit plus jamais parler de lui ; nous ne savons rien de sa mort ni de son 
ensevelissement. Voici, ce que nous savons, c’est que c’était un juste et le bruit se répandit dans l’Église 
qu’il avait été enlevé par l’Esprit, ou enseveli par la main du Seigneur, tout comme Moïse. Mais voici, les 
écritures disent que le Seigneur prit Moïse à lui ; et nous pensons qu’il a aussi reçu Alma en esprit à lui ; 
nous ne savons donc rien de sa mort ni de son ensevelissement. » 

Ainsi enseveli par la main du Seigneur est une expression ou figure de style pour dire que Moïse et 

Alma furent enlevés par l’Esprit du Seigneur. 

Elie 
Élie, aussi comme Moïse, fut enlevé sous les yeux d’Élisée son disciple et successeur. 

132« Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, et lui dirent : 
– Sais-tu que l’Éternel enlève aujourd’hui ton maître au-dessus de ta tête ? 

                                                 

131 Bible AT Deutéronome 34 :5 et 6 

132 Bible AT 2 Rois 2 : 3 et 11 
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Et il répondit : 
– Je le sais aussi ; taisez-vous ? 
Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent 

l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » 

La transfiguration. 
133 Vers la fin de son ministère, Jésus, Pierre, Jacques et Jean se retirèrent sur une haute montagne. 

Transfiguré devant ses trois apôtres, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent 

blancs de lumière. Moïse, Élie apparurent et s’entretinrent avec Jésus. Alors la voix du Père fit entendre 

des cieux à sa voix : 

– Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le ! 

 Effrayés, les apôtres tombèrent sur leur face. Ils se relevèrent lorsque Jésus de nouveau seul les toucha 

et leur dit :  

– Levez-vous, n’ayez pas peur. 

La transfiguration nous explique pourquoi Moïse et Élie furent-ils enlevés. Et voilà pourquoi : ni Moïse 

ni Élie ne devaient mourir, car c’est dans leur corps de chair et d’os mortel ou ressuscité qu’ils devaient 

accomplir une mission future. 

Telle fut cette loi décrétée depuis le Commencement. Seulement, ils ne pouvaient pas non plus mourir 

et ressusciter, car le Christ devait être les prémices de la résurrection. Ils devaient donc rester dans un état 

intermédiaire entre la vie mortelle et la résurrection. Cet état est celui d’êtres enlevés.  

La doctrine de l’enlèvement est aussi appelée : Doctrine de la translation. Le prophète Joseph Smith 

nous éclaire sur ce sujet :  

134« Beaucoup ont pensé que la doctrine de la translation était une doctrine par laquelle les hommes 

étaient immédiatement emmenés en la présence de Dieu et dans une plénitude éternelle, mais c’est une 

idée erronée. Leur habitat est de l’ordre terrestre, et c’est un endroit prévu pour ceux qu’il tient en réserve 

pour être des anges chargés de mission et qui ne sont pas encore entrés dans une plénitude aussi grande 

que ceux qui sont ressuscités des morts. 

Voici la distinction qui est faite entre la doctrine de la résurrection proprement dite et la translation : la 

translation consiste à être délivré des tortures et des souffrances du corps, mais l’existence se prolonge en 

ce qui concerne les travaux et les labeurs du ministère avant que les intéressés ne puissent entrer dans un 

repos et une gloire si grands. » 

Quelle mission devaient accomplir Moïse et Élie ? Elle consistait à remettre des clefs de l’Évangile 

éternel : 

– Pour Moïse, les clefs du rassemblement d’Israël, parce qu'il libéra Israël et reconstitua les 12 tribus 

issues des fils de Jacob. Il reçut à jamais les clefs pour rassembler Israël des quatre coins de la terre et 

ramener dans les derniers jours les dix tribus perdues du pays du Nord. 

– Pour Élie, les clefs de scellement consistant à sceller dans le ciel tout ce qui est scellé sur terre et à 

desceller du ciel tout ce qui est descellé sur terre ; de ramener le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur 

des enfants à leurs pères. 

Toutes ces clefs devaient être remises, à Pierre, Jacques et Jean, en présence de Jésus-Christ, le 

Sacrificateur suprême. Et cela, parce que Pierre, Jacques et Jean, en tant que tête ou colonnes, devaient 

continuer l’œuvre du Christ après sa mort sur la Croix.  

Moïse et Élie accomplirent cette mission, lorsqu’ils se présentèrent devant le Christ qui fut transfiguré 

devant ses principaux apôtres, alors que la voix du Père se fit entendre, disant « Voici mon Fils bien-aimé 

en qui je me complais ».  

                                                 

133 Bible NT Matthieu 17 

134 History of the Church, enseignements du prophète Joseph Smith 
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Jean devait demeurer et il fut « enlevé » ou « translaté » 
La plupart des apôtres, d’après la tradition, moururent martyrs, scellant de leur sang leur témoignage de 

Jésus tandis que pour d’autres les circonstances de leur mort demeurent incertaines. Cependant, Jean eut 

un destin bien particulier qui est sous-entendu dans son Evangile : 

« Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Jésus lui dit : Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que 

t'importe ? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. » 

Ainsi Jean ne mourut point, mais fut enlevé tout comme Élie et Moïse dans le but d’accomplir une 

mission avant la deuxième venue en gloire du Seigneur. 

Cette vérité fut confirmée à Joseph Smith et à Olivier Cowdery, son compagnon de service, en avril 

1829, lorsqu’ils demandèrent, unis en prière par l’Urim et le Thummim, si Jean le disciple bien-aimé 

demeura dans la chair ou mourut. Le Seigneur leur révéla une partie du Livre de Jean qui ne se trouve pas 

dans notre Bible et qu’un jour nous connaîtrons selon notre foi et notre diligence : 

D&A 7,1-8 : 
1 Et le Seigneur me dit : Jean, mon bien-aimé, que désires-tu ? Car si tu demandes ce que tu désires, 

cela te sera accordé. 
2 Et je lui dis : Seigneur, donne-moi du pouvoir sur la mort, afin que je vive et t’amène des âmes. 
3 Et le Seigneur me dit : En vérité, en vérité, je te le dis, parce que tu désires cela, tu demeureras 

jusqu’à ce que je vienne dans ma gloire et tu prophétiseras devant les nations, les familles, les langues et 
les peuples. 

4 Et c’est pour cette raison que le Seigneur dit à Pierre : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je 
vienne, que t’importe ? Car il a désiré de moi de pouvoir m’amener des âmes, mais toi, tu as désiré 
pouvoir venir rapidement à moi dans mon royaume. 

5 Je te le dis, Pierre, c’était là un bon désir ; mais mon bien-aimé a désiré pouvoir faire plus ou faire 
parmi les hommes une œuvre plus grande encore que ce qu’il avait fait auparavant. 

6 Oui, il a entrepris une œuvre plus grande ; c’est pourquoi je le rendrai comme un feu flamboyant et je 
ferai de lui un ange chargé d’un ministère ; il exercera un ministère en faveur de ceux qui demeurent sur la 
terre, qui seront héritiers du salut. 

7 Et je t’établirai pour le servir, lui et ton frère Jacques ; et je vous donnerai, à tous les trois, ce pouvoir 
et les clefs de ce ministère jusqu’à ce que je vienne. 

8 En vérité, je vous le dis, vous aurez tous deux selon vos désirs, car vous vous réjouissez tous deux de 
ce que vous avez désiré. 

Les 3 Néphites qui furent « enlevés » ou « translatés » 
Nous avons vu qu’après sa résurrection, Jésus-Christ visita le peuple Néphite, descendants de la Tribu 

de Joseph par Ephraïm et Manassé, qu’Il l’enseigna comme à Jérusalem. De même, Jésus ira, après sa 

visite au Néphites, vers les 10 tribus perdues d’Israël, car si elles sont perdues pour le monde, elles ne le 

sont pas pour le Seigneur. 

LdM – 3 Néphi 28,1-11 : 
1 Et il arriva que lorsque Jésus eut dit ces paroles, il parla à ses disciples, un à un, leur disant : Que désirez-
vous de moi, après que je serai allé au Père ? 
2 Et ils dirent tous, sauf trois : Nous désirons que, lorsque nous aurons vécu jusqu’à l’âge de l’homme, le 
ministère auquel tu nous as appelés prenne fin, afin que nous allions rapidement à toi dans ton royaume. 
3 Et il leur dit : Vous êtes bénis parce que vous avez désiré cela de moi ; c’est pourquoi, lorsque vous aurez 
eu soixante-douze ans, vous viendrez à moi dans mon royaume ; et avec moi, vous trouverez du repos. 
4 Et lorsqu’il leur eut parlé, il se tourna vers les trois et leur dit : Que voulez-vous que je vous fasse, lorsque 
je serai allé au Père ? 
5 Et ils étaient attristés dans leur cœur, car ils n’osaient pas lui dire ce qu’ils désiraient. 
6 Et il leur dit : Voici, je connais vos pensées, et vous avez désiré ce que Jean, mon bien-aimé, qui était avec 
moi dans mon ministère avant que je fusse élevé par les Juifs, a désiré de moi. 
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7 C’est pourquoi, vous êtes bénis davantage, car vous ne goûterez jamais la mort ; mais vous vivrez pour voir 
toutes les actions du Père envers les enfants des hommes jusqu’à ce que tout soit accompli selon la volonté 
du Père, lorsque je viendrai dans ma gloire avec les puissances du ciel. 
8 Et vous ne subirez jamais les souffrances de la mort ; mais lorsque je viendrai dans ma gloire, vous serez 
changés en un clin d’œil de la mortalité à l’immortalité ; et alors, vous serez bénis dans le royaume de mon 
Père. 
9 En outre, vous ne connaîtrez pas la souffrance tandis que vous demeurerez dans la chair, ni la tristesse, si 
ce n’est pour les péchés du monde ; et tout cela, je le ferai à cause de ce que vous avez désiré de moi, car 
vous avez désiré m’amener les âmes des hommes tant que le monde demeurera. 
10 Et à cause de cela, vous aurez une plénitude de joie ; et vous vous assiérez dans le royaume de mon Père 
; oui, votre joie sera pleine, tout comme le Père m’a donné une plénitude de joie ; et vous serez tout comme 
je suis, et je suis tout comme le Père ; et le Père et moi sommes bun ; 
11 et le Saint-Esprit témoigne du Père et de moi ; et le Père donne le Saint-Esprit aux enfants des hommes à 
cause de moi. 
12 Et il arriva que lorsqu’il eut dit ces paroles, Jésus toucha chacun d’eux de son doigt, sauf les trois qui 
devaient demeurer, et ensuite il partit. 
13 Et voici, les cieux s’ouvrirent, et ils furent enlevés au ciel, et virent et entendirent des choses ineffables. 
14 Et il leur fut interdit d’en parler ; et le pouvoir ne leur fut pas donné d’exprimer les choses qu’ils avaient 
vues et entendues ; 
15 et s’ils étaient dans le corps ou hors du corps, ils ne pouvaient le dire ; car il leur semblait qu’ils étaient 
transfigurés, de sorte qu’ils étaient changés de ce corps de chair en un état immortel, de sorte qu’ils 
pouvaient voir les choses de Dieu. 
16 Mais il arriva qu’ils exercèrent de nouveau leur ministère sur la surface de la terre ; néanmoins, ils 
n’enseignèrent pas les choses qu’ils avaient entendues et vues, à cause du commandement qui leur avait été 
donné au ciel. 
17 Et maintenant, s’ils furent mortels ou immortels à partir du jour de leur transfiguration, je ne sais ; 
18 mais ce que je sais, selon les annales qui ont été données, c’est ceci : ils allèrent sur la surface du pays et 
exercèrent leur ministère auprès de tout le peuple, unissant à l’Église tous ceux qui croyaient en leur 
prédication, les baptisant, et tous ceux qui étaient baptisés recevaient le Saint-Esprit. 
19 Et ils furent jetés en prison par ceux qui n’appartenaient pas à l’Église. Et les prisons ne pouvaient pas les 
retenir, car elles se fendaient en deux. 
20 Et ils furent précipités dans la terre ; mais ils frappaient la terre par la parole de Dieu, de sorte que, par 
son pouvoir, ils étaient délivrés des profondeurs de la terre ; c’est pourquoi on ne pouvait creuser des fosses 
susceptibles de les retenir. 
21 Et trois fois ils furent jetés dans une fournaise, et ils ne subirent aucun mal. 
22 Et deux fois ils furent jetés dans un antre de bêtes sauvages, et voici, ils jouèrent avec les bêtes comme 
un enfant avec un agneau qui tète encore, et ne subirent aucun mal. 
23 Et il arriva qu’ils allèrent ainsi parmi tout le peuple de Néphi et prêchèrent l’Évangile du Christ à tout le 
peuple à la surface du pays ; et il fut converti au Seigneur et fut uni à l’Église du Christ, et ainsi le peuple de 
cette génération fut béni, selon la parole de Jésus. 
24 Et maintenant, moi, Mormon, je finis de parler de ces choses pendant un certain temps. 
25 Voici, j’étais sur le point d’écrire les noms de ceux qui ne devaient jamais goûter la mort, mais le Seigneur 
l’interdit ; c’est pourquoi, je ne les écris pas, car ils sont cachés au monde. 
26 Mais voici, je les ai vus, et ils m’ont servi. 
27 Et voici, ils seront parmi les Gentils, et les Gentils ne les connaîtront pas. 
28 Ils seront aussi parmi les Juifs, et les Juifs ne les connaîtront pas. 
29 Et il arrivera, lorsque le Seigneur le jugera bon dans sa sagesse, qu’ils exerceront leur ministère auprès de 
toutes les tribus dispersées d’Israël, et auprès de toutes les nations, tribus, langues et peuples, et 
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amèneront de parmi eux beaucoup d’âmes à Jésus, afin que leur désir s’accomplisse, et aussi à cause du 
pouvoir de conviction de Dieu, qui est en eux. 
30 Et ils sont comme les anges de Dieu, et s’ils prient le Père au nom de Jésus, ils peuvent se montrer à 
n’importe qui, selon qu’il leur semble bon. 
31 C’est pourquoi, ils accompliront des œuvres grandes et merveilleuses avant le grand jour à venir où tous 
les hommes devront sûrement se tenir devant le siège du jugement du Christ ; 
32 oui, ils accompliront une œuvre grande et merveilleuse parmi les Gentils, avant ce jour du jugement. 

Le prophète Mormon continue : 

LdM – 3 Néphi 28,36-38 : 
36 Et maintenant, voici, comme je l’ai dit concernant ceux que le Seigneur a choisis, oui, trois qui furent 

enlevés dans les cieux, que je ne savais pas s’ils avaient été purifiés de la mortalité à l’immortalité — 
37 mais voici, depuis que j’ai écrit, j’ai consulté le Seigneur, et il m’a manifesté qu’il fallait nécessairement 

qu’un changement fût opéré sur leur corps, sinon ils auraient nécessairement dû goûter la mort ; 
38 c’est pourquoi, pour qu’ils ne dussent pas goûter la mort, un changement fut opéré sur leur corps, 

afin qu’ils ne connussent pas la souffrance ni la tristesse, si ce n’est pour les péchés du monde. 
39 Or, ce changement n’était pas égal à celui qui se produira au dernier jour ; mais un changement fut 

opéré en eux, de sorte que Satan ne pouvait pas avoir de pouvoir sur eux, de sorte qu’il ne pouvait les 
tenter ; et ils furent sanctifiés dans la chair, de sorte qu’ils étaient saints, et que les pouvoirs de la terre ne 
pouvaient les retenir. 

40 Et c’est dans cet état qu’ils devaient rester jusqu’au jour du jugement du Christ ; et ce jour-là, ils 
devaient recevoir un plus grand changement et être reçus dans le royaume du Père pour ne plus en sortir, 
mais pour demeurer éternellement avec Dieu dans les cieux. 

Ainsi, les Écrits de la Bible actuelle et les révélations des autres Livres canoniques de l’Eglise de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours, nous permettent de savoir que Jean demeura et demeure actuellement 

dans la chair, dans un état translaté, entre la vie mortelle et la résurrection pour exercer le ministère, 

d’amener des âmes à Dieu et de préparer la deuxième venue en gloire de Jésus. 

Connaître la Vérité de toutes choses 

Pour terminer, je voudrais partager avec vous cette Ecriture qui fut une des clés de ma conversion : 

LDM – Moroni 10,3-5 : 
3 Voici, je voudrais vous exhorter, lorsque vous lirez ces choses, si Dieu juge sage que vous les lisiez, à 

vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, depuis la création 
d’Adam jusqu’au moment où vous recevrez ces choses, et à méditer cela dans votre cœur. 

4 Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du 
Christ, si ces choses ne sont pas vraies ; et si vous demandez d’un cœur sincère, avec une intention réelle, 
ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. 

5 Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. 

Qui ne voudrait pas connaître la Vérité de toutes choses !? Une telle promesse, il n’y a que Dieu qui 

peut la donner par l’intermédiaire de ses prophètes pour le bien, le bonheur, le salut des enfants des 

hommes ! 

D&A – 93,24-25 : 
24 Et la vérité, c’est la connaissance des choses telles qu’elles sont, telles qu’elles étaient et telles qu’elles 

sont à venir ; 
5 et tout ce qui est plus ou moins que cela est l’esprit de ce Malin qui fut menteur dès le 

commencement. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/3-ne/28?lang=fra#note38a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/3-ne/28?lang=fra#note39a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/3-ne/28?lang=fra#note39b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/3-ne/28?lang=fra#note39c
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Vers 97 : Évangile de Jean 

Jean  est mon préféré. Pour moi le plus spirituel, celui qui me touche le plus. Son but principal est de 

nous amener à croire au Christ : 135Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. 

Par rapport aux autres évangélistes, il est celui qui me fait le mieux entrer dans l’intimité : 

- Personnelle de Jésus, 

- De Jésus avec son Père, 

- De Jésus avec ses apôtres, 

- De Jésus avec ses amis comme Lazare et ses sœurs, 

- Des gens qu’il rencontre comme la femme Samaritaine. 

Jean un des douze apôtres était pêcheur. Il travaillait avec son père Zébédée et son frère Jacques. Leur 

père était riche ou tout au moins aisé, car il employait des ouvriers :  136Étant allé un peu plus loin, il vit 

Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient des filets. 

Aussitôt, il les appela. Et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent.  

Jean est aussi le disciple que Jésus aimait particulièrement. Le Sauveur donna à Jean et à son frère 

Jacques, le nom de Boanergès qui signifie, « fils du tonnerre ». Ils reçurent ce nom à cause de leur 

impétuosité et leur zèle par moments excessifs. Le Maître, dut souvent les tempérer comme le démontre ce 

passage des Évangiles, lorsqu’un homme qui ne suivait pas Jésus, chassait des démons en son nom :  

 137Jean lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l’en 

avons empêché, parce qu’il ne nous suit pas. Ne l’en empêchez pas, répondit Jésus. Car il n’est personne 

qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n’est pas contre nous est 

pour nous.  

Cet autre passage des Écritures, nous livre en quelles circonstances, le Sauveur décerna ce surnom aux 

deux frères, alors qu’un soir, Jésus et ses disciples, passaient devant un bourg Samaritain. Ils demandèrent 

l’hospitalité pour passer la nuit. Les Samaritains refusèrent de les loger et les rejetèrent, alors  138les 

disciples Jacques et Jean voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu 

descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : Vous ne savez pas 

de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l’Homme est venu, non pas pour perdre les âmes des 

hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.  

Jean est aussi l’auteur des trois épîtres, contenues dans le Nouveau Testament et de l’Apocalypse qu’il 

écrivit lors de son exil à l’île de Pathmos. La plupart des apôtres, d’après la tradition, moururent martyres, 

scellant de leur sang le témoignage de Jésus tandis que pour d’autres les circonstances de leur mort restent 

incertaines. Par contre, Jean eut un destin bien particulier, il demeura sur terre afin d’amener des âmes à 

Dieu et préparer la deuxième venue du Christ : Il fut enlevé ou translaté comme Moïse et Élie. Le moment 

venu, nous aurons l'occasion de parler de ce sujet. Lorsque Jean écrivit son Évangile, il est raisonnable de 

penser qu’il détenait sous forme de codex celui de Matthieu, Marc et Luc. Par conséquent, il dut inscrire 

dans le sien ce qui lui paraissait le plus important et qui confirmait les trois précédents et certainement il 

mentionna tout ce qui pouvait les compléter. Les exégètes sont d’accord pour estimer que l’Évangile de 

Jean fut écrit après l’Apocalypse et les trois épîtres. Donc vers 97, après sa libération de l’île de Patmos. 

 

                                                 

135  Bible NT Jean 20 :31 

136  Bible NT Marc 1 : 19 et 20 

137  Bible NT Marc 9 :38 

138  Bible NT Luc 9 :54 et 56 
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Chapitre 6 – Etude spéciale regroupant les enseignements sur le mariage 

et le célibat
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Le mariage dans la Bible 
La polygamie dans la Bible 

Comment Jésus traite-t-il le problème du mariage et du célibat ? 
Comment Jésus traite-t-il le problème des eunuques ?  

Paul a-t-il été marié ? 
Histoire du célibat dans l’Église catholique 

Sexualité des papes 
Les Borgia : Le trio maléfique de la Renaissance 

Le pape François reconnaît que des religieuses ont servi d’«esclaves sexuelles» au 
clergé 

Ce que me racontait ma mère 
Pédophilie 

La famille - Déclaration au monde 
 

*** 

Le mariage dans la Bible 

Genèse 2,18-31 : L’éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui. […] C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 
et ils deviendront une seule chair. […] 

Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre […] Et cela fut ainsi. 
[…] Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon […]. 

Ainsi, dès le Commencement, Dieu forma l’Homme et la Femme pour ne former qu’une seule chair 

dans les liens sacrés du mariage et multiplier la Terre par le processus de la procréation qui induit la 

sexualité… Et tout cela fut considéré par Notre Père et son Fils Jésus et par le sceau  du Saint-Esprit 

comme : TRÈS BON. 

Tout au long de l’Ancien Testament, l’accent est mis pour démontrer que la femme pour un homme est 

un immense avantage, et  une grâce de l’Éternel qui lui apporte le bonheur : 

Proverbes 18,22 : Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; c'est une grâce qu'il obtient de 
l'Éternel. 

Proverbes 31,10-31 : Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les 
perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. 

Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. 
Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. 
Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. 
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses 

servantes. 
Elle pense à un champ, et elle l'acquiert; du fruit de son travail, elle plante une vigne. 
Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. 
Elle sent que ce qu'elle gagne est bon; sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. 
Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. 
Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. 
Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. 
Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. 
Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. 
Elle fait des chemises, et les vend, et elle livre des ceintures au marchand. 
Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. 



 

373 

 

 

Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. 
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. 
Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; son mari se lève, et lui donne des louanges: 
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse; mais toi, tu les surpasses toutes. 
La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera 

louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses oeuvres la louent. 
Ecclésiaste 4,9-12 : Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 

Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans 
avoir un second pour le relever ! De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud; mais celui 
qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui 
résister; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. 

Même l’apôtre Paul qui préconisait, dans certains de ses enseignements (que nous aurons l’occasion 

d’étudier) le célibat, reconnaissait la nécessité du mariage pour le genre humain, et pour tout homme ayant 

des responsabilités dans l’Église : 

1 Timothée 3,2-5 : Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme […]. Il 
faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la soumission et dans une 
parfaite honnêteté ; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin 
de l’Église de Dieu ? 

1 Timothée 3,12 : Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants 
et leurs propres maisons. 

Éphésiens 5,31-33 : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à 
Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme 
respecte son mari. 

La polygamie dans la Bible 

Aujourd’hui si la polygamie est condamnée majoritairement dans les pays occidentaux, la Bible ne la 

condamne pas explicitement. Le premier cas de polygamie est celui de Lémec en Genèse 4.19 : « Lémec 

prit deux femmes. » ; par la suite, de nombreux grands hommes la pratiquèrent dans la  justice ; d’autres 

injustement comme David et son fils Salomon. Voici un tableau récapitulatif, mais non exhaustif : 

Nom Fonction Femmes Concubines Versets 

Abraham Prophète 
Saraï 
Agar 

Kétoura 
Genèse 16,3 

1 Chroniques 1,32 

Jacob Prophète Léa et Rachel 

Zilpa servante de 

Léa 
Bilha servante de 

Rachel 

Genèse 29, 21-30 
Genèse 30,1-26 
Genèse 32,22 

Saül 1er Roi d’Israël Achinoam, fille d'Achimaats 
Ritspa, fille 

d'Ajja 
2 Samuel 3,7 

1 Samuel 14,49-50 

David Prophète-Roi 

Achinoam de Jizreel, Abigaïl 

de Carmel, Maaca fille de 

Talmaï, Haggith, Abithal, 

Egla, Mical, Bath-Shéba la 

femme d’Urie, et d’autres … 

De nombreuses 

autres 

1 Samuel 25,42-43 
1 Samuel 27,3 

2 Samuel 15,16 
2 Samuel 3,2-5 

2 Samuel 3,13-16 

Salomon Fils de David et 700 300 1 Rois 11,1-4 
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Roi 

Elkana 
Père du prophète 

Samuel 
Anne et Pirenna  1 Samuel 1,1-2 

Lémec 
Premier homme à 

avoir pris deux 

femmes 
Ada et Tsilla - Genèse 4,19 

Comment Jésus traite-t-il le problème du mariage et du célibat ? 

N’oublions jamais que Jésus-Christ est le deuxième Personnage de la Trinité, qu’Il est le Dieu de 

l’Ancien Testament qui sous la direction du Père a toujours accompli sa volonté, qu’il est le Dieu qui s’est 

fait Homme pour devenir par le sacrifice expiatoire à Gethsémané et sa mort sur la Croix, notre Sauveur et 

Rédempteur. 

 

Matthieu Marc Luc 
19.3       Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, 

pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de 
répudier sa femme pour un motif quelconque? 

19.4    Il répondit: N'avez-vous pas lu que le 
créateur, au commencement, fit l'homme et la 
femme 

19.5    et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme 
quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair? 

19.6    Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont 
une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce 
que Dieu a joint. 

19.7    Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il 
prescrit de donner à la femme une lettre de divorce 
et 

19.8    Il leur répondit: C'est à cause de la dureté 
de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier 
vos femmes; au commencement, il n'en était pas 
ainsi. 

19.9    Mais je vous dis que celui qui répudie sa 
femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une 
autre, commet un adultère. 

19.10   Ses disciples lui dirent: Si telle est la 
condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est 
pas avantageux de se marier. 

19.11   Il leur répondit: Tous ne comprennent pas 
cette parole, mais seulement ceux à qui cela est 
donné. 

19.12   Car il y a des eunuques qui le sont dès le 
ventre de leur mère; il y en a qui le sont devenus par 
les hommes; et il y en a qui se sont rendus tels eux-
mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui 
peut comprendre comprenne. 

10.2    Les pharisiens l'abordèrent; et, 
pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il 
est permis à un homme de répudier sa 
femme. 

10.3    Il leur répondit: Que vous a 
prescrit Moïse? 

10.4    Moïse, dirent-ils, a permis 
d'écrire une lettre de divorce et de 
répudier. 
10.5    Et Jésus leur dit: C'est à cause de 
la dureté de votre coeur que Moïse vous 
a donné ce précepte. 

10.6    Mais au commencement de la 
création, Dieu fit l'homme et la femme; 

10.7    c'est pourquoi l'homme 
quittera son père et sa mère, et 
s'attachera à sa femme, 
10.8    et les deux deviendront une seule 
chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils 
sont une seule chair. 

10.9    Que l'homme donc ne sépare 
pas ce que Dieu a joint. 

10.10   Lorsqu'ils furent dans la 
maison, les disciples l'interrogèrent 
encore là-dessus. 

10.11   Il leur dit: Celui qui répudie sa 
femme et qui en épouse une autre 
commet un adultère à son égard; 

10.12   et si une femme quitte son 
mari et en épouse un autre, elle commet 
un adultère. 

16.18   
Quiconqu
e répudie 
sa femme 
et en 
épouse 
une autre 
commet 
un 
adultère, 
et 
quiconque 
épouse 
une 
femme 
répudiée 
par son 
mari 
commet 
un 
adultère. 

 

Matthieu 19.9. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, 
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et en épousera une autre, commet un adultère ; et celui qui épouse une femme répudiée, commet 
un adultère. 

10 Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l’homme à l’égard de la femme, il ne 
convient pas de se marier. 

11, Mais il leur dit, tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné ; 
12, car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère ; et il y a des eunuques qui 

ont été faits eunuques par les hommes ; et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes 
eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir le reçoive. 

Dans l’Ancien Testament le mariage, considéré comme étant un commandement de Dieu, était de 

rigueur, et ceux et celles qui ne le pratiquaient pas se voyaient accusés, voire condamnés comme menant 

une vis anormale. Cependant, il faut reconnaître que Jésus dans Matthieu 19,3-12 ouvre le débat dans les 

déclarations qu’il fait aux apôtres concernant ce sujet qui semblaient les stupéfier au point qu’ils 

déclarrèrent au Sauveur : « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas 

avantageux de se marier. » 

On peut être surpris par de tels propos venant des apôtres, mais il nous faut convenir qu’ils étaient 

avant tout des juifs parmi les juifs, qu'ils restaient imprégnés et malgré eux ancrés dans les coutumes et 

lois apostates enseignées par le pharisianisme durant des siècles. 

Ils avaient une attitude bien machiste, il n’est pas difficile d’imaginer leurs pensées : 

« Si je me marie et que par la suite je ne m'entends plus avec ma femme, je vais avoir une vie infernale. 

Je ne peux pas imaginer de continuer à vivre avec une femme qui empoisonne ma vie le restant de mes 

jours ! » 

Les disciples montrent une attitude égoïste à l’extrême, car ils ne se soucient que de leur statut 

d’homme, et en aucun cas de celui de la femme : il semblerait qu'ils n’imaginent pas une seconde que la 

femme pourrait avoir le même genre de raisonnement pour ne pas se marier. 

Comment Jésus traite-t-il le problème des eunuques ? 

Comment Jésus répondit-il à la conclusion de ses apôtres : 

« Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » 

Jésus connaissait l'art de traiter les dilemmes (situation où l’on doit choisir entre deux possibilités 

contradictoires comprenant toutes deux des désavantages) mieux que personne. Il pouvait répondre en 

approuvant ou en désapprouvant les disciples. 

Il n’en fit rien, et il répondit : 

« Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des 

eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère; il y en a qui le sont devenus par les hommes; et il y en a 

qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre 

comprenne. » 

Rappelons que les eunuques sont des hommes dont les testicules sont défectueux ou absents. 

Les eunuques faisaient partie de la cour du roi. Ils étaient des gardes du corps, des domestiques, des 

fonctionnaires de haut rang, des conseillers politiques et même des commandants de l'armée. Ne pouvant 

pas procréer, ils n'avaient à se préoccuper des besoins d’une  famille, ce qui les rendait totalement 

disponibles au service du roi. En outre, le  souverain avait une certaine assurance qu’un eunuque 

n'entretiendrait pas de liaisons avec une de ses épouses. 

Notons que la Bible n'approuve pas la mutilation des organes génitaux.  

Deutéronome 23:1  Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point 
dans l'assemblée de l'Éternel. 

Lévitique 22:24  Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, 
écrasés, arrachés ou coupés; vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. 



 

376 

 

 

[…], Mais seulement ceux à qui cela est donné. 
Pour conclure, Jésus répondit aux apôtres : 

« Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné ; […] et il y a des eunuques qui se 

sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir le reçoive. » 

Dans sa conclusion, le Christ semble leur dire et dire à toutes les générations qui suivront, d’hommes 

en particulier, mais dans un sens plus universels, de femmes également : 

« As-tu reçu cette parole ? As-tu reçu ce don ? Comment le sais-tu ? Es-tu capable de renoncer au 

mariage pour la gloire du royaume des cieux ? Crois-tu que Dieu t’a appelé au célibat ? Es-tu certain que 

vivre seul ne te pose pas des soucis ? » 

Paul a-t-il été marié ? 

L’apôtre Paul est celui qui peut répondre le mieux aux questions que semble poser Jésus à ceux et 

celles qui croient devoir se faire eunuques pour le royaume des cieux. Le seul passage biblique traitant 

spécifiquement du célibat se trouve dans son sermon aux Corinthiens, où Paul répond à leurs questions. 

Nous y reviendrons.  

Cependant, posons-nous cette question : Si Paul dans le Nouveau Testament est célibataire, a-t-il été 

marié, et donc était veuf ? Il va s’en dire que c’est un sujet qui a donné lieu à de grands débats 

controversés, mais  aucune réponse incontestable n’a été donnée. 

Il dit aux139 Corinthiens : 

« Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, 

l’un le mariage, l’autre le célibat. J’aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c’est une bonne 

chose de continuer à vivre seul, comme moi. » 

On pourrait se dire : « Si Paul n’avait jamais connu l’expérience de vivre maritalement avec une 

femme, comment peut-il parler de ce sujet avec autant de connaissance, et cela, même si l’Esprit de Dieu 

lui révèle toutes les vérités qu’il écrit dans ses épîtres ? » 

Des versets du Nouveau Testament nous apprennent qu’avant de devenir l’apôtre Paul, Saul de Tarse 

faisait partie du Sanhédrin qui dirigeait toutes les activités religieuses d’Israël. Or, une des qualifications 

exigées pour occuper une telle position était d’être marié.  

De plus, nous avons vu que dans l’Ancien Testament, il était  impensable de rester célibataire. De plus, 

au IIIe siècle, les rabbins rédigèrent la Mishna, un ouvrage qui explique les écrits de Moïse afin d’en tirer 

les applications pratiques. Au début du livre de la Genèse, il est écrit : Quand Dieu créa les êtres 

humains… Il les créa homme et femme (Genèse 5.2). Or, concernant ce verset, le commentaire de la 

Mishna dit : « un Juif qui n’a pas d’épouse n’est pas un homme ! » 

Par conséquent, bien que cela ne soit pas prouvé formellement, l’apôtre Paul fut, plus que 

probablement, marié, et il était veuf lors de son ministère. Donc quand il écrit sur le mariage, il sait de 

quoi il parle à deux niveaux : il en a fait l’expérience et il parle avec l’Esprit de Dieu. 

Lisons les sept premiers versets de 1 Corinthiens 7. 

1Corinthiens 7:1. Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m’avez écrit, il est bon à 
l’homme de ne pas toucher de femme ; 

2, mais, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son 
mari à elle. 

3 Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari. 
4 La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari ; et pareillement aussi le mari ne 

dispose pas de son propre corps, mais la femme. 
5 Ne vous privez pas l’un l’autre, à moins que ce ne soit d’un consentement mutuel, pour un 

                                                 

139 1Corinthiens 7.7-8 
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temps, afin que vous vaquiez à la prière, et que vous vous trouviez de nouveau ensemble, afin que 
Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence. 

6 Or je dis ceci par indulgence, non comme commandement ; 
7, mais je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ; toutefois, chacun a son propre 

don de grâce de la part de Dieu, l’une d’une manière, et l’autre d’une autre. 

Il faut se rappeler que Paul répondait à des questions posées par des croyants vivant dans une société 

qui tolérait toutes sortes d'inconduite sexuelle pour lesquelles ils éprouvaient des difficultés à s’en séparer. 

Paul débute en affirmant qu'il est bon à l’homme de ne pas toucher de femme, c’est-à-dire d’avoir des 

relations sexuelles tout en reconnaissant que la tentation à l'immoralité sexuelle est plus grande pour ceux 

qui ne sont pas mariés. Par conséquent, il reconnaît le mariage comme moyen légitime de satisfaire le 

désir sexuel. Ainsi, pour ne pas se laisser tenter par la fornication, il est bon que chacun ait sa propre 

femme, et que chaque femme ait son mari. Cependant, on ne peut pas en déduire que Paul réduisait le 

mariage à une simple valve de sécurité pour les impulsions sexuelles. 

Pour conclure, Paul nous dit : 

«  Or je dis ceci par indulgence, non comme commandement ; mais je voudrais que tous les 
hommes fussent comme moi ; toutefois, chacun a son propre don de grâce de la part de Dieu, l’un 
d’une manière, et l’autre d’une autre. » 

En quelque sorte, il explique pourquoi il est bon dans son cas précis de rester célibataire, et il invite à 

faire de même pour ceux qui sont dans son cas : 

– Demeurer seul évite beaucoup d'afflictions dans la chair (v. 28). 

–  Il peut gérer son temps plus efficacement (v. 29-31). 

–  Il est moins pris par les mille préoccupations de la vie domestique (v. 32). 

– Cela lui permet une plus grande consécration de toute sa personne au Seigneur (v. 32). 

Ce qui voudrait dire que Paul dit ce qui lui semble bon pour lui et qui pourrait être bon pour chacun, 

mais « toutefois, chacun a son propre don de grâce de la part de Dieu, l’un d’une manière, et l’autre d’une 

autre. ». 

Paul était tellement satisfait dans son état célibataire, qu’il aurait souhaité que tout le monde puisse être 

comme lui, et il ajoute : 

140« J’ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances… Je peux faire face à toutes les 

situations grâce au Christ qui me fortifie. »  

N’oublions pas la liste non exhaustive de prophète et de rois qui furent polygames. Cela ne les empêcha 

pas d’accomplir à tous les niveaux la volonté et l’œuvre de Dieu. 

Par conséquent, ce n’est pas le fait d’être marié ou non qui fera que nous serons un fidèle disciple, mais 

notre personnalité à nous organiser pour répondre fidèlement à chaque demande de Dieu en vue de 

travailler dans sa vigne comme un intendant sage et fidèle. 

D’ailleurs, Paul, pour résumer, disait que prescrire de ne pas se marier était une doctrine de démons : 

141 « Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 

pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l’hypocrisie de faux docteurs, 

portant la marque de la flétrissure dans leurs propres consciences, prescrivant de ne pas se marier… » 

On ne peut que se demander comment les papes de l’Église catholique ont pu passer outre cette 

prophétie de l’apôtre en ne reconnaissant absolument pas qu’elle s’adressait spécifiquement à eux ?! 

Chacun et chacune possède son libre-arbitre qui est une loi irrévocablement décrétée dans les cieux 

avant la fondation des mondes, un droit inaliénable pour chaque individu qui doit en faire le meilleur 

usage dans l’observance des Lois du Créateur. 

                                                 

140 Philippiens 4.11,13 

141 1 Timothée 4.1-3 : 
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En aucun moment, le Seigneur décide qui va se marier et qui va rester célibataire. Dans le domaine du 

mariage, Dieu nous laisse la liberté de choisir comme dans tout autre domaine. C'est dans cet esprit que 

Paul poursuit sa démonstration : 

1Corinthiens 7.25: Or, pour ce qui est de ceux qui sont vierges, je n’ai pas d’ordre du Seigneur ; 

mais je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. 
1Corinthiens 7.28: Toutefois, si même tu te maries, tu n’as pas péché ; et si la vierge se marie, 

elle n’a pas péché. Mais ceux qui font ainsi auront de l’affliction pour ce qui regarde la chair ; mais 
moi, je vous épargne. 

1Corinthiens 7.36: Si quelqu’un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l’âge 
nubile, et comme nécessaire de la marier, qu’il fasse ce qu’il veut, il ne pèche point ; qu’on se marie. 

1Corinthiens 7:39: Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant ; mais si le mari 
meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut ; seulement, que ce soit dans le Seigneur. 

On peut conclure que le Christ donnait aux apôtres le même enseignement : chacun dispose de son 

libre-arbitre en toutes choses, le mariage et le célibat font partie de ces choses, et chacun et chacune doit 

décider en conformité avec la Loi cardinale des Cieux : «Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces ; et ton prochain comme toi-même. » 

Histoire du célibat dans l’Église catholique 

142 « Le célibat sacerdotal, dans l'Église catholique latine, est une règle selon laquelle seuls des 

hommes célibataires peuvent être ordonnés prêtres. Cette règle est présente dès les premiers temps de 

l'Église, comme l'attestent différents conciles du début du IVe siècle. Elle n'est globalement pas respectée 

jusqu'au XIIe siècle et, en pratique, si le mariage est interdit, le concubinage reste très commun (plus de 

50 % des prêtres) au moins jusqu'à la fin du Moyen Âge. De nos jours, les Églises d'Orient et d'Occident 

observent sur ce point une discipline différente. 

L'abstinence sexuelle semble avoir été encouragée très tôt chez les clercs, et notamment les évêques, 

sans toutefois exclure la possibilité d'ordonner prêtres des hommes déjà mariés : il existe ainsi un certain 

nombre d'exemples historiques d'évêques mariés aux premiers siècles de l'église.  

La première prescription connue date de 306 : 

« Les évêques, prêtres, diacres et autres personnes occupant un ministère doivent s'abstenir totalement 

de rapports sexuels avec leur femme et de procréer des enfants. Quiconque désobéirait serait exclu de sa 

position ». 

Nous constatons que cette prescription va frontalement contre le premier commandement que Dieu 

donna à l’humanité de former une seule chair et de se multiplier. Commandement qu’Il n’a jamais 

révoqué ! C’est qu’en même consternant de la part des papes qui pourtant tout en décrétant ces lois iniques 

pour le clergé en général ne les pratiquaient pas : faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais !  

Le célibat ecclésiastique qui, du Ier au IVe siècle, avait été en honneur sans être obligatoire, tomba au 

XIIe siècle sous le coup de lois très précises et beaucoup plus rigoureuses en Occident qu’en Orient. 

Au XIe siècle, le mariage des prêtres est encore la norme jusqu'à la réforme grégorienne. Cette réforme 

est difficile à mettre en œuvre : dans plusieurs pays européens, à la fin du Moyen Âge, on trouve encore 

plus de 50 % de prêtres vivant maritalement.  

Le deuxième concile du Latran prend un décret en 1132 interdisant d'ordonner des hommes mariés. Ce 

décret n'a pas qu'un but spirituel et théologique, mais aussi financier : le développement de la féodalité à la 

suite du démembrement de l'Empire romain d'Occident touche aussi l'Église dans la mesure où l'existence 

de prêtres de père en fils risquait d'aboutir à une appropriation par ces familles sacerdotales des biens de 
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l'Église, car à tout office (fonction ecclésiastique) correspondait un bénéfice (revenus plus ou moins 

substantiels selon les paroisses). 

Ces mesures sont cependant peu efficaces, si bien qu'en 1074, le synode du Latran condamne de 

nouveau les prêtres concubinaires qui sont interdits de célébration de messe et en 1075, Grégoire VII 

excommunie plusieurs évêques ou archevêques.  

Les siècles suivants, cette politique stricte se relâche, appliquant l'adage : 

« Si tu ne peux vivre chastement, fais preuve au moins de prudence. » qui montre que les évêques 

ferment les yeux lorsque leurs prêtres concubinaires se montrent discrets. » 

Sexualité des papes 

143« La sexualité des papes, bien que le célibat sacerdotal soit la règle dans l’Église catholique, est un 

sujet d'étude pour les historiens. 

Plusieurs papes de l’Église catholique romaine auraient eu des activités sexuelles avant ou après leur 

élection au pontificat, et d'autres étaient formellement mariés. Hormis dans ce dernier cas, de telles 

relations étaient réalisées sans le sacrement du mariage et contrevenaient à la règle du célibat sacerdotal. 

Sur les 266 papes, vingt auraient eu des activités sexuelles, et quelques-uns d'entre eux ont même eu 

des enfants illégitimes. Certains furent également décrits comme ayant eu des relations homosexuelles ou 

incestueuses, notamment par des adversaires ou opposants politiques. » 

Les Borgia : Le trio maléfique de la Renaissance : 

144Ils ont pour nom : 

– Sixte IV,  

– Innocent VIII 

– Alexandre VI. 

Ils se succèdent de 1471 à 1503. L’histoire de ces 3 papes n’est guère édifiante. Pour celles et ceux qui 

en voudraient en savoir davantage, j’ai joint les références. 

Ces histoires de papes montrent à quel point, et particulièrement, l’Église catholique sombra dans 

l’apostasie par certains papes, et spécialement comme ces trois-là, dans la débauche la plus sordide !  

Comment pourrait-on croire que Notre Seigneur Jésus-Christ ait pu conserver à de tels êtres immondes 

le droit, l’autorité, le pouvoir de diriger son Église ?  

Un PDG d’une entreprise mondiale n’hésite pas à renvoyer avec perte et fracas tout directeur de 

succursale contrevenant aux règles qu’il a établies. 

Pourrait-il en être autrement en ce qui concerne notre Sauveur ? Bien au contraire, la sentence serait 

encore bien plus terrible ; et elle le sera au temps choisi par le Seigneur, et certainement à la barre du 

Grand Jugement où nous tiendrons tous devant Lui. 

Je me contenterai de citer brièvement Alexandre VI, le pape de tous les excès et vices : 

« Le 31 octobre 1501, le Vatican plonge dans le stupre et la fornication la plus bestiale lors d’une orgie 

organisée par le pape Alexandre VI. On y verra cinquante courtisans danser avec autant de prostituées 

dénudées, participant à un singulier concours au cours duquel ceux qui avaient honoré le plus de filles, ou 

accompli des performances particulièrement remarquées, recevaient des prix. Le pape Alexandre VI, son 

fils César et sa fille Lucrèce constituaient le jury. Les diplomates en poste au Vatican, qui transmettaient à 

leurs maîtres les ragots salaces sur les Borgia, répandirent la nouvelle, en ajoutant que les appartements du 
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pape avaient été transformés en bordel, faisant état de pas moins de 25 prostituées introduites dans les 

appartements pontificaux chaque nuit pour fournir de la compagnie aux soirées bunga-bunga organisées 

par le pape, son fils César et un grand nombre de cardinaux.» 

Il ne s’agit pas ici d’anticléricalisme désuet, mais d’une compilation de dépêches diplomatiques 

mentionnant les faits. Un des témoins indignés par ces excès est Jean Bruckhart, le maître des cérémonies 

de la cour pontificale, qui tient un journal précis de tous les événements qui se déroulent alors au Vatican. 

Mais le plus ombrageux des pourvoyeurs d’échos sur les Borgia est alors un certain baron Silvio 

Savelli, dont les terres avaient été confisquées par le pape. Savelli vouait à Alexandre une haine sans 

limites, et après avoir reçu une lettre débordant des détails les plus scandaleux et croustillants sur le 

pontife et sa famille, Savelli la fit traduire dans toutes les langues européennes et l’expédia à toutes les 

cours royales. Il qualifiait le pape de monstre et d’animal infâme, et disait : 

« Qui ne serait pas horrifié en entendant les récits de la monstrueuse lascivité ouvertement pratiquée au 

Vatican, défiant Dieu et toute décence humaine ? Qui ne serait pas choqué par la débauche, l’inceste, 

l’obscénité des enfants du pape ? Il n’est pas de maison de mauvaise réputation ou de bordel qui ne soit 

pas plus respectable que le palais de Saint-Pierre. » 

Le pape reconnaît que des religieuses ont servi d’«esclaves 

sexuelles» au clergé 

145 « 06/02/2019 - Interrogé dans l'avion qui le ramenait mardi des Émirats arabes unis, le pape 

François a reconnu que « des prêtres et des évêques » avaient commis des agressions sexuelles sur des 

religieuses. 

Ce phénomène peut se rencontrer « partout », mais il est plus présent dans « quelques congrégations 

nouvelles et dans quelques régions », a-t-il précisé, ajoutant : « Cela fait longtemps que nous travaillons 

sur ce dossier ». 

Si le problème est présent dans toute l'Église, il l'est tout particulièrement en Afrique, en Asie et en 

Amérique latine. Ainsi, des abus sur des religieuses ont été dénoncés du Chili à la République 

Démocratique du Congo, en Italie, au Kenya, au Pérou ou encore en Ukraine. En Inde, une religieuse a 

récemment accusé un évêque de l'avoir violée à de nombreuses reprises. 

Le pape a rendu hommage à son prédécesseur Benoît XVI, qui a eu « le courage de dissoudre une 

congrégation féminine » où « s'était installé cet esclavage des femmes, esclavage allant jusqu'à l'esclavage 

sexuel des femmes par des clercs et par le fondateur »». 

Ce que me racontait ma mère 

Mes parents durent fuir l’Espagne franquiste lors de la guerre civile de 36 à 39 pour se réfugier en 

France. Elle me racontait : 

« Des souvenirs particulièrement terribles et odieux me reviennent en mémoire. Notre appartement se 

trouvait presque exactement au milieu de l’église de la Sagrada Familia (Sainte-Famille) et de l’hôpital où 

travaillait ma mère. Les curés prirent le parti de Franco. À l’abri de leurs églises, ils n’hésitaient pas à tirer 

sur le peuple avec leurs complices phalangistes et carlistes.  

Un jour, les miliciens dressèrent une barricade face à l’Église en arrachant les pavés des rues et tout ce 

qu’ils trouvaient. Il s’ensuivit un terrible combat à l’avantage des miliciens. Ils pénétrèrent dans l’Église. 

La lutte se poursuivit à l’intérieur et se termina par un carnage. 
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Après les batailles de rues, les familles allaient dans les lieux de combats avec la peur au ventre, la 

gorge et le cœur serré, les yeux exorbités rougis de larmes. Elles se déplaçaient parmi les cadavres en 

cherchant  si parmi eux, il n’y avait pas un des leurs qui n’était pas rentré au petit matin. Certains se 

déplaçaient par curiosité. Ce jour-là, avec ma sœur, je faisais partie des curieuses. Dans la place de 

l’Église furent disposés les corps des tués des deux bords. On pouvait reconnaître aisément les curés avec 

leur tonsure caractéristique au sommet du crâne bien qu’ils portaient des vêtements civils. Cette scène 

était terrible, mais celle que j’allais voir le fut davantage. À l’intérieur de l’Église, les miliciens exposèrent 

dans des caisses, à la vue de tout le monde, huit ou neuf fœtus d’enfants qui devaient avoir quelques mois, 

car on reconnaissait parfaitement les membres du corps. Ces bébés provenaient d’une récente fosse 

commune. Tout autour, des hommes et des femmes criaient : 

— Voyez ce que font les curés et les bonnes sœurs dans leurs églises et leurs couvents ! 

Les gens indignés maudissaient l’Église maison de fornication avec ses curés maquereaux et ses bonnes 

sœurs prostituées. C’est une chose que j’ai vue de mes yeux. Elles ne m’ont pas été racontées ! D’ailleurs, 

ma mère avait une cousine bonne-sœur dans un couvent tout près de Barcelone. Elle tomba enceinte. Du 

jour au lendemain, sa mère supérieure l’envoya on ne sait où et la famille resta sans nouvelles d’elle. » 

Pédophilie 

146Les actes de pédophilie sont abominables. Le bon développement des enfants relève de la 

responsabilité des adultes. Abuser d’eux est criminel. On ne le dira jamais assez. Et pourtant, c’est ce 

qu’ont fait des prêtres à travers le monde, trahissant la confiance qui leur était donnée en raison de leur 

fonction d’autorité religieuse. Les tentatives de relativiser ces affaires en disant que la majorité des actes 

de pédophilie se déroulent dans les familles, comme dans les institutions scolaires ou dans d’autres 

religions n’enlèvent rien à l’ignominie de ces actes. Les fautes des uns n’excusent pas les fautes des 

autres, surtout de la part de ceux qui se sont engagés dans le célibat consacré et qui ont reçu la mission 

d’annoncer l’Évangile. Ainsi donc, il faut bien affronter aujourd’hui l’indéfendable. Tout était resté caché 

pendant des décennies. Beaucoup d’évêques n’avaient pas voulu prendre au sérieux ces problèmes qu’ils 

connaissaient de loin, dont ils avaient entendu parler. Il a fallu que quelques cas explosent aux États-Unis 

dans les années 90 pour qu’ils s’en préoccupent réellement, que le bruit enfle de plus en plus jusqu’à 

devenir un véritable tsunami médiatique qui souffle jusque devant les portes du Vatican. […] 

L'Église catholique fait face depuis la fin du XXe siècle à la révélation de nombreuses affaires d’abus 

sexuels sur mineurs commis par des prêtres, des religieux ou des laïcs en mission ecclésiale sur différents 

continents. Certaines de ces affaires ont été portées en justice, mais d'autres sont prescrites, souvent parce 

qu'elles ont été couvertes ou étouffées par la hiérarchie ecclésiastique. Le haut clergé catholique a réagi 

tardivement à ces sujets largement médiatisés. Les papes Benoît XVI et François ont pris la parole 

clairement, en présentant leurs excuses pour les dommages causés à des enfants, mais l’accumulation des 

révélations provoque aussi une crise de confiance à l'intérieur de l'Église catholique et le départ de fidèles. 

La famille - Déclaration au monde 

Je voudrais vous faire connaître (si vous désirez vous y intéresser et savoir) la position de l’Église de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers jours, plus connue sous le nom d’Église mormone sur la famille qui 

concerne ces questions soulevées par le mariage, le célibat et les conséquences qui en résultent pour 

chaque homme et femme . 

*** 

« La Première Présidence et le Conseil des douze apôtres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours 
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Nous, Première Présidence et Conseil des douze apôtres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours, déclarons solennellement que le mariage de l’homme et de la femme est ordonné de Dieu 

et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants." 

*** 

Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une 

fille d’esprit aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une nature et une destinée divines. Le genre 

masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l’identité et de la raison d’être individuelle 

prémortelle, mortelle et éternelle. 

Dans la condition prémortelle, les fils et les filles d’esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père 

éternel. Ils acceptèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir 

de l’expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection, et réaliser en fin de compte leur 

destinée divine en héritant la vie éternelle.  

Le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de perdurer au-delà de la mort. Les 

ordonnances et les alliances sacrées que l’on peut accomplir dans les saints temples permettent aux 

personnes de retourner dans la présence de Dieu, et aux familles d’être unies éternellement. 

Le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève concernait leur potentiel de parents, en 

tant que mari et femme. Nous déclarons que le commandement que Dieu a donné à ses enfants de 

multiplier et de remplir la terre reste en vigueur.  

Nous déclarons également que Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être 

employés qu’entre l’homme et la femme, légitimement mariés. 

Nous déclarons que la manière dont la vie dans la condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. 

Nous affirmons le caractère sacré de la vie et son importance dans le plan éternel de Dieu. 

Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s’aimer et de se chérir et d’aimer et de chérir 

leurs enfants. « Les enfants sont un héritage de l’Éternel » (Psaumes 127:3, traduction littérale de la King 

James Version, N.d.T.).  

Les parents ont le devoir sacré d’élever leurs enfants dans l’amour et la droiture, de subvenir à leurs 

besoins physiques et spirituels, et de leur apprendre à s’aimer et à se servir les uns les autres, à observer 

les commandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois, où qu’ils vivent.  

Les maris et les femmes (les mères et les pères) seront responsables devant Dieu de la manière dont ils 

se seront acquittés de ces obligations. 

La famille est ordonnée de Dieu. Le mariage entre l’homme et la femme est essentiel à son plan éternel. 

Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d’être élevés par un père et une mère qui 

honorent leurs vœux de mariage dans la fidélité totale. 

On a le plus de chance d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les 

enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La réussite conjugale et familiale repose, dès le départ et 

constamment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l’amour, la compassion, le travail et les 

divertissements sains.  

Par décret divin, le père doit présider sa famille dans l’amour et la droiture, et a la responsabilité de 

pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille.  

La mère a pour première responsabilité d’élever ses enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père et 

la mère ont l’obligation de s’aider en qualité de partenaires égaux. 

Un handicap, la mort ou d’autres circonstances peuvent nécessiter une adaptation particulière. La 

famille élargie doit apporter son soutien quand cela est nécessaire. 

Nous lançons une mise en garde : les personnes qui enfreignent les alliances de la chasteté, qui font 

subir des sévices à leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s’acquittent pas de leurs responsabilités 

familiales devront un jour en répondre devant Dieu.  
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Nous faisons également cette mise en garde : la désagrégation de la famille attirera sur les gens, les 

collectivités et les nations les calamités prédites par les prophètes d’autrefois et d’aujourd’hui. 

Nous appelons les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements de partout à promouvoir 

des mesures destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société.
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Chapitre 7 – Mon témoignage sur le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ 

La naissance du Christ devait être virginale 

Pour en revenir à la naissance de Jésus-Christ, pourquoi est-il si difficile de croire que la naissance du 

Christ longtemps annoncée par les prophètes fut virginale ? Pour dire vrai, il ne pouvait pas en être 

autrement. Pourquoi ? Pour mener à bien sa mission, Jésus devait combiner dans sa nature à la fois la 

mortalité pour mourir comme tout homme et l’immortalité pour donner sa vie volontairement pour ensuite 

la reprendre par le pouvoir de la résurrection qui était en lui. Il devait souffrir comme tout homme, mais 

aussi devait pouvoir supporter la souffrance comme un Dieu. C’est pour cela qu’il put prendre sur lui 

littéralement tous les péchés, toutes les souffrances, toutes les maladies physiques et spirituelles de tous 

les hommes depuis Adam jusqu’au dernier qui naîtra afin de réaliser l’immortalité et la vie éternelle de 

l’homme.  
147« Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont 

fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit — et j'ai voulu ne pas devoir boire la 

coupe amère, mais je n'ai pas non plus voulu me dérober — néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai 

terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. »  
148 « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 

tombaient à terre ».  

Ces grumeaux de sang, coulant par chaque pore, n’étaient pas une image ; mais une réalité à la fois 

terrible, merveilleuse et miséricordieuse. «  149Cet Enfant qui devait naître de Marie fut engendré par 

Élohim, le Père éternel, non pas en violation des lois naturelles, mais conformément à une manifestation 

supérieure de celles-ci ; et le fruit de cette union suprêmement sainte, de cette parenté céleste, pur en 

dépit de sa mère mortelle, avait le droit d’être appelé le « Fils du Très-Haut ». 

Au sujet du sacrifice expiatoire de Jésus à Gethsémané et à sa mort au Golgotha, j’aime beaucoup cette 

pensée : 150  

« Certains critiques prétendent que le christianisme est une religion basée sur le sacrifice humain. On 

pourrait éventuellement le dire si Jésus-Christ n’était pas Dieu, s’il n’était qu’un être humain parmi 

d’autres. Après tout, si l’Expiation se résumait à une exigence de Dieu réclamant le sang d’une victime 

afin d’être réconcilié avec l’humanité pour nous pardonner, en quoi serait-ce tellement différent dans le 

principe que d’attraper une pauvre vierge et de la précipiter dans un volcan pour épargner le village, ou de 

brûler des enfants sur un autel dédié à Moloch pour gagner ses faveurs ? La différence capitale se trouve 

dans le fait que dans ces cas-là, ce sont des êtres humains qui souffrent pour réconcilier Dieu avec 

l’humanité, alors que, dans le christianisme, c’est Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui souffre et meurt pour 

réconcilier l’humanité avec lui-même et son Père. Nous n’essayons pas d’atteindre Dieu pour toucher son 

cœur par nos sacrifices, mais c’est Dieu qui essaie de nous atteindre pour toucher notre cœur par son 

sacrifice infini. » 

Daniel Rops et le Catéchisme de l’Église Catholique 
Avant de poursuivre, voyons ce que le monde chrétien et l’Église catholique appellent la « Passion » du 

Christ, à Gethsémané. Dans le Catéchisme de l’Église Catholique, nous pouvons lire : « La coupe de la 

Nouvelle Alliance que Jésus a anticipé à la Cène en s’offrant Lui-même, Il l’accepte ensuite des mains du 

Père dans son agonie à Gethsémani en se faisant « obéissant jusqu’à la mort ». Jésus prie : « Mon Père, 

s’il est possible que cette coupe passe loin de moi… » Il exprime ainsi l’horreur que représente la mort 
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pour sa nature humaine. En effet, celle-ci, comme la nôtre, est destinée à la vie éternelle ; en plus, à la 

différence de la nôtre, elle est parfaitement exempte du péché qui cause la mort ; mais surtout, elle est 
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assumée par la personne divine du « Prince de la Vie », du « Vivant ». En acceptant dans sa volonté 

humaine que la volonté du Père soit faite, il accepte sa mort en tant que rédemptrice pour « porter Lui-

même nos fautes dans son corps sur le bois » 

Daniel-Rops, d’une manière plus touchante et moins « technique », écrit : 

151« Retourné à sa solitude, il répète sa supplication confiante : « Père, si ce calice ne peut passer sans 

que je le boive, que votre volonté s’accomplisse ! Et il était en agonie, au comble de l’angoisse. Sa prière 

se faisait de plus en plus pressante : une sueur lui perlait, comme des gouttes de sang, qui ruisselait 

jusqu’à terre. Un ange alors vint du ciel, lui apparut et le fortifia. La sueur de sang, que seul rapporte le 

médecin Luc, signale, en pleine lumière, le côté humain du Christ dans cette heure de déréliction. Le 

phénomène physiologique de l’hématidrose a été observé parfois dans des cas d’extrême angoisse où la 

nature arrache à ses profondeurs les manifestations les plus singulières, tel que le blanchiment instantané 

des cheveux. Et c’est bien l’humanité de Jésus qui, en cette circonstance, nous touche d’abord au cœur. 

Cet homme que la mort cerne, qui la respire avec l’odeur de la nuit, qui l’écoute dans le grondement du 

torrent, il ne peut faire que sa chair ne se trouble, ne se révolte : il a trente ans et il doit mourir ! 

 Dans tout l’Évangile, pas même la scène de la Tentation, n’atteint à cette profondeur dans la vérité 

psychologique : ce cœur troublé, cette conscience si livrée au vertige qu’elle en vient à implorer de Dieu 

un miracle qui démentirait toute son action, nous ne les reconnaissons que trop bien. Si Jésus n’avait pas 

existé, si toute son histoire n’était que le résultat d’un travail hagiographique, les narrateurs eussent-ils 

inventé cet épisode où il apparaît si misérable ?… Le vrai sens de la scène, le plus profond, ce n’est pas 

d’être un témoignage de détresse, c’est d’être l’affirmation d’un consentement décisif. Torturé d’angoisse, 

prostré devant la mort, Jésus n’en répète pas moins, dans une sorte de bégaiement sublime ! « Pas ce que 

je veux, Père, mais ce que tu veux. » L’union du Fils et du Père est ici parfaitement visible. Une seule 

volonté, un seul plan. Quand Celse, le polémiste anti-chrétien du second siècle, ricanera que c’est un Dieu 

bien étrange que celui qui gémit et se lamente au lieu de manifester sa force par un miracle sur ces 

ennemis, il avoue tout bonnement qu’il n’a rien compris au christianisme… » 

Quand Daniel-Rops écrit que « Jésus apparaît si misérable ! », cela me révolte ! Au contraire, c’est là 

qu’Il est le plus divin et s’apprête à devenir véritablement le Christ. À part ces quelques phrases que j’ai 

soulignées, tout ce qui est dit par l’Église catholique et par Daniel-Rops est vrai dans une mesure, si 

négligeable qu’il faut aller bien plus loin, jusqu’à l’infini pour comprendre Gethsémané et le sacrifice 

expiatoire de Jésus dans ce Jardin qui fut la réponse à celui d’Éden. Dans le premier, Ève et Adam 

accomplirent la chute afin que l’homme fût et le libre arbitre s’exprimât ; permettant aux hommes de 

connaître le bien et le mal afin de devenir semblables aux dieux. Cependant comme nous avons tous 

péché, nous étions tous condamnés à être exclus de la présence du Père. Dans le second, Jésus accomplit 

la Rédemption de tous les hommes et souffrit pour tous nos péchés afin de nous permettre de retourner au 

Père ; car rien d’impur ne peut demeurer en sa présence. Oui, Jésus dans sa nature humaine et divine 

souffrit les affres de la mort qui approchait à grands pas ! Oui, lui, le seul homme sans péché, s’offrait en 

victime volontaire pour les péchés de tous les hommes ! Mais combien d’hommes à travers le monde ont 

senti l’odeur de la mort rôder autour d’eux avant qu’elle les saisisse et les emporte dans d’horribles 

souffrances ? Combien, coupables de crimes, l’ont respirée, pendant de longs mois, voire des années dans 

les fameux et terribles couloirs de la mort, avant d’être emportées ? Combien ont vécu ce moment terrible 

où l’on met la tête du condamné sous le gibet ; le nœud coulant autour de son cou, les arcs d’airain autour 

des poignets et des chevilles alors que tout leur être gémit de peur et de désespoir ? Des innocents 

condamnés à tort ont connu ces terribles moments. Parce que malheureusement les hommes peuvent être 

tellement raffinés dans la cruauté, beaucoup connurent, depuis Adam jusqu’à nos jours, des tortures encore 

plus odieuses que des clous enfoncés dans les mains et les pieds pour être ensuite mis en croix.  

Au Jardin de Gethsémané, le Père lui envoya des cieux un ange pour le fortifier. Combien d’hommes, 

de femmes, d’enfants ont agonisé sous d’atroces souffrances à cause d’autres hommes ! Le Père leur a-t- il 

envoyé un ange pour les fortifier ? Alors pourquoi Jésus et pas eux ? 

                                                 

151 Daniel Rops Jésus en son temps p 405 
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Jésus priait le Père que cette coupe, si c’était possible lui soit retirée, alors que tant de chrétiens à 

Rome, allaient en chantant se faire dévorer dans les arènes par des bêtes féroces sous les applaudissements 

et les vociférations d’un public dégénéré.  

Combien en temps de guerres, devant le peloton d’exécution, demandèrent héroïquement que le 

bandeau leur soit retiré afin de fixer la mort en face et tombaient, fauchés sous les balles en criant : Vive la 

liberté ! À bas la tyrannie ! Ces martyres étaient-ils plus courageux que Jésus qui priait avec angoisse que 

la mort lui soit épargnée, lui qui est la résurrection et la vie ?  

Peut-on imaginer, une seule seconde une telle aberration ?  

Lors de l’ancienne émission télévisée d’« Apostrophe » qui réunissait des philosophes, des hommes 

d’Église, des écrivains, Bernard Pivot demanda (si ce n’est pas du mot-à-mot, c’est dans l’esprit) : 

—  Pourquoi fait-on tellement cas de la mort et des souffrances du Christ sur la croix, alors que tant 

d’autres ont subi les mêmes souffrances et tellement d’autres des souffrances encore plus terribles ?  

Aucun invité ne put répondre clairement à sa question. Un prêtre répondit évasivement que cela faisait 

partie « des mystères de la Passion ».  

La question est là. Elle mérite et exige une réponse précise ! Qu’est-ce qui fait que pour Jésus ce fut 

différent ? Oui, infiniment, éternellement différent ? Qu’est-ce qui fait que ses souffrances et sa mort sont 

uniques, particulièrement terribles avec des répercussions incalculables ? Comment cet homme que l’on 

décrit être à la fois homme et Dieu en mourant sur la croix, insulté par un peuple, prit-il sur lui les péchés 

de tous les hommes pour devenir notre Sauveur et notre Rédempteur ? Que signifie vraiment prendre les 

péchés de tous les hommes ? Est-ce concevable ? Est-ce possible ? Est-ce nécessaire ? Que signifie 

devenir le Sauveur et le Rédempteur de l’humanité ? Dans quel but ?  

On peut se poser tellement d’autres questions et on doit se les poser, pour comprendre le véritable sens 

de Gethsémané et son but pour l’humanité.  

Essayons d’approcher ce « mystère », qui est une Vérité que seuls le Père et le Fils par le pouvoir du 

Saint-Esprit peuvent nous révéler. Sachant ce qui s’est produit à Gethsémané, ne laissons pas comme les 

apôtres nos yeux s’appesantir de sommeil.  

Veillons et prions pour que chaque fois que nous méditons Gethsémané, l’Esprit du Seigneur soit sur 

nous et nous aide à avoir chaque fois une plus grande compréhension du sacrifice expiatoire. Ce sacrifice 

éternel et infini qu’aucun mortel ne peut comprendre ; ne serait-ce dans ses balbutiements. Car seuls le 

Père et le Fils l’ayant subi chacun en leur temps peuvent en témoigner. 

Talmage dans son livre « Jésus le Christ », nous fait comprendre clairement que Jésus à Gethsémané, 

ne se préoccupait pas de sa mort à venir ; ce qu’il s’apprêtait à subir fut tout autre chose et le monde 

chrétien, à part l’Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, l’ignore : 

« 152L’agonie que le Christ éprouva dans le jardin, l’esprit limité ne peut en sonder ni l’intensité ni la 

cause. La pensée qu’il ait souffert par crainte de la mort est insoutenable. Pour lui, la mort était 

préliminaire à la résurrection, au retour triomphal auprès du Père d’où il était venu et à un état de gloire 

qui transcendait même celui qu’il possédait précédemment ; en outre, il était dans son pouvoir de donner 

volontairement sa vie. » 

Mon témoignage 

C’est en étudiant les Écritures, en priant, en méditant, en jeunant, en étant reconnaissant au Seigneur 

pour toutes ses bénédictions, ses tendres miséricordes pour moi et ceux que j’aime, et pour tous, en 

reconnaissant sa main en toutes choses que j’ai ressenti ce qui va suivre ;  et j’ai voulu écrire comment j’ai 

ressenti le Sacrifice expiatoire de mon Sauveur et Rédempteur au Jardin de Gethsémané suivi sur la Croix 

au Golgotha. Voici. 

*** 
Le soleil s’est couché depuis de nombreuses heures. Il est plus de minuit en ce vendredi 3 avril 33, ou 

selon les Juifs de l’époque : le 14 nisan, vers la dix-huitième heure. Après avoir reçu ces merveilleux 

enseignements dans la chambre haute, ils chantent des cantiques, puis partent pour le mont des Oliviers. 

                                                 

152 Talmage « Jésus le Christ » p 659 
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Ils franchissent la porte de la ville qui lors de la Pâque reste ouverte. Ils traversent le torrent du Cédron et 

arrivent dans une olivaie située sur le flanc du mont des Oliviers. Cet endroit s’appelle Gethsémané, ce 

nom signifie « pressoir à huile ». En ce lieu se trouve une machine faite d’une cuve où se déversent en leur 

saison les olives et d’une presse munie d’une longue barre de bois qu’un bourricot attelé fait tourner 

pendant la journée. Jésus rassemble autour de lui les onze dans un cercle. Posant ses mains sur l’épaule 

des deux immédiatement à sa droite et à sa gauche, il leur dit avec beaucoup de tristesse :  

— Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et 

les brebis du troupeau seront dispersées.  

Puis, il lève la tête vers le ciel, étend ses bras vers eux, comme pour les éteindre tous à la fois, et 

ajoute :  

— Mais, après que je serais ressuscité, je vous précéderai en Galilée. 

Il est tard et les apôtres épuisés ne disent mot. Comprenant à peine, ils n’osent plus le questionner. 

Jésus leur dit :  

— Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. 

Il sent une grande solitude le surprendre. Il frémit dans tout son être. Il regarde Pierre, Jacques et Jean 

et désire qu’ils restent tout près de Lui pour le soutenir de leur foi, de leur amour et de leurs prières ; qu’ils 

deviennent également les témoins de ce qui va arriver, tout comme ils le furent lors de la visite d’Élie et de 

Moïse sur la montagne de la Transfiguration où le Père du haut des cieux témoigna de son Fils : Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais !  

Il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commence à éprouver de la tristesse et des 

angoisses. Il leur dit alors :  

— Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. Lui le Fils de Dieu, le plus grand 

de tous ; lui qui a toujours tout donné sans jamais rien retenir pour lui, en ce moment crucial, demande 

simplement la compagnie amicale de ses trois principaux apôtres ; lui qui les enseignait si souvent à prier, 

il les supplie de prier pour lui et de veiller avec lui. Réconforté par leur présence, il s'éloigne d'eux d'une 

faible distance. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jette sur sa face, et prie ainsi :  

— Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, 

mais ce que tu veux. 

Après cette prière, Jésus éprouve de nouveau le désir de puiser des ressources en la compagnie de ceux 

dont il a si souvent dit : « Vous êtes mes amis. » Il va vers eux et il les trouve endormis. Il les regarde avec 

une profonde tendresse mêlée de tristesse, sur son beau et noble visage se dessine un pâle sourire, et se 

tournant vers Pierre, ses lèvres murmurent dans un doux reproche : Pierre, Pierre ! Tu étais prêt à mourir 

pour moi, et tu n’as pu veiller ni prier avec moi une seule heure ! Oh ! Pierre, Pierre… 

Alors se sentant très seul, ne résistant plus, il les réveille et leur dit :  

— Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ! Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans 

la tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 

Les apôtres réveillés sont honteux d’être surpris dans leur sommeil alors qu’il leur avait demandé de 

veiller. Ils écarquillent les yeux en les frottant et s’efforcent de les garder grand ouverts, bien décidés, 

cette fois, à prier et à veiller avec le Maître. Il s'éloigne une seconde fois, et prie ainsi :  

— Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit 

faite ! 

Jésus sait que la volonté du Père malgré toute la peine qu’il éprouve dans les cieux en voyant son Fils 

Bien-aimé souffrir est qu’il boive à la coupe amère préparée dès la fondation du monde, « Car Dieu a tant 

aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il 

ait la vie éternelle ».  

Alors sachant que le moment est arrivé pour accomplir ce pour quoi il est venu au monde, il désire une 

dernière fois revoir ses amis et recevoir d’eux des forces et peut être le dernier coup de pouce. Il revient 

vers eux et les trouve encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Jésus cette fois-ci ne les réveille 

pas. Leur esprit était bien disposé, mais leur chair est faible.  

Combien cette phrase réveille en nous des souvenirs que nous voudrions oublier à jamais et combien 

elle nous fait constater que ces paroles de Jésus sont vraies pour chacun de nous ! Notre esprit est fort, 
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mais combien notre chair est faible, car nous faisons souvent ce que nous ne voulons pas et ne faisons pas 

ce que nous voulons.  

Il les quitte, et, s'éloignant, il prie pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles :  

— Si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas ; mais la tienne. 

Près de Kolob, au centre de tous les univers, dans un Jardin, tout seul avec sa peine, le Père observe de 

là-haut, son Fils sur la terre, dans ce Jardin de Gethsémané. Il souffre avec lui et il se souvient de ce qui 

est écrit dans les Registres des cieux, alors qu’Adam n’était pas encore devenu une âme vivante ; il se 

souvient du dialogue qu’il eut eu avec son Fils alors dans sa condition prémortelle : « 153Il fit Adam à 

notre image et à notre ressemblance. Et il le laissa allongé pendant quarante jours et quarante nuits sans 

mettre en lui le souffle de vie. Et chaque jour, il poussait des soupirs en le regardant et disait : 

— Si je mets le souffle de vie en cet homme, il devra beaucoup souffrir. 

Et je dis à mon Père : 

— Mets en lui le souffle de vie ; je serai son avocat. 

Et mon Père me dit : 

— Si je mets en lui le souffle de vie, mon Fils bien-aimé, tu seras obligé de descendre dans le monde et 

de souffrir beaucoup pour lui afin de le racheter et lui permettre de retrouver son premier état. 

Et je dis à mon Père : 

— Mets en lui le souffle de vie ; je serai son avocat, je descendrai dans le monde et j’accomplirai ce 

que tu commandes. » 

Notre Père en ce temps conçut le Plan de Salut pour tous ses enfants. Un de ses fils se proposa et fut élu 

pour être le Sauveur. Mais c’était un plan, en ce temps-là Notre Père savait qu’en donnant le souffle de vie 

à Adam, il ne pourrait plus revenir en arrière et que ce plan allait devenir une réalité, qui inexorablement 

se mettrait en marche. Il savait que beaucoup de ses enfants souffriraient et que tous ne réussiraient pas à 

atteindre le but éternel, même s’ils seront sauvés dans des royaumes inférieurs. Il savait que son Fils 

unique devrait endurer les pires souffrances. Il savait combien ces souffrances sont intolérables, car de 

chaque pore de sa peau suinteront des grumeaux de sang. Il le savait mieux que personne, car il connut un 

jour de telles souffrances, en tant que Sauveur et Rédempteur dans une autre terre et un autre Jardin. Alors 

Lui Dieu, l’Être le plus grand qui soit, hésita et il hésita pendant 40 jours en poussant des soupirs de 

douleur.  

Mais le Fils lui dit encore : Mets en lui le souffle de vie ; je serai son avocat, je descendrai dans le 

monde et j’accomplirai ce que tu commandes. Alors, le Père mit le souffle de vie en Adam et Adam devint 

une âme vivante : l’Ancien des jours.  

Aujourd’hui, son Fils, arrivé au zénith de sa mission, souffre et le Père sait ce qu’il va souffrir encore. 

Élohim ressent l’angoisse de son Fils qui lui rappelle tellement cette angoisse connue jadis. Son Fils est 

seul et ses apôtres dorment. Il ne lui reste que le soutien de l’Esprit et celui de la prière. Il doit accomplir 

seul ce pour quoi il est venu au monde.  

Alors, Dieu le Père, avant le terrible moment, lui envoie un dernier soutien en appelant un ange ; 

soutien que Jésus sur terre en ce moment crucial ne put trouver, même auprès de ses apôtres bien- aimés. 

Alors qu’ils dorment, ils ne se doutent pas que bientôt va s’accomplir le plus grand et merveilleux miracle 

de la Création ; la plus grande preuve d’amour et de miséricorde du Père et du Fils, et du Saint-Esprit.  

L’ange se présente à Jésus et lui dit : 

— Ô, Seigneur ! Souviens-toi qu’avant la fondation des mondes tu fus préordonné pour être le Sauveur 

et Rédempteur. Ô, Seigneur ! C’est pour cela que tu es dans ce Jardin, dont le nom signifie « pressoir à 

huile ». C’est dans ce pressoir, là tout près de toi, que les hommes jettent les olives pour être pressées par 

la charge écrasante des lourdes meules qui les broient afin que l’huile puisse en être exprimée. Tu sais, que 

ce jardin avec son pressoir à huile est une similitude de ce que tu dois subir ; toi aussi tu dois être 

« pressé », sous la charge des péchés des hommes, de leurs souffrances tant spirituelles que physiques au 

                                                 

153  Texte qui se trouve à la bibliothèque du British Muséum et qui a été écrit par Timothée, archevêque d’Alexandrie 

décédé en 385 
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point que ton sang sera exprimé et coulera par chaque pore de ta peau. Ô, Seigneur ! Tu es au Jardin de 

Gethsémané, véritable réponse au Jardin d’Éden.  

Dans le magnifique Jardin d’Éden, l’homme tomba et s’exclut de la présence de Dieu ; dans ce Jardin 

triste et désolé, tu peux le relever par la Rédemption et lui permettre de retourner en sa présence. 

Tu as ton libre arbitre et tu peux, à cette heure cruelle, refuser ce à quoi tu as été ordonné dans les cieux 

et si magnifiquement accompli jusqu’ici. Mais Ô, mon Seigneur ! Songe, je t’en supplie, à tous les 

mondes que tu créas, sous la direction du Père ; mondes aussi innombrables que le sable de la mer ; songe 

à tous les habitants qui les peuplent et que tu peux sauver comme ceux de cette terre par ton sacrifice 

expiatoire. Songe que si tu ne le fais pas, tous ces mondes retourneront au chaos originel d’où tu les tiras ; 

que tous les habitants ne pouvant ressusciter seront assujettis, au Diable qui régnera éternellement sur 

eux ! 

Jésus se redressa, leva la main droite vers le ciel et dit :  

— C’est assez ! Oui, je vais boire à la coupe amère afin que tout soit accompli ! 

L’ange remonta au ciel. Jésus resta seul à nouveau. Seul !  

Le Cédron, sec toute l’année, charrie au printemps en abondance durant quelques semaines des eaux 

terreuses qui lui valurent ce nom qui signifie « noir » ou « sale ». Après le départ de l’ange, seul le 

grondement des eaux tumultueuses du torrent se fait entendre dans le silence de cette terrible et grandiose 

nuit. 

Au Jardin d’Éden beau et transfiguré, nos premiers parents ont transgressé ; au petit Jardin de 

Gethsémané, triste et désolé, Jésus s’apprête à nous sauver.  

Il s’appuie sur le tronc du vieil olivier, aux branches tordues et torturées par les siècles. Puis il se met à 

prier de toutes ses forces, comme jamais il n’a prié. Il jette son regard sur la terre et il la voit toute sans 

qu’une seule particule lui échappe ; pas même un seul atome.  

Il lève les yeux au ciel et il le contemple dans son immensité infinie, le décelant entièrement dans ses 

moindres éléments. Il voit toutes les âmes qui furent, sont, et seront. Il nous voit tous un par un, il se saisit 

de tous nos péchés, toutes nos souffrances, toutes nos maladies, toutes nos infirmités physiques et 

spirituelles.  

Il voit toute chose et il souffre toute chose ; tant spirituellement que physiquement dans son corps 

meurtri et son esprit torturé. Son sang sous l’effet d’une douleur incommensurable et indescriptible, 

comme les eaux du Cédron bouillonnent et grondent dans ses veines ; ses vaisseaux éclatent et de chaque 

pore de sa peau coulent des grumeaux de sang !  

Alors que le monde dort, les forces des ténèbres se déchaînent dans l’ombre de la nuit. Le petit Jardin 

de Gethsémané triste et désolé devient soudainement le centre de toutes les Créations : Le témoin de l’acte 

le plus inconcevable, le plus miraculeux, le plus miséricordieux ; le plus grand signe de contradiction 

accompli pour l’homme depuis le Commencement.  

Au petit Jardin de Gethsémané triste et désolé, son sol tremble jusqu’aux entrailles de la Terre ; la terre 

gémit comme la femme qui enfante. Arbres, herbe des champs, pierres et rochers, horrifiés, désemparés, 

crient leur peine et leur désespoir.  

Au petit Jardin de Gethsémané triste et désolé, le vent se lève, la tempête rugit, les arbres craquent 

sinistrement et leurs branches se tordent convulsivement, s’écrasant sur le sol. Les feuilles dans des 

tourbillons volent tout autour de Jésus et le touchent comme pour le caresser et manifester leur soutien. 

Les rochers se fendent par leur milieu, les eaux du Cédron se font plus rugissantes.  

Au petit Jardin de Gethsémané triste et désolé, les oiseaux du ciel se cachent dans les cavités des 

rochers et voilent leur face. Les animaux des champs se terrent dans leurs antres et se taisent remplis de 

stupeur.  

Au petit Jardin de Gethsémané triste et désolé, les étoiles tombent des cieux, comme les larmes coulent 

sur les joues d’une mère parce que son enfant souffre. L’azur hurle sa peine par les tonnerres et les éclairs, 

comme le père, dans l’incapacité de sauver son enfant, crie son désespoir.  
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Au petit Jardin de Gethsémané triste et désolé, la nature gémit à cause de son Dieu, qui l’avait jadis 

organisée et commandée. 154Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre. 
Alors, dans une colonne, qui s’étend à l’infini, nous défilons tous devant lui : les morts, les vivants, et 

nous qui étions encore dans les cieux. À chacun, il nous appelle par notre nom et Il nous dit :  

— Cette goutte de sang, que tu vois tomber maintenant, c’est pour tes péchés, pour que tu n’aies pas à 

les souffrir ; souviens-toi !  

Alors qu’Il s’adresse à chacun de nous, ses mains agrippent le tronc ; de douleur, ses ongles en 

arrachent l’écorce. L’olivier alors se tord de souffrance, depuis ses racines les plus profondes jusqu’à 

l’extrémité de chaque feuille. C’est douloureux pour ce vieil arbre et en même temps doux et bienfaisant 

comme le chien qui reçoit sur le dos la caresse de son maître qui le rend si heureux.  

C’est aussi comme l’homme qui tient dans les siennes, la main de sa femme qui enfante et de douleur, 

lui enfonce ses ongles  dans les paumes ; il a mal et il se réjouit de souffrir en partageant un peu de sa 

souffrance.  

Enfin, le dernier d’entre nous passe devant Jésus qui petit à petit récupère ses forces. Le Jardin reprend 

son aspect quotidien et le Cédron s’est calmé… 

Combien de temps dura l’accomplissement du sacrifice ? Une éternité ? Une partie de la nuit ? Les 

deux certainement !  

Dans le petit Jardin de Gethsémané, triste et désolé, avant que le monde fut créé, s’accomplit dans le 

plus grand secret, ce qui était préparé pour nous sauver.  

Dans le petit, Jardin de Gethsémané triste et désolé, le Fils bien-aimé du Père nous a tous sauvés. 

Puis il alla vers ses disciples, et leur dit : Vous dormez maintenant, et vous vous reposez ! Voici, l'heure 

est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons ; voici, celui qui me 

livre s'approche.  

Dans le petit Jardin de Gethsémané triste et désolé, notre Dieu va bientôt se livrer !  

Je vous raconte le sacrifice expiatoire de Jésus, comme je le ressens, selon mon témoignage que je dois 

aux évangélistes et surtout à Luc, mais avant tout grâce à une révélation que le Seigneur donna à son 

prophète Joseph  en mars 1830.  

Cette révélation ouvrit mon entendement, fit trembler tout mon être de la tête aux pieds, confondit mon 

cœur d’amour et de reconnaissance pour mon Sauveur, car je compris dans une mesure infime le sacrifice 

expiatoire : 

« 155 Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert ces choses pour tous afin qu’ils ne souffrent pas s’ils se 

repentent. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont 

fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit – et j’ai voulu ne pas devoir boire la 

coupe amère, mais je n’ai pas non plus voulu me dérober – néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai 

terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. » 

Par ses propres mérites, l’homme ne pourra atteindre que le niveau le plus élevé de la condition 

humaine. Il en est de même pour toute bonne philosophie, croyance, religion ou organisation qui 

n’élèveront l’homme qu’au niveau le plus élevé de ses enseignements humains.  

Seul Jésus peut élever l’homme à la divinité par son sacrifice expiatoire et sa mort sur la croix. 

Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas d’autre nom sur la terre et dans les cieux par lequel l’homme puisse être 

sauvé.  

L’apôtre Paul nous dit : « Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de 

sang, il n’y a pas de pardon ».  

C’est difficile de comprendre la portée et l’intensité des souffrances subies par notre Sauveur pour 

chacun de nous, pris nommément un par un. Cela dépasse notre entendement, mais chaque jour, nous 

pouvons mieux comprendre son sacrifice, en méditant les Écritures qui témoignent de lui.  

                                                 

154  Luc 22 : 44 
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Cependant, c’est surtout en L’aimant que nous le comprendrons le plus ; si nous L’aimons vraiment 

nous ne nous laisserons pas « appesantir » par nos faiblesses, nous veillerons ; en L’aimant, nous suivrons 

ses commandements et en suivant ses commandements nous serons avec lui et avec son Père et Notre 

Père. C’est ce qu’ils veulent tous les deux.  

Je prie pour que chaque jour, je comprenne un peu plus Gethsémané. 
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Chapitre 8 – Etudes de l’Evangile 

Aperçu des livres canoniques de l’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers autres que la Bible 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les livres canoniques de l’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours, je vais faire une présentation rapide. 

1 — Le livre de Mormon 
La Bible est un témoin du Christ et de sa divinité en tant que Sauveur de l’Humanité, le Livre de 

Mormon est un autre témoin. Les deux livres respectent la loi des témoins stipulée dans l’Ancien 

Testament : « 156Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire 

se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » 

Le Livre de Mormon révèle que Jésus-Christ visita l’Amérique après sa résurrection. Le but de ce Livre 

est clairement introduit par le dernier prophète qui s’appelait Mormon, et qui le cacha et le scella dans le 

Seigneur : 

Cette introduction au livre est écrite de la main du prophète Mormon : 

Récit écrit de la main de Mormon sur des plaques d’après les plaques de Néphi 

C’est pourquoi ce livre est un abrégé des annales du peuple de Néphi et aussi des Lamanites — Écrit à 

l’intention des Lamanites, qui sont un reste de la maison d’Israël, et aussi à l’intention des Juifs et des 

Gentils — Écrit par commandement et aussi par l’esprit de prophétie et de révélation — Écrit, scellé et 

caché pour le Seigneur, afin qu’il ne soit pas détruit — Pour paraître, par le don et le pouvoir de Dieu, 

pour être interprété — Scellé de la main de Moroni et caché pour le Seigneur, pour paraître, en temps 

voulu, par le ministère des Gentils — Interprétation par le don de Dieu. 

Il comprend aussi un abrégé tiré du livre d’Éther, qui contient les annales du peuple de Jared, lequel 

fut dispersé à l’époque où le Seigneur confondit la langue des hommes, alors que ceux-ci bâtissaient une 

tour pour atteindre le ciel — Le but de ce livre est de montrer au reste de la maison d’Israël les grandes 

choses que le Seigneur a faites pour ses pères ; et aussi de lui faire connaître les alliances du Seigneur, 

qu’il sache qu’il n’est pas rejeté à jamais — Et aussi de convaincre Juif et Gentil que Jésus est le Christ, 

le Dieu Éternel, qui se manifeste à toutes les nations — Et maintenant s’il y a des fautes, ce sont les 

erreurs des hommes ; c’est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu, afin d’être trouvés sans tache 

devant le siège du jugement du Christ. 

Voici un résumé de ce Livre, cet autre témoin de Jésus-Christ. 
Les Néphites et les Lamanites 

Vers 600 ans avant J.-C, Léhi prophétisait du temps de Jérémie. Mais les Juifs ne l’écoutèrent pas et 

voulurent le tuer. Le Seigneur lui commanda de partir dans le désert avec sa famille. Il reçut la promesse 

qu’il recevrait une terre de promission. Il récupéra les annales de ses pères qui étaient équivalentes à notre 

Ancien Testament, jusqu’au prophète Jérémie, mais bien plus complètes. La famille d’Ismaël se joignit à 

celle de Léhi.  

Après avoir construit un navire à la manière du Seigneur, poussés par les vents et les courants, ils 

débarquèrent en Amérique du Sud vers 590 avant J.-C.  

Léhi eut six fils : Laman, Lémuel, Néphi, Sam, Jacob et Joseph. Laman, l’aîné, était un homme faible, 

inconstant, manquant de foi et de véritable courage. Lors de leurs pérégrinations dans le désert, il 

reprochait à son père, d’avoir quitté Jérusalem, avec leur maison, leurs richesses en or et en argent. Il fut 

même meurtrier dans son cœur, car plusieurs fois il envisagea, avec Lémuel et quelques membres de la 

famille d’Ismaël, de tuer leur père et leur frère Néphi. Lémuel, véritable marionnette, était toujours 
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d’accord avec Laman. Néphi, semblable à son père, avait une foi immense, un don merveilleux pour 

communiquer avec Dieu et une devise qu’il appliquait en toute circonstance, devant toute difficulté : 

« J’irai et je ferai ce que le Seigneur a commandé, car le Seigneur ne donne pas de commandements 

aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu’ils puissent accomplir ce qu’il commande. » 

À cause de sa fidélité, le Seigneur, lui donna le droit d’aînesse et l’établit gouverneur et instructeur de 

ses frères.  

À la mort de Léhi, Laman et Lémuel, très vite, se révoltèrent contre Néphi et deux nations ennemies se 

formèrent : les Néphites et les Lamanites.  

Les Néphites partirent à la recherche d’un nouvel héritage en apportant avec eux les annales de leurs 

pères. Ils prospérèrent et développèrent une grande civilisation et ils bâtirent de grandes villes, alors que 

les Lamanites sans les annales dégénèrent au stade d’hommes « préhistoriques ». Ils finirent par connaître 

pour toute science que le maniement de l’arc et du cimeterre.  

Les Néphites complétèrent leurs annales qu’ils se transmirent de prophète en prophète. Lorsqu’ils 

gardaient les commandements, les Lamanites n’avaient aucun pouvoir sur eux, tandis que lorsqu’ils les 

transgressaient, leurs ennemis reprenaient l’avantage et les asservissaient.  

Ce n’est que lorsqu’ils se repentaient et s’humiliaient devant le Seigneur, qu’ils redevenaient 

vainqueurs. De temps en temps, ces deux peuples vécurent des relations amicales et une partie des 

Lamanites se convertissait et devenait Néphite. Il arrivait également que les Néphites se pervertissaient et 

passaient dans le camp Lamanite.  

À l’époque du roi Néphite Mosiah, environ 279 avant J.-C., le peuple Néphite devint extrêmement 

corrompu. Ce roi et prophète prit avec lui tous ceux qui voulaient garder les commandements de Dieu. 

Conduits par le Seigneur, ils partirent dans le désert à la recherche d’un nouvel héritage. 

Les Mulékites 
Vers 586 avant J.-C., Mulek, un des fils du roi Sédécias, échappa à la mort, alors que son père et toute 

sa famille furent assassinés par le roi de Babylone, après la capitulation de Jérusalem. Il fut amené avec 

une colonie qui réussit à quitter le pays d’Israël. Ce peuple débarqua en Amérique du Nord et prit le nom 

de Mulékites en l’honneur du fils du roi. Ils devinrent une grande nation. Cependant, n’ayant pas amené 

d’annales avec eux, leur langue se corrompit et ils finirent par nier l’existence de Dieu.  

Les Néphites et les Mulékites forment un seul peuple 
Le roi Mosiah, en cherchant ce nouvel héritage, tomba sur la nation Mulékite. Ils s’unirent et le 

choisirent pour gouverner les deux peuples. Mosiah enseigna aux Mulékites, la langue et l’écriture des 

Néphites. Il est probable que Néphites, Lamanites, Mulékites sont d’autres noms désignant les Toltèques, 

les Incas ou d’autres civilisations précolombiennes.  

Quelque temps après cette fusion, de nouveau les Néphites se confrontèrent aux Lamanites et 

connurent des hauts et des bas, selon leur fidélité à garder les commandements du Seigneur. 

L’histoire Néphite est un cycle perpétuel 
De la mort de Néphi à la naissance du Christ, l’histoire Néphite fut la répétition d’un cycle qui n’eut de 

fin qu’à la destruction complète de ce peuple par les Lamanites.  

Leur histoire, rappelle celle des Jarédites (autre civilisation venue dans les Amériques avant celle des 

Néphites) et finalement de toute grande civilisation disparue.  

– Lorsque les Néphites suivaient les commandements de Dieu, ils restaient unis, libres, heureux, 

prospères et les Lamanites n’avaient aucun pouvoir sur eux.  

– En devenant prospères, ils devenaient orgueilleux et oubliaient Dieu. En abandonnant Dieu, ils se 

désunissaient et devenaient corrompus, alors leurs ennemis reprenaient du pouvoir sur eux.  

– Asservis, les Néphites se repentaient et s’humiliaient devant le Seigneur qui était lent à secourir son 

peuple. Lorsqu’il persévérait, Dieu les délivrait de la servitude.  

– Redevenu libre, le peuple Néphite suivait les commandements de Dieu, puis redevenait orgueilleux et 

égoïste  et le cycle recommençait. 

L’histoire des grandes civilisations répond bien à cette pensée de Lord Byron : 
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« Voilà la morale de tous les contes humains : ce n’est que répétition du passé. D’abord la liberté, 

puis la gloire, quand cela passe, la richesse, le vice, la corruption, la barbarie enfin. Et l’histoire, 

avec tous ses vastes volumes, n’a qu’une seule page. » 
Dans certaines périodes de l’histoire, les Néphites convertirent les Lamanites ; a contrario, des Néphites 

devinrent, par leur perversité, Lamanites.  

Depuis la venue de Léhi et de sa famille dans le continent américain (environ 600 ans av.  J.- C.) les 

prophètes du Livre de Mormon, tout comme ceux de l’Ancien Testament, mais avec beaucoup plus de 

précisions, prédisaient la naissance, le ministère terrestre, la mort, la résurrection d’un Sauveur à 

Jérusalem, le pays de leurs ancêtres.  

Ils annonçaient également que ce Rédempteur après sa résurrection viendrait les visiter pour les 

enseigner comme à Jérusalem.  

Les prophéties du Livre de Mormon se réalisèrent, quelque temps après la résurrection de Jésus. Une 

multitude assemblée près du Temple vit un Être descendre du ciel et se présenter au milieu d’eux.  

Ensuite, ce personnage leur dit :  

157 Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve. 

J'étais avec le Père dès le commencement. Je suis dans le Père, et le Père est en moi  et en moi, le Père a 

glorifié son nom. Je suis venu chez les miens, et les miens ne m'ont pas reçu. Et les Écritures concernant 

ma venue se sont accomplies. Et à tous ceux qui m'ont reçu, j'ai donné de devenir les fils de Dieu ; et je 

ferai de même à tous ceux qui croiront en mon nom, car voici, par moi vient la rédemption, et en moi la loi 

de Moïse est accomplie. Je suis la lumière et la vie du monde. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 

commencement et la fin. 

D’autres Brebis 
Durant de nombreux jours, le Seigneur enseigna le peuple et lui révéla des choses merveilleuses : 

 Et voici, ceci est le pays de votre héritage ; et le Père vous l'a donné. Et jamais à aucun moment le 

Père ne m'a donné le commandement de le dire à vos frères à Jérusalem. Et jamais non plus à aucun 

moment le Père ne m'a donné le commandement de leur parler des autres tribus de la maison d'Israël, que 

le Père a emmenées du pays. Le Père m'a commandé de ne leur dire que ceci : Que j'ai d'autres brebis qui 

ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut aussi que je les amène ; elles entendront ma voix ; et il y 

aura un seul troupeau, un seul berger. Or, à cause de la roideur de leur cou et de leur incrédulité, ils n'ont 

pas compris ma parole ; c'est pourquoi il m'a été commandé par le Père de ne pas leur en dire davantage 

à ce sujet. Et en vérité, je vous dis que vous êtes ceux de qui j'ai dit : j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de 

cette bergerie ; celles-là, il faut aussi que je les amène ; elles entendront ma voix ; et il y aura un seul 

troupeau, un seul berger. Et ils ne m'ont pas compris, car ils pensaient que c'étaient les Gentils ; car ils ne 

comprenaient pas que les Gentils seraient convertis par leur prédication. Et ils ne m'ont pas compris 

lorsque j'ai dit qu'ils entendraient ma voix ; et ils n’ont pas compris que les Gentils n'entendraient jamais 

ma voix, que je ne me manifesterais pas à eux, si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais voici, vous avez 

entendu ma voix et m'avez vu ; et vous êtes mes brebis, et vous êtes comptés parmi ceux que le Père m'a 

donnés. 

Et encore d’autres brebis 
 Et en vérité, en vérité, je vous dis que j’ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce pays, ni du pays de 

Jérusalem, ni d'aucune partie du pays alentour où je suis allé exercer mon ministère. Car ceux dont je 

parle sont ceux qui n'ont pas encore entendu ma voix ; et je ne me suis encore jamais manifesté à eux. 

Mais j'ai reçu du Père le commandement d'aller à eux, et ils entendront ma voix et seront comptés parmi 

mes brebis, afin qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger ; c'est pourquoi je vais me montrer à eux. 

Jésus se montra au peuple Néphite et l’enseigna. Il nomma comme à Jérusalem 12 apôtres et il organisa 

son Église. 

De quel nom appellerons-nous ton Église ? 
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158Et il arriva que comme les disciples de Jésus voyageaient, et prêchaient les choses qu’ils avaient à 

la fois entendues et vues, et baptisaient au nom de Jésus, il arriva que les disciples étaient rassemblés et 

étaient unis en une prière et un jeûne fervents. 

Et Jésus se montra de nouveau à eux, car ils priaient le Père en son nom ; et Jésus vint, et se tint au 

milieu d’eux, et leur dit : Que voulez-vous que je vous donne ? 

Et ils lui dirent : Seigneur, nous voulons que tu nous dises le nom par lequel nous appellerons cette 

Église ; car il y a des controverses à ce sujet parmi le peuple. 

Et le Seigneur leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, pourquoi le peuple murmure-t-il et se 

querelle-t-il à cause de cela ? 

N’a-t-il pas lu les Écritures, qui disent que vous devez prendre sur vous le nom du Christ, qui est mon 

nom ? Car c’est de ce nom que vous serez appelés au dernier jour ; et quiconque prend sur lui mon nom, 

et persévère jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé au dernier jour. 

C’est pourquoi, tout ce que vous ferez, vous le ferez en mon nom ; c’est pourquoi vous appellerez 

l’Église de mon nom ; et vous invoquerez le Père en mon nom, pour qu’il bénisse l’Église à cause de moi. 

Et comment est-elle mon Église, si elle n’est pas appelée de mon nom ? Car si une Église est appelée 

du nom de Moïse, alors c’est l’Église de Moïse, ou si elle est appelée du nom d’un homme, alors c’est 

l’Église d’un homme ; mais si elle est appelée de mon nom, alors c’est mon Église, si elle est édifiée sur 

mon Évangile. 

En vérité, je vous dis que vous êtes édifiés sur mon Évangile ; c’est pourquoi, tout ce que vous 

appellerez, vous l’appellerez de mon nom ; c’est pourquoi, si vous invoquez le Père, pour l’Église, si c’est 

en mon nom, le Père vous entendra ; et si l’Église est édifiée sur mon Évangile, alors le Père montrera ses 

œuvres en elle. 

Mais si elle n’est pas édifiée sur mon Évangile et est édifiée sur les œuvres des hommes, ou sur les 

œuvres du diable, en vérité, je vous dis qu’ils trouvent de la joie dans leurs œuvres pendant un certain 

temps, et bientôt la fin arrive, et ils sont abattus et jetés au feu, d’où il n’y a pas de retour. Car leurs 

œuvres les suivent, car c’est à cause de leurs œuvres qu’ils sont abattus ; c’est pourquoi, souvenez-vous 

des choses que je vous ai dites. 

Voici, je vous ai donné mon Évangile, et ceci est l’Évangile que je vous ai donné : que je suis venu au 

monde pour faire la volonté de mon Père, parce que mon Père m’a envoyé. 

Et mon Père m’a envoyé pour que je sois élevé sur la croix ; et qu’après avoir été élevé sur la croix, 

j’attire tous les hommes à moi, afin que, comme j’ai été élevé par les hommes, de même les hommes soient 

élevés par le Père, pour se tenir devant moi, pour être jugés selon leurs œuvres, qu’elles soient bonnes ou 

qu’elles soient mauvaises — et c’est pour cela que j’ai été élevé ; c’est pourquoi, selon le pouvoir du Père, 

j’attirerai tous les hommes à moi, afin qu’ils soient jugés selon leurs œuvres. 

Et il arrivera que quiconque se repent et est baptisé en mon nom sera rassasié ; et s’il persévère 

jusqu’à la fin, voici, je le tiendrai pour innocent devant mon Père en ce jour où je me tiendrai pour juger 

le monde.  

Et celui qui ne persévère pas jusqu’à la fin, c’est celui-là qui est abattu et jeté au feu, d’où il ne peut 

plus revenir à cause de la justice du Père. Et c’est là la parole qu’il a donnée aux enfants des hommes. Et 

c’est pour cette raison qu’il accomplit les paroles qu’il a données, et il ne ment pas, mais accomplis toutes 

ses paroles. 

Et rien d’impur ne peut entrer dans son royaume ; c’est pourquoi, rien n’entre dans son repos, si ce 

n’est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans mon sang, à cause de leur foi, et du repentir de tous leurs 

péchés, et de leur fidélité jusqu’à la fin. 

Or, voici le commandement : Repentez-vous, toutes les extrémités de la terre, et venez à moi, et soyez 

baptisées en mon nom, afin d’être sanctifiées par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans 

tache devant moi au dernier jour. 
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En vérité, en vérité, je vous le dis, c’est là mon Évangile ; et vous savez les choses que vous devez faire 

dans mon Église ; car les œuvres que vous m’avez vu faire, vous les ferez aussi ; car ce que vous m’avez 

vu faire, cela même vous le ferez ; C’est pourquoi, si vous faites ces choses, bénis, êtes-vous, car vous 

serez élevés au dernier jour. 

Écrivez les choses que vous avez vues et entendues, sauf celles qui sont interdites. Écrivez les œuvres 

de ce peuple, qui seront, comme on a écrit celles qui ont été. Car voici, c’est d’après les livres qui ont été 

écrits et qui seront écrits que ce peuple sera jugé, car c’est par eux que ses œuvres seront connues des 

hommes. Et voici, tout est écrit par le Père ; c’est pourquoi c’est d’après les livres qui seront écrits que le 

monde sera jugé. Et sachez que vous serez juges de ce peuple, selon le jugement que je vous donnerai, qui 

sera juste.  

C’est pourquoi, quelle sorte d’hommes devriez-vous être ? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. 
Et maintenant, je vais au Père. Et en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en 

mon nom vous sera donné. 
*** 

Le Livre de Mormon nous apprend que Jésus visita le pays d’Amérique après sa résurrection ainsi que 

les 10 tribus perdues d’Israël. Il enseigna, bénit, édifia son peuple. 

Par la Bible, nous connaissons les brebis du pays de Jérusalem, par le Livre de Mormon nous 

connaissons les brebis des îles de la mer dont les Amériques en font partie.  

Cependant, à ce jour, nous n’avons aucun livre concernant les brebis qui ne sont pas du pays de 

Jérusalem ni des îles de la mer ; c’est-à-dire les 10 tribus perdues d’Israël.  

Si elles sont perdues pour les hommes, elles ne le sont pas pour Dieu. Il sait, où elles sont. Un jour, 

nous aurons leurs annales qui témoigneront de Jésus et de sa visite après sa résurrection. Comme il l’a 

promis, il rassemblera toutes ses brebis des quatre coins de la terre. Alors, il n’y aura qu’un seul troupeau 

et un seul Berger. 

Grâce à cette connaissance, on comprend pleinement l’Écriture de la Bible : 

159J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène et  elles 

entendront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

Les pays du Moyen-Orient qui bordaient la Mer Méditerranée n’ont pas été convertis par la voix du 

Seigneur, mais par la prédication des Apôtres et des disciples du Christ. Seules les îles de la mer dont les 

Amériques faisaient partie et d’autres pays dont nous ignorons l’existence entendirent la voix du Seigneur 

après sa résurrection.  

2 — Doctrine et Alliances 
« Le livre des Doctrine et Alliances est un recueil de révélations divines et de déclarations inspirées 

données en vue de l'établissement et de l'administration du royaume de Dieu sur la terre dans les derniers 

jours. Bien que la plupart des sections s'adressent aux membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des 

derniers jours, les messages, les avertissements et les exhortations sont pour le profit de toute l'humanité et 

invitent tous les peuples, en tout lieu, à entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ, qui leur parle pour leur 

bien-être temporel et leur salut éternel. » 

Il y a 138 sections de révélations venant du Seigneur adressé au prophète Joseph Smith et aux 12 

apôtres. La première section constitue la préface du Seigneur aux doctrine et alliances et 

commandements donnés dans notre dispensation qui est la septième et dernière dispensation de la 

plénitude des temps préparant le retour en gloire de Jésus-Christ. 

** 

160ÉCOUTE, ô peuple de mon Église, dit la voix de celui qui demeure en haut et dont les yeux sont sur 

tous les hommes ; oui, en vérité, je le dis : Écoutez, peuples lointains, et vous qui êtes dans les îles de la 

mer, prêtez tous l'oreille. 

                                                 

159 Jean 10 : 16 

160 Doctrine et Alliances : Section 1, 1 à 39 
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Car, en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à tous les hommes, et il n'en est aucun qui puisse s'y 

dérober ; et il n'est pas d'œil qui ne verra, pas d'oreille qui n'entendra, pas de cœur qui ne sera pénétré. 

Et les rebelles seront transpercés d'un grand chagrin, car leurs iniquités seront publiées sur les toits, et 

leurs actions secrètes seront révélées. 

Et la voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples, par la bouche des disciples que je me suis 

choisis en ces derniers jours. Et ils iront, et nul ne les arrêtera, car c'est moi, le Seigneur, qui le leur ai 

commandé. Voici, ceci est mon autorité, et l'autorité de mes serviteurs, et ma préface au livre de mes 

commandements, que je leur ai donné à publier pour vous, ô habitants de la terre. 

Craignez donc et tremblez, ô peuples, car ce que moi, le Seigneur, j'y ai décrété s'accomplira.  Et en 

vérité, je vous dis qu'à ceux qui vont porter ces nouvelles aux habitants de la terre, est donné pouvoir de 

sceller, tant sur la terre que dans les cieux, les incrédules et les rebelles ; oui, en vérité, de les sceller pour 

le jour où la colère de Dieu sera déversée sans mesure sur les méchants, pour le jour où le Seigneur 

viendra rétribuer chaque homme selon ses œuvres et mesurer chaque homme de la mesure dont il a 

mesuré son prochain. 

C'est pourquoi la voix du Seigneur s'adresse aux extrémités de la terre, afin que tous ceux qui veulent 

entendre entendent. Préparez-vous, préparez-vous pour ce qui va arriver, car le Seigneur est proche ; et la 

colère du Seigneur est allumée, et son épée s'est enivrée dans les cieux, et elle tombera sur les habitants 

de la terre. 

Et le bras du Seigneur sera révélé, et le jour vient où ceux qui ne veulent pas écouter la voix du 

Seigneur ni la voix de ses serviteurs, et qui ne prêtent pas attention aux paroles des prophètes et des 

apôtres seront retranchés du milieu du peuple ; car ils se sont écartés de mes ordonnances et ont rompu 

mon alliance éternelle ; ils ne recherchent pas le Seigneur pour établir sa justice ; mais chacun suit sa 

propre voie, et selon l'image de son propre dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde et dont la 

substance est celle d'une idole qui vieillit et périra dans Babylone, oui, Babylone la grande, qui tombera. 

C'est pourquoi, moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre, j'ai 

fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des 

commandements. 

Et j'ai aussi donné à d'autres le commandement de proclamer toutes ces choses au monde, afin que 

s'accomplisse ce qui a été écrit par les prophètes : Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre 

les puissantes et les fortes, afin que l'homme ne conseille pas son semblable et ne place pas sa confiance 

dans le bras de la chair, mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde, 

afin que la foi grandisse sur la terre, afin que mon alliance éternelle soit établie, afin que la plénitude de 

mon Évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde et devant les 

rois et les gouverneurs. 

Voici, je suis Dieu, et je l'ai dit ; ces commandements sont de moi et ont été donnés à mes serviteurs 

dans leur faiblesse, selon leur langage, afin qu'ils les comprennent.  

Afin que, s'ils ont commis des erreurs, elles soient révélées ; que, s'ils ont cherché la sagesse, ils soient 

instruits ; que, s'ils ont péché, ils soient corrigés afin de se repentir ; que, s'ils ont été humbles, ils soient 

rendus forts, soient bénis d'en haut et reçoivent de temps en temps de la connaissance ; et que, après avoir 

reçu les annales des Néphites, mon serviteur Joseph Smith, fils, ait, grâce à la miséricorde de Dieu et par 

la puissance de Dieu, le pouvoir de traduire le Livre de Mormon. 

Et aussi afin que ceux à qui ces commandements ont été donnés aient le pouvoir de poser les 

fondements de l'Église et de la faire sortir de l'obscurité et des ténèbres, elle qui est la seule Église vraie 

et vivante sur toute la surface de la Terre et en laquelle moi, le Seigneur, je me complais - et je parle ici 

à l'Église dans son ensemble et non aux membres individuellement -  car moi, le Seigneur, je ne puis 

considérer le péché avec la moindre indulgence ; néanmoins, celui qui se repent et obéit aux 

commandements du Seigneur sera pardonné ; et à celui qui ne se repent pas, on ôtera même la lumière 

qu'il a reçue ; car mon Esprit ne luttera pas toujours avec l'homme, dit le Seigneur des armées. 
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Et de plus, en vérité, je vous le dis, ô habitants de la terre : Moi, le Seigneur, je suis disposé à faire 

connaître cela à toute chair ; car je ne fais pas acception de personnes, et je veux que tous les hommes 

sachent que le jour vient rapidement ; l'heure où la paix sera enlevée de la terre et où le diable aura 

pouvoir sur ses possessions n'est pas encore arrivée, mais elle est proche. 

Le Seigneur aura, lui aussi, pouvoir sur ses saints, règnera au milieu d'eux et descendra en jugement 

sur l'Idumée, ou le monde.  

Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les promesses qu'ils 

contiennent s'accompliront toutes. 

Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit, et je ne m'en excuse pas ; et même si les cieux et la terre 

passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix 

de mes serviteurs, c'est la même chose. 

Car voici, le Seigneur est Dieu, et l'Esprit rend témoignage, et le témoignage est vrai, et la vérité 

demeure pour toujours et à jamais. Amen. 

*** 

3 — L’histoire de Joseph Smith le prophète 
Étant donné les nombreuses rumeurs qui ont été mises en circulation par des personnes mal 

intentionnées et intrigantes à propos de la naissance et des progrès de l’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours, rumeurs qui ont toutes été conçues par leurs auteurs pour militer contre la réputation 

de l’Église et ses progrès dans le monde, j’ai été amené à écrire cette histoire pour détromper l’opinion 

publique et pour que tous ceux qui cherchent la vérité soient mis en possession des faits tels qu’ils se sont 

passés, soit en ce qui me concerne, soit en ce qui concerne l’Église, dans la mesure où j’ai ces faits en ma 

possession. 

Dans cette histoire, je présenterai, en toute vérité et en toute justice, les divers événements relatifs à 

l’Église tels qu’ils ont eu lieu ou tels qu’ils existent actuellement [1838] en cette huitième année depuis 

l’organisation de ladite Église. 

Je suis né en l’an de grâce mil huit cent cinq, le vingt-troisième jour de décembre, dans le village de 

Sharon, comté de Windsor, État de Vermont. Mon père, Joseph Smith, père, quitta l’État de Vermont 

lorsque j’étais à peu près dans ma dixième année et alla s’installer à Palmyra, comté d’Ontario 

(maintenant Wayne), dans l’État de New York. Quelque quatre ans après son arrivée à Palmyra, mon père 

alla s’installer avec sa famille à Manchester, dans ce même comté d’Ontario. 

Ma famille se composait de onze personnes : mon père, Joseph Smith, ma mère, Lucy Smith (dont le 

nom, antérieurement à son mariage, était Mack, fille de Solomon Mack), mes frères, Alvin (qui mourut le 

19 novembre 1823, dans sa vingt-sixième année), Hyrum, moi-même, Samuel Harrison, William et Don 

Carlos, et mes sœurs, Sophronia, Catherine et Lucy. 

À un moment donné, au cours de la deuxième année qui suivit notre installation à Manchester, il y eut, 

dans l’endroit où nous vivions, une agitation peu commune à propos de la religion. Elle commença chez 

les méthodistes, mais devint bientôt générale chez toutes les confessions de cette région du pays. En effet, 

toute la contrée paraissait en être affectée, et de grandes multitudes s’unirent aux différents partis 

religieux, ce qui ne causa pas peu de remue-ménage et de divisions parmi le peuple, les uns criant : « Par 

ici ! », les autres : « Par-là ! » Les uns tenaient pour les méthodistes, les autres pour les presbytériens, 

d’autres pour les baptistes. 

Car, en dépit du grand amour que les convertis de ces diverses confessions exprimaient au moment de 

leur conversion et du grand zèle manifesté par leurs clergés respectifs qui s’employaient activement à 

animer et à favoriser ce tableau extraordinaire de sentiment religieux, dans le but de voir tout le monde 

converti, ainsi qu’ils se plaisaient à appeler cela, quelle que fût la confession à laquelle ils se joignaient, 

cependant, quand les convertis commencèrent à se disperser, les uns vers un parti, les autres vers un autre, 

on s’aperçut que les bons sentiments apparents des prêtres et des convertis étaient plus prétendus que 

réels, car il s’ensuivit une grande confusion et de mauvais sentiments, prêtre luttant contre prêtre et 
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converti contre converti ; de telle sorte que tous les bons sentiments qu’ils avaient les uns pour les autres, 

s’ils avaient jamais existé, se perdirent tout à fait dans une querelle de mots et un combat d’opinions. 

J’étais alors dans ma quinzième année. Les membres de la famille de mon père se laissèrent convertir à 

la foi presbytérienne, et quatre d’entre eux se firent membres de cette Église : ma mère, Lucy, mes frères 

Hyrum et Samuel Harrison, et ma sœur Sophronia. 

Pendant cette période de grande agitation, mon esprit fut poussé à réfléchir sérieusement et à éprouver 

un grand malaise ; mais quoique mes sentiments fussent profonds et souvent poignants, je me tins 

cependant à l’écart de tous ces partis tout en suivant leurs diverses assemblées aussi souvent que j’en avais 

l’occasion. Avec le temps, mon esprit se sentit quelque inclination pour la confession méthodiste, et 

j’éprouvai un certain désir de me joindre à elle ; mais la confusion et la lutte entre les diverses confessions 

étaient si grandes, qu’il était impossible à quelqu’un d’aussi jeune et d’aussi peu au courant des hommes 

et des choses que moi de décider d’une manière sûre qui avait raison et qui avait tort. 

Il y avait des moments où mon esprit était fortement agité, tant les cris et le tumulte étaient grands et 

incessants. Les presbytériens étaient absolument contre les baptistes et les méthodistes et utilisaient toutes 

les ressources aussi bien du raisonnement que de la sophistique pour prouver leurs erreurs ou du moins 

pour faire croire aux gens qu’ils étaient dans l’erreur. D’autre part, les baptistes et les méthodistes, eux 

aussi, montraient autant de zèle à tenter d’imposer leur doctrine et à réfuter toutes les autres. 

Au milieu de cette guerre de paroles et de ce tumulte d’opinions, je me disais souvent : Que faut-il faire 

? Lequel de tous ces partis a raison ? Ou ont-ils tous tort, autant qu’ils sont ? Si l’un d’eux a raison, lequel 

est-ce, et comment le saurai-je ? 

Tandis que j’étais travaillé par les difficultés extrêmes causées par les disputes de ces partis de zélateurs 

religieux, je lus, un jour, l’épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit : Si quelqu’un d’entre vous 

manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui 

sera donnée. 

Jamais aucun passage de l’Écriture ne toucha le cœur de l’homme avec plus de puissance que celui-ci 

ne toucha alors le mien. Il me sembla qu’il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon 

cœur. J’y pensais constamment, sachant que si quelqu’un avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, 

c’était bien moi ; car je ne savais que faire, et à moins de recevoir plus de sagesse que je n’en avais alors, 

je ne le saurais jamais, car les professeurs de religion des diverses confessions comprenaient si 

différemment les mêmes passages de l’Écriture que cela faisait perdre toute confiance de régler la question 

par un appel à la Bible. 

Enfin, j’en vins à la conclusion que je devais, ou bien rester dans les ténèbres et la confusion, ou bien 

suivre le conseil de Jacques, c’est-à-dire demander à Dieu. Je me décidai finalement à « demander à 

Dieu », concluant que s’il donnait la sagesse à ceux qui en manquaient, et la donnait libéralement et sans 

faire de reproche, je pouvais bien essayer. 

Ainsi donc, mettant à exécution ma détermination de demander à Dieu, je me retirai dans les bois pour 

tenter l’expérience. C’était le matin d’une belle et claire journée du début du printemps de mil huit cent 

vingt. C’était la première fois de ma vie que je tentais une chose pareille, car au milieu de toutes mes 

anxiétés, je n’avais encore jamais essayé de prier à haute voix. 

Après m’être retiré à l’endroit où je m’étais proposé, au préalable, de me rendre, ayant regardé autour 

de moi et me voyant seul, je m’agenouillai et me mis à exprimer à Dieu les désirs de mon cœur. À peine 

avais-je commencé que je fus saisi par une puissance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une 

influence si étonnante que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas parler. Des ténèbres épaisses 

m’environnèrent, et il me sembla un moment que j’étais condamné à une destruction soudaine. 

Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu de me délivrer de la puissance de cet 

ennemi qui m’avait saisi et au moment même où j’étais prêt à sombrer dans le désespoir et à 

m’abandonner à la destruction — non à un anéantissement imaginaire, mais à la puissance d’un être réel 

du monde invisible qui possédait une puissance étonnante comme je n’en avais encore senti de pareille en 
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aucun être — juste à cet instant de grande alarme, je vis, exactement au-dessus de ma tête, une colonne de 

lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu’à tomber sur moi. 

À peine était-elle apparue que je me sentis délivré de l’ennemi qui m’enserrait. Quand la lumière se 

posa sur moi, je vis deux Personnages dont l’éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient 

au-dessus de moi dans les airs. L’un d’eux me parla, m’appelant par mon nom, et dit, en me montrant 

l’autre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le ! 

Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle, des confessions, avait raison, afin de 

savoir à laquelle je devais me joindre. C’est pourquoi, dès que je fus assez maître de moi pour pouvoir 

parler, je demandai aux Personnages qui se tenaient au-dessus de moi, dans la lumière, laquelle de toutes 

les confessions avait raison (car à l’époque, il ne m’était jamais venu à l’idée qu’elles étaient toutes dans 

l’erreur), et à laquelle je devais me joindre. 

Il me fut répondu de ne me joindre à aucune, car elles étaient toutes dans l’erreur ; et le Personnage qui 

me parlait dit que tous leurs credo étaient une abomination à ses yeux ; que ces docteurs étaient tous 

corrompus ; que : « ils s’approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi ; ils enseignent 

pour doctrine des commandements d’hommes, ayant une forme de piété, mais ils en nient la puissance ». 

Il me défendit de nouveau de me joindre à aucune d’elles et me dit encore beaucoup d’autres choses 

que je ne puis écrire maintenant. Quand je revins à moi, j’étais couché sur le dos, regardant au ciel. 

Lorsque la lumière eut disparu, je demeurai sans forces ; mais je ne tardai pas à récupérer dans une 

certaine mesure et rentrai chez moi. Comme je m’appuyais au manteau de la cheminée, ma mère me 

demanda ce qui se passait. Je lui répondis : « Ce n’est rien, tout va bien, je ne me sens pas mal ». Je dis 

ensuite à ma mère : « J’ai appris personnellement que le presbytérianisme n’est pas vrai ».  

On aurait dit que l’adversaire était, dès les premiers temps de ma vie, conscient du fait que j’étais 

destiné à me révéler être un trouble-fête et un gêneur pour son royaume ; sinon pourquoi les puissances 

des ténèbres se seraient-elles unies contre moi ? Pourquoi l’opposition et les persécutions qui se dressèrent 

contre moi, presque dans ma prime enfance ? 

Quelques jours après avoir eu cette vision, il m’arriva de me trouver en compagnie d’un des 

prédicateurs méthodistes, qui était très actif dans l’agitation religieuse mentionnée précédemment ; et 

comme je parlais de religion avec lui, je saisis l’occasion pour lui faire le récit de la vision que j’avais eue. 

Je fus fort surpris de son attitude ; il traita mon récit non seulement avec légèreté, mais aussi avec un 

profond mépris, disant que tout cela était du diable, que les visions ou les révélations, cela n’existait plus 

de nos jours, que toutes les choses de ce genre avaient cessé avec les apôtres et qu’il n’y en aurait jamais 

plus. 

Cependant, je m’aperçus bientôt que le fait de raconter mon histoire m’avait beaucoup nui auprès des 

adeptes des autres confessions et était la cause d’une grande persécution, qui allait croissant ; et quoique je 

fusse un garçon obscur de quatorze à quinze ans à peine, et que ma situation dans la vie fût de nature à 

faire de moi un garçon sans importance dans le monde, pourtant des hommes haut placés me remarquèrent 

suffisamment pour exciter l’opinion publique contre moi et provoquer une violente persécution ; et ce fut 

une chose commune chez toutes les confessions : toutes s’unirent pour me persécuter. 

Je me fis sérieusement la réflexion alors, et je l’ai souvent faite depuis, qu’il était bien étrange qu’un 

garçon obscur, d’un peu plus de quatorze ans, qui, de surcroît, était condamné à la nécessité de gagner 

maigrement sa vie par son travail journalier, fût jugé assez important pour attirer l’attention des grands des 

confessions les plus populaires du jour, et ce, au point de susciter chez eux l’esprit de persécution et 

d’insulte le plus violent. Mais aussi étrange que cela fût, il en était ainsi, et ce fut souvent une cause de 

grand chagrin pour moi. 

Cependant, il n’en restait pas moins un fait que j’avais eu une vision. J’ai pensé depuis que je devais 

ressentir plus ou moins la même chose que Paul quand il se défendit devant le roi Agrippa et qu’il raconta 

la vision qu’il avait eue, lorsqu’il avait aperçu une lumière et entendu une voix ; et cependant, il y en eut 

peu qui le crurent ; les uns dirent qu’il était malhonnête, d’autres dirent qu’il était fou ; et il fut ridiculisé 

et insulté. Mais tout cela ne détruisait pas la réalité de sa vision. Il avait eu une vision, il le savait, et toutes 
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les persécutions sous le ciel ne pouvaient faire qu’il en fût autrement. Et quand bien même on le 

persécuterait à mort, il savait néanmoins, et saurait jusqu’à son dernier soupir, qu’il avait vu une lumière et 

entendu une voix qui lui parlait ; et rien au monde n’aurait pu le faire penser ou croire autrement. 

Il en était de même pour moi. J’avais réellement vu une lumière, et au milieu de cette lumière, je vis 

deux Personnages, et ils me parlèrent réellement ; et quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que 

j’avais eu cette vision, cependant c’était la vérité ; et tandis qu’on me persécutait, qu’on m’insultait et 

qu’on disait faussement toute sorte de mal contre moi pour l’avoir racontée, je fus amené à me dire en 

mon cœur : Pourquoi me persécuter parce que j’ai dit la vérité ? J’ai réellement eu une vision, et qui suis-

je pour résister à Dieu ? Et pourquoi le monde pense-t-il me faire renier ce que j’ai vraiment vu ? Car 

j’avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier ni ne l’osais ; du 

moins, je savais qu’en le faisant j’offenserais Dieu et tomberais sous la condamnation. 

Je savais donc à quoi m’en tenir en ce qui concernait le monde des confessions : il n’était pas de mon 

devoir de me joindre à l’une d’elles, mais de rester comme j’étais, jusqu’à ce que je reçoive d’autres 

directives. J’avais découvert que le témoignage de Jacques était vrai : que quelqu’un qui manquait de 

sagesse pouvait la demander à Dieu et l’obtenir sans qu’il lui soit fait de reproche. 

Je continuai à vaquer à mes occupations ordinaires dans la vie jusqu’au vingt et un septembre 1823, 

subissant constamment de dures persécutions de la part de toutes sortes de gens, religieux et irréligieux, 

parce que je continuais à affirmer que j’avais eu une vision. 

Pendant la période qui s’écoula entre le moment où j’eus la vision et l’année mil huit cent vingt-trois — 

alors qu’il m’avait été défendu de me joindre à aucune des confessions religieuses de l’époque et que 

j’étais très jeune et persécuté par ceux qui auraient dû être mes amis et me traiter avec bonté et qui, s’ils 

pensaient que je m’abusais, auraient dû essayer de me ramener d’une manière convenable et affectueuse 

—, je fus abandonné à toutes sortes de tentations ; et, fréquentant toutes sortes de milieux, je tombai 

fréquemment dans beaucoup d’erreurs insensées et manifestai les faiblesses de la jeunesse et les 

imperfections de la nature humaine ; ce qui, j’ai le regret de le dire, m’entraîna dans diverses tentations 

offensantes aux yeux de Dieu. Bien que je fasse cette confession, il ne faut pas penser que je me rendis 

coupable d’avoir péché gravement ou par méchanceté. Il n’a jamais été de ma nature d’être enclin à 

commettre de tels péchés. Mais je fus coupable de légèreté et tins parfois joyeuse compagnie, etc., ce qui 

ne convenait pas à la réputation que devait entretenir quelqu’un qui avait été appelé de Dieu comme je 

l’avais été. Mais cela ne paraîtra pas étrange à quiconque se rappelle ma jeunesse et connaît mon 

tempérament naturellement jovial. 

À la suite de ces choses, je me sentis souvent condamné à cause de ma faiblesse et de mes 

imperfections, mais le soir du vingt et un septembre précité, après m’être mis au lit pour la nuit, je 

commençai à prier et à supplier le Dieu Tout-Puissant de me pardonner tous mes péchés et toutes mes 

sottises et aussi de m’accorder une manifestation pour que je connusse mon état et ma situation vis-à-vis 

de lui ; car j’avais la pleine assurance d’obtenir une manifestation divine comme j’en avais eu une 

précédemment. 

Tandis que j’étais ainsi occupé à invoquer Dieu, je m’aperçus qu’une lumière apparaissait dans ma 

chambre ; elle s’accrut jusqu’à ce que la chambre fût plus claire qu’à l’heure de midi, et, tout à coup, un 

personnage parut à mon chevet ; il se tenait dans les airs, car ses pieds ne touchaient pas le sol. 

Il était vêtu d’une tunique ample de la plus exquise blancheur, d’une blancheur qui surpassait tout ce 

que j’avais jamais vu de terrestre, et je ne crois pas que quelque chose de terrestre puisse être rendu aussi 

extraordinairement blanc et brillant. Il avait les mains nues, les bras aussi, un peu au-dessus des poignets ; 

il avait également les pieds nus et les jambes aussi, un peu au-dessus des chevilles. La tête et le cou étaient 

nus également. Je pus découvrir qu’il n’avait d’autre vêtement que cette tunique, celle-ci étant ouverte, de 

sorte que je pouvais voir sa poitrine. 

Non seulement sa tunique était extrêmement blanche, mais toute sa personne était glorieuse au-delà de 

toute description, et son visage était véritablement comme l’éclair. La chambre était extraordinairement 
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claire, mais pas aussi brillante que dans le voisinage immédiat de sa personne. D’abord, je fus effrayé de 

le voir, mais la crainte me quitta bientôt. 

Il m’appela par mon nom et me dit qu’il était un messager envoyé de la présence de Dieu vers moi et 

que son nom était Moroni ; que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir, et que mon nom serait connu 

en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues, ou qu’on en dirait du bien et du mal 

parmi tous les peuples. 
Il dit qu’il existait, déposé en lieu sûr, un livre écrit sur des plaques d’or, donnant l’histoire des anciens 

habitants de ce continent et la source dont ils étaient issus. Il dit aussi qu’il contenait la plénitude de 

l’Évangile éternel, telle qu’elle avait été donnée par le Sauveur à ces anciens habitants. 

En outre, que deux pierres contenues dans des arcs d’argent — et ces pierres, fixées à un pectoral, 

constituaient ce qu’on appelle l’Urim et le Thummim — étaient déposées avec les plaques ; que la 

possession et l’utilisation de ces pierres étaient ce qui faisait les « voyants » dans les temps anciens ou 

passés ; et que Dieu les avait préparées en vue de la traduction du livre. 

Après m’avoir dit ces choses, il commença à citer les prophéties de l’Ancien Testament. Il cita tout 

d’abord une partie du troisième chapitre de Malachie et il cita aussi le quatrième ou dernier chapitre de 

cette même prophétie, avec, toutefois, une légère variante de ce qui se trouve dans nos Bibles. Au lieu de 

citer le premier verset tel qu’il apparaît dans nos livres, il le cita de cette façon : 

« Car voici, le jour vient, bardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront 

comme du chaume ; car ceux qui viennent les brûleront, dit l’Éternel des armées, et ils ne leur laisseront 

ni racine ni rameau. » 

Il cita, en outre, le cinquième verset comme suit : « Voici, je vous révélerai la Prêtrise par la main 

d’Élie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » 

Il cita aussi le verset suivant d’une manière différente : « Et il implantera dans le cœur des enfants les 

promesses faites aux pères, et le cœur des enfants se tournera vers leurs pères ; s’il n’en était pas ainsi, la 

terre serait entièrement dévastée à sa venue. » 

En plus de ceux-ci, il cita le onzième chapitre d’Ésaïe, disant qu’il était sur le point de s’accomplir. Il 

cita aussi le troisième chapitre des Actes, les vingt-deuxième et vingt-troisième versets, tels qu’ils se 

trouvent dans notre Nouveau Testament. Il dit que ce prophète était le Christ, mais que le jour n’était pas 

encore venu où « ceux qui ne voudraient pas entendre sa voix seraient retranchés de parmi le peuple », 

mais qu’il viendrait bientôt. 

Il cita aussi le deuxième chapitre de Joël, du vingt-huitième verset au dernier. Il dit aussi que cela 

n’était pas encore accompli, mais le serait bientôt. Il déclara, en outre, que la totalité des païens allait 

bientôt entrer. Il cita beaucoup d’autres passages d’Écriture et donna beaucoup d’explications qui ne 

peuvent être mentionnées ici. 

Il me dit encore que lorsque j’aurais reçu les plaques dont il avait parlé — car le temps où je les 

obtiendrais n’était pas encore accompli — je ne devrais les montrer à personne, pas plus que le pectoral 

avec l’Urim et le Thummim, sauf à ceux à qui il me serait commandé de les montrer ; si je désobéissais, je 

serais détruit. Tandis qu’il conversait avec moi au sujet des plaques, une vision s’ouvrit à mon esprit, de 

sorte que je pus voir le lieu où les plaques étaient déposées, et cela si clairement et si distinctement, que je 

le reconnus quand je m’y rendis. 

Après cette communication, je vis la lumière qui remplissait la chambre commencer à se rassembler 

immédiatement autour de la personne de celui qui m’avait parlé et elle continua à se rapprocher de lui 

jusqu’à ce que la chambre fût de nouveau laissée dans l’obscurité, sauf juste autour de lui, et tout à coup je 

vis comme un passage ouvert directement vers le ciel ; il y monta jusqu’à disparaître entièrement, et la 

chambre fut de nouveau comme elle était avant que cette lumière céleste eût fait son apparition. 

Je méditais dans mon lit sur la singularité de cette scène, très étonné de ce que m’avait dit cet 

extraordinaire messager, quand, au milieu de ma méditation, je m’aperçus soudain que ma chambre 

recommençait à s’éclairer et, en un instant, pour ainsi dire, le même messager céleste fut de nouveau à 

mon chevet. 



 

406 

 

 

Il se mit à me raconter exactement les mêmes choses que lors de sa première visite, sans la moindre 

variation ; cela fait, il m’annonça que de grands jugements venaient sur la terre, avec de grandes 

désolations par la famine, l’épée et la peste ; et que ces jugements pénibles s’abattraient sur la terre dans 

cette génération. Après avoir dit ces choses, il remonta comme auparavant. 

J’avais maintenant l’esprit si profondément impressionné que le sommeil avait fui mes yeux et que je 

restai couché, accablé d’étonnement de ce que j’avais vu et entendu tout à la fois. Mais quelle ne fut pas 

ma surprise quand je vis de nouveau le même messager à mon chevet et l’entendis de nouveau me répéter 

et me redire les mêmes choses qu’avant ; et il ajouta un avertissement à mon intention, disant que Satan 

essayerait de me tenter (à cause de l’indigence de la famille de mon père) d’aller chercher les plaques dans 

le but de m’enrichir. Il me le défendit, me disant que je ne devais avoir d’autre objet en vue, en recevant 

ces plaques, que de glorifier Dieu, et ne devais me laisser influencer par aucun autre motif que celui 

d’édifier son royaume, sinon je ne pourrais les recevoir. 

Après cette troisième visite, il remonta au ciel comme avant, me laissant de nouveau réfléchir sur 

l’étrangeté de ce qui venait de m’arriver ; à ce moment, presque aussitôt après que le messager céleste fut 

remonté pour la troisième fois, le coq chanta, et je vis que le jour était proche, de sorte que nos entretiens 

avaient dû remplir toute cette nuit-là. 

Peu après, je me levai de mon lit et me rendis comme d’habitude aux travaux nécessaires du jour ; mais 

en tentant de travailler comme les autres fois, je m’aperçus que mes forces étaient si épuisées que j’étais 

incapable de rien faire. Mon père, qui travaillait avec moi, vit que je n’étais pas bien et me dit de rentrer. 

Je me mis en route dans l’intention de me diriger vers la maison, mais comme j’essayais de passer la 

clôture du champ où nous étions, les forces me manquèrent tout à fait ; je tombai impuissant sur le sol et 

perdis un moment complètement conscience. 

La première chose dont je me souviens, c’est d’une voix qui me parlait et m’appelait par mon nom. Je 

levai les yeux et vis le même messager, debout au-dessus de ma tête, entouré de lumière comme 

précédemment. Il me répéta alors tout ce qu’il m’avait dit la nuit d’avant et me commanda d’aller trouver 

mon père et de lui parler de la vision que j’avais eue et des commandements que j’avais reçus. 

J’obéis ; je retournai vers mon père dans le champ et lui répétai tout. Il me répondit que cela venait de 

Dieu et me dit d’aller faire ce que le messager me commandait. Je quittai le champ pour me rendre au lieu 

où le messager m’avait dit que les plaques étaient déposées ; et grâce à la netteté de la vision que j’avais 

eue à son sujet, je reconnus le lieu dès que j’y arrivai. 

Tout près du village de Manchester, dans le comté d’Ontario (New York), se trouve une colline de 

dimensions considérables, la plus élevée de toutes celles du voisinage. Sur le côté ouest de cette colline, 

non loin du sommet, sous une pierre de grande dimension, se trouvaient les plaques, déposées dans une 

boîte de pierre. Cette pierre était épaisse et arrondie au milieu de la face supérieure et plus mince vers les 

bords, de sorte que la partie du milieu en était visible au-dessus du sol, tandis que les bords tout autour 

étaient recouverts de terre. 

Ayant enlevé la terre, je me procurai un levier que je glissai sous le bord de la pierre et, d’un petit 

effort, je la soulevai. Je regardai à l’intérieur et j’y vis, en effet, les plaques, l’Urim et le Thummim, et le 

pectoral, comme le messager l’avait déclaré. On avait formé la boîte qui les renfermait en assemblant des 

pierres dans une sorte de ciment. Au fond de la boîte, deux pierres étaient posées perpendiculairement aux 

côtés de la boîte, et sur ces pierres étaient les plaques et les autres objets. 

Je fis une tentative pour les sortir, mais le messager me le défendit et m’informa de nouveau que le 

moment de les faire paraître n’était pas encore arrivé ni ne le serait avant quatre années à partir de ce jour-

là ; mais il me dit de revenir à cet endroit dans un an exactement, en comptant à partir de ce jour qu’il m’y 

rencontrerait, et de continuer ainsi jusqu’à ce que fût venu le moment d’obtenir les plaques. 

En conséquence, comme cela m’avait été commandé, j’y allai à la fin de chaque année, j’y trouvai 

chaque fois le même messager et je reçus, à chacun de nos entretiens, des instructions et des informations 

sur ce que le Seigneur allait faire et sur la manière dont son royaume devait être dirigé dans les derniers 

jours. […] 
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4 — La Perle de grand prix 
La Perle de grand prix est un choix de textes précieux relatifs à de nombreux aspects importants de la 

foi et de la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ces textes proviennent de 

Joseph Smith, le prophète, et furent publiés dans les périodiques de l'Église de son époque. On trouvera ci-

après une brève introduction au contenu actuel : 

Extraits du livre de Moïse. Extrait du livre de la Genèse, selon la traduction de la Bible par Joseph 

Smith, traduction qu'il commença en juin 1830.  

Livre d'Abraham. Traduction de papyrus égyptiens qui parvinrent, en 1835, entre les mains de Joseph 

Smith et qui contenaient des écrits du patriarche Abraham. La traduction fut publiée en livraisons 

périodiques dans le Times and Seasons à partir du 1er mars 1842, à Nauvoo (Illinois). 

Premier extrait du Livre de Moïse qui explique l’origine des sacrifices d’animaux : 
161ET il arriva que lorsque moi, le Seigneur Dieu, je les eus chassés, Adam commença à cultiver la 

terre, à dominer sur tous les animaux des champs et à manger son pain à la sueur de son front, comme 

moi, le Seigneur, je le lui avais commandé. Et Ève, sa femme, travaillait également avec lui. 

Adam connut sa femme, et elle lui enfanta des fils et des filles, et ils commencèrent à se multiplier et à 

remplir la terre. Et à partir de ce moment-là, les fils et les filles d'Adam commencèrent à se séparer deux 

par deux dans le pays, à cultiver la terre, et à garder des troupeaux, et eux aussi engendrèrent des fils et 

des filles. 

Et Adam et Ève, sa femme, invoquèrent le nom du Seigneur, et ils entendirent la voix du Seigneur 

venant de la direction du jardin d'Éden, leur parlant, mais ils ne le virent pas ; car ils étaient exclus de sa 

présence. Et il leur donna des commandements selon lesquels ils devaient adorer le Seigneur, leur Dieu, et 

offrir les premiers-nés de leurs troupeaux en offrande au Seigneur ; et Adam obéit aux commandements du 

Seigneur. 

Et après de nombreux jours, un ange du Seigneur apparut à Adam, et lui dit : Pourquoi offres-tu des 

sacrifices au Seigneur ? Et Adam lui dit : Je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. 

Et alors l'ange parla, disant : C'est une similitude du sacrifice du Fils unique du Père, qui est plein de 

grâce et de vérité. C'est pourquoi, tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils, tu te repentiras et 

invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. 
Ce jour-là, le Saint-Esprit, qui rend témoignage du Père et du Fils, descendit sur Adam, disant : Je suis 

le Fils unique du Père, depuis le commencement, dorénavant et à jamais, afin que de même que tu es 

tombé, tu puisses être racheté, ainsi que toute l'humanité, tous ceux qui le veulent. 

Et ce jour-là, Adam bénit Dieu, fut rempli (du Saint-Esprit) et commença à prophétiser concernant 

toutes les familles de la terre, disant : Béni soit le nom de Dieu, car à cause de ma transgression, mes 

yeux sont ouverts, et j'aurai de la joie dans cette vie, et je verrai de nouveau Dieu dans la chair. Et Ève, sa 

femme, entendit tout cela et se réjouit, disant : Sans notre transgression, nous n'aurions jamais eu de 

postérité et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle 

que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. 

Et Adam et Ève bénirent le nom de Dieu et révélèrent tout à leurs fils et à leurs filles. 

Deuxième extrait du Livre de Moïse qui montre que l’Évangile de Jésus-Christ fut 
révélé à Adam et montre comment Adam et Eve furent baptisés : 

162 […] C'est pourquoi, enseigne-le à tes enfants, que tous les hommes de partout doivent se repentir, 

sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu, car rien d'impur ne peut y demeurer, ou 

demeurer en sa présence ; car, dans la langue d'Adam, Homme de Sainteté est son nom, et le nom de son 

Fils unique est le Fils de l'Homme, Jésus-Christ, Juge intègre, qui viendra au midi du temps. C'est 

pourquoi, je vous donne le commandement d'enseigner libéralement ces choses à vos enfants, disant : 
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Que c'est en raison de la transgression que se produit la chute, laquelle chute apporte la mort, et, étant 

donné que vous êtes nés dans le monde par l'eau, le sang et l'esprit, que j'ai faits, et qu'ainsi de la 

poussière est sortie une âme vivante, de même vous devez naître de nouveau d'eau et de l'Esprit, dans le 

royaume des cieux, et être purifiés par le sang, le sang de mon Fils unique, afin d'être sanctifiés de tout 

péché et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le monde à venir, 

la gloire immortelle. 

Car par l'eau vous gardez le commandement ; par l'Esprit, vous êtes justifiés, et par le sang vous êtes 

sanctifiés. 

C'est pourquoi, il est donné pour demeurer en vous, le témoignage du ciel, le Consolateur, les choses 

paisibles de la gloire immortelle, la vérité de toutes choses, ce qui vivifie tout, donne la vie à tout, ce qui 

connaît tout et a tout pouvoir selon la sagesse, la miséricorde, la vérité, la justice et le jugement. 

Et maintenant, voici, je te le dis, tel est le plan de salut pour tous les hommes, par le sang de mon Fils 

unique, qui viendra au midi du temps. Et voici, toutes choses ont leur image et toutes choses sont créées et 

faites pour rendre témoignage de moi, les choses temporelles comme les choses spirituelles, les choses qui 

sont dans les cieux en haut et les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans la terre et les choses 

qui sont sous la terre, tant au-dessus qu'en dessous : tout rend témoignage de moi. 

Et il arriva que lorsque le Seigneur eut parlé avec Adam, notre père, Adam cria vers le Seigneur, et il 

fut enlevé par l'Esprit du Seigneur, emporté dans l'eau, immergé sous l'eau et sorti de l'eau. 

Et c'est ainsi qu'il fut baptisé, et l'Esprit du Seigneur descendit sur lui, et c'est ainsi qu'il naquit de 

l'Esprit, et il fut vivifié dans l'homme intérieur. Et il entendit une voix venue des cieux dire : Tu es baptisé 

de feu et du Saint-Esprit. C'est là le témoignage du Père et du Fils, dorénavant et à jamais. Et tu es selon 

l'ordre de celui qui était sans commencement de jours ni fin d'années, de toute éternité à toute éternité. 

Voici, tu es un en moi, un fils de Dieu ; et c'est ainsi que tous peuvent devenir mes fils. Amen. […] 

Un extrait du livre d’Abraham : Dieu lui donne une leçon d’astronomie, et  l’enseigne sur notre vie 

prémortelle : 

La leçon d’astronomie 
163ET moi, Abraham, j'avais l'Urim et le Thummim que le Seigneur, mon Dieu, m'avait donnés à Ur en 

Chaldée. 

Je vis les étoiles, je vis qu'elles étaient très grandes, et que l'une d'elles était tout près du trône de Dieu 

; et il y en avait beaucoup de grandes qui en étaient proches. 

Et le Seigneur me dit : Ce sont celles qui gouvernent, et le nom de la grande est Kolob, parce qu'elle 

est près de moi, car je suis le Seigneur, ton Dieu : j'ai placé celle-là pour gouverner toutes celles qui 

appartiennent au même ordre que celle sur laquelle tu te tiens. 

Et le Seigneur me dit, par l'Urim et le Thummim, que Kolob était à la manière du Seigneur, selon ses 

temps et ses saisons dans ses révolutions ; qu'une révolution était un jour pour le Seigneur, selon sa 

manière de compter, alors qu'elle était de mille ans selon le temps désigné pour l'astre sur lequel tu te 

tiens. C'est là le calcul du temps du Seigneur, selon le calcul de Kolob. 

Et le Seigneur me dit : la planète qui est le plus petit luminaire, plus petite que celle qui domine sur le 

jour, c'est-à-dire celle qui domine sur la nuit, est supérieure ou plus grande que celle sur laquelle tu te 

tiens, au point de vue calcul, car elle se meut dans un ordre plus lent ; cela est dans l'ordre, parce qu'elle 

se trouve au-dessus de la terre sur laquelle tu te tiens, c'est pourquoi le calcul de son temps n'est pas aussi 

élevé quant à son nombre de jours, de mois et d'années. 

Et le Seigneur me dit : Or, Abraham, ces deux faits existent ; voici, tes yeux le voient ; il t'est donné de 

connaître les temps qui servent à calculer, et le temps fixé, oui, le temps fixé de la terre sur laquelle tu te 

tiens, le temps fixé du plus grand luminaire qui est placé pour présider au jour, et le temps fixé du plus 

petit luminaire qui est placé pour présider à la nuit. 
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Or donc, le temps fixé du plus petit luminaire est un temps plus long, quant à son calcul, que le calcul 

du temps de la terre sur laquelle tu te tiens. 

Et là où ces deux faits existent, il y aura un autre fait au-dessus d'eux, c'est-à-dire qu'il y aura une 

autre planète dont le calcul du temps sera plus long encore ; et ainsi, il y aura toujours une planète dont 

le calcul du temps sera supérieur à l'autre, jusqu'à ce que tu t'approches de Kolob, Kolob qui est selon le 

calcul du temps du Seigneur ; Kolob, qui est placée près du trône de Dieu pour gouverner toutes ces 

planètes qui appartiennent au même ordre que celle sur laquelle tu te tiens. 

Et il t'est donné de connaître le temps fixé de toutes les étoiles qui sont placées pour éclairer, jusqu'à ce 

que tu t'approches du trône de Dieu. 

C'est ainsi que moi, Abraham, je parlai avec le Seigneur, face à face, comme un homme parle avec un 

autre ; et il me parla des œuvres que ses mains avaient faites. 

Et il me dit : Mon fils, mon fils (et sa main était étendue), voici, je vais te les montrer toutes. Et il mit la 

main sur mes yeux, et je vis les choses que ses mains avaient faites, qui étaient nombreuses ; et elles se 

multiplièrent devant mes yeux, et je ne pus en voir la fin. 

Et il me dit : Voici Schinéha, qui est le soleil. Et il me dit : Kokob, qui veut dire étoile. Et il me dit : 

Oléa, qui est la lune. Et il me dit : Kokabim, qui signifie étoiles, ou tous les grands luminaires qui étaient 

dans l'étendue du ciel. 

Et c'est la nuit que le Seigneur m'adressa ces paroles : Je te multiplierai, toi et ta postérité après toi, 

comme ceux-là ; si tu peux compter le nombre de grains de sable, ce sera le nombre de tes descendants. 

Et le Seigneur me dit : Abraham, je te montre ces choses avant que tu n'ailles en Égypte, afin que tu 

puisses annoncer toutes ces paroles. 

Si deux choses existent, et que l'une soit au-dessus de l'autre, il y aura des choses plus grandes au-

dessus d'elles ; c'est pourquoi Kolob est la plus grande de toutes les Kokabim que tu as vues, parce qu'elle 

est tout près de moi. 

Or, s'il y a deux choses, l'une au-dessus de l'autre, et si la lune est au-dessus de la terre, alors il se peut 

qu'une planète ou une étoile existe au-dessus d'elle ; et il n'est rien que ton Dieu n'accomplisse, s'il prend 

à cœur de le faire. 

Quoi qu'il en soit, il a fait la plus grande étoile. De même aussi, s'il y a deux esprits, et que l'un soit 

plus intelligent que l'autre, cependant ces deux esprits, malgré que l'un soit plus intelligent que l'autre, 

n'ont pas de commencement ; ils ont existé avant, ils n'auront pas de fin, ils existeront après, car ils sont 

olam, ou éternels. 

Et le Seigneur me dit : Ces deux faits existent vraiment, que, de deux esprits, l'un est plus intelligent 

que l'autre ; il y en aura un autre plus intelligent qu'eux ; je suis le Seigneur, ton Dieu, je suis plus 

intelligent qu'eux tous. 

Le Seigneur, ton Dieu, t'a envoyé son ange pour te délivrer des mains du prêtre d'Elkéna. Je demeure 

au milieu d'eux tous ; c'est pourquoi je suis descendu maintenant vers toi pour t'annoncer les œuvres que 

mes mains ont faites, en quoi ma sagesse les surpasse tous, car je règne dans les cieux en haut, et sur la 

terre en bas, en toute sagesse et en toute prudence, sur toutes les intelligences que tes yeux ont vues 

depuis le commencement ; je descendis, au commencement, au milieu de toutes les intelligences que tu as 

vues. 

Dans la vie prémortelle et notre but sur terre 
Or, le Seigneur m'avait montré, à moi, Abraham, les intelligences qui furent organisées avant que le 

monde fût ; et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de nobles et de grandes ; et Dieu vit que ces 

âmes étaient bonnes, et il se tint au milieu d'elles et dit : De ceux-ci je ferai mes dirigeants. Car il se tint 

parmi ceux qui étaient esprits et il vit qu'ils étaient bons ; et il me dit : Abraham, tu es l'un d'eux ; tu fus 

choisi avant ta naissance. 

Et il y en avait un parmi eux qui était semblable à Dieu, et il dit à ceux qui étaient avec lui : Nous 

descendrons, car il y a de l'espace là-bas, nous prendrons de ces matériaux, et nous ferons une terre sur 

laquelle ceux-là pourront habiter ; nous les mettrons ainsi à l'épreuve, pour voir s'ils feront tout ce que le 
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Seigneur, leur Dieu, leur commandera ;  ceux qui gardent leur premier état recevront davantage ; ceux qui 

ne gardent pas leur premier état n'auront pas de gloire dans le même royaume que ceux qui gardent leur 

premier état ; et ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à 

jamais. 

Le Seigneur dit : Qui enverrai-je ? Un, qui était semblable au Fils de l'Homme [Il s’agit de Jésus], 

répondit : Me voici, envoie-moi. Et un autre répondit [Il s’agit de Satan ou Lucifer] et dit : Me voici, 

envoie-moi. Le Seigneur dit : J'enverrai le premier. Et le second fut en colère, et il ne garda pas son 

premier état ; et ce jour-là, beaucoup le suivirent. […] 

5 — Les articles de foi 
Les articles de foi énoncent treize éléments fondamentaux des croyances des membres de l’Église de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Joseph Smith, le prophète, les a tout d’abord écrits dans une 

lettre au rédacteur d’un journal, John Wentworth, qui lui avait demandé quelles étaient les croyances des 

membres de l’Église. 

1 Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. 

2 Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres péchés, et non pour la transgression 

d’Adam. 

3 Nous croyons que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en 

obéissant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile. 

4 Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de l’Évangile sont : premièrement la foi au 

Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement le repentir, troisièmement le baptême par immersion pour la 

rémission des péchés, quatrièmement l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. 

5 Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu par prophétie, et par l’imposition des mains de ceux 

qui détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile et en administrer les ordonnances. 

6 Nous croyons à la même organisation que celle qui existait dans l’Église primitive, savoir : apôtres, 

prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. 

7 Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révélation, de vision, de guérison, d’interprétation 

des langues, etc. 

8 Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement ; 

nous croyons aussi que le Livre de Mormon est la parole de Dieu. 

9 Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle maintenant, et nous croyons qu’il 

révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. 

10 Nous croyons au rassemblement littéral d’Israël et au rétablissement des dix tribus. Nous croyons 

que Sion (la nouvelle Jérusalem) sera bâtie sur le continent américain, que le Christ règnera en personne 

sur la terre, que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. 

11 Nous affirmons avoir le adroit d’adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre 

conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes : qu’ils adorent comme ils veulent, où ils 

veulent ou ce qu’ils veulent. 

12 Nous croyons que nous devons nous soumettre aux rois, aux présidents, aux gouverneurs et aux 

magistrats, et que nous devons respecter, honorer et défendre la loi. 

13 Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous 

devons faire du bien à tous les hommes ; en fait, nous pouvons dire que nous suivons l’exhortation de Paul 

: nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup et nous espérons être capables de 

supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l’approbation ou 

est digne de louange. 

Joseph Smith. 

6 — La Sainte Cène 164 
Bénédiction de la Sainte Cène 

                                                 

164 D et A 20 :75 à 79  
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Il faut que les membres de l'Église se réunissent souvent pour prendre le pain et le vin en souvenir du 

Seigneur Jésus ; et l'ancien ou le prêtre en fera la bénédiction. Et voici comment il en fera la bénédiction : 

il s'agenouillera avec les membres de l'Église et invoquera le Père en prière solennelle, disant : 

Bénédiction du Pain  
Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce 

pain pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils, et te 

témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, à se souvenir 

toujours de lui et à garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son Esprit 

avec eux. Amen. 

Bénédiction de l’eau 
Voici comment bénir le vin : il prendra aussi la coupe et dira : 

Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce 

vin, pour l'âme de tous ceux qui en boivent, afin qu'ils le fassent en souvenir du sang de ton Fils, qui a été 

versé pour eux, afin qu'ils te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils se souviennent toujours de lui et 

qu'ils aient son Esprit avec eux. Amen. 

165Pourquoi les mormons prennent de l’eau à la place du vin ? 
C’est à la suite d’une révélation du Seigneur en août 1830. 

Écoute la voix de Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Dieu et ton Rédempteur, dont la parole est avive et 

puissante. 

Car voici, je te le dis, peu importe ce que vous mangez ou ce que vous buvez lorsque vous prenez la 

Sainte-Cène, si vous le faites l’œil fixé uniquement sur ma gloire, vous souvenant devant le Père de mon 

corps qui a été déposé pour vous et de mon sang qui a été versé pour la rémission de vos péchés. 

Je vous donne donc le commandement de ne pas acheter de vin ni de boissons fortes de vos ennemis ; 

vous n’en boirez donc pas, à moins que ce ne soit du vin nouveau, fait parmi vous, oui, dans ce royaume, 

qui est celui de mon Père, qui sera édifié sur terre. 

7 — Déclarations des apôtres 
Le témoignage des apôtres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

Le Christ Vivant 
Au moment où nous célébrons le deux millième anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, nous 

témoignons de la réalité de sa vie sans pareille et du pouvoir infini de son grand sacrifice expiatoire. 

Personne d’autre n’a eu une influence aussi grande que lui sur tous les gens qui ont vécu ou qui vivront un 

jour sur la terre. 

Il était le grand Jéhovah de l’Ancien Testament, le Messie du Nouveau Testament. Sous la direction de 

son Père, il a créé la terre. « Toutes choses ont été faites par [lui], et rien de ce qui a été fait n’a été fait 

sans [lui] » (Jean 1:3). Bien que sans péché, il s’est fait baptiser pour accomplir toute justice. Il « allait de 

lieu en lieu faisant du bien » (Actes 10:38), mais il était méprisé pour cela. Son Évangile était un message 

de paix et de bonne volonté. Il a demandé instamment à tous de suivre son exemple. Il a parcouru les 

routes de Palestine, guérissant les malades, rendant la vue aux aveugles et ressuscitant les morts. Il a 

enseigné les vérités de l’éternité, la réalité de notre existence prémortelle, le but de notre vie sur la terre et 

le potentiel des fils et des filles de Dieu dans la vie à venir. 

Il a institué la Sainte-Cène comme rappel de son grand sacrifice expiatoire. Il a été arrêté et jugé sur de 

fausses accusations, déclaré coupable pour satisfaire la foule et condamné à mourir sur la croix du 

Calvaire. Il a fait don de sa vie pour expier les péchés de tout le genre humain. C’était là un don 

inestimable fait par procuration pour tous les gens qui vivraient sur la terre. 

                                                 

165 D et A 27 1 à 4 
 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/1.3?lang=fra#p3
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/acts/10.38?lang=fra#p38
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Nous témoignons solennellement que sa vie, qui est l’élément essentiel de toute l’histoire humaine, n’a 

pas commencé à Bethlehem et ne s’est pas achevée au Calvaire. Il était le Premier-né du Père, le Fils 

unique dans la chair, le Rédempteur du monde. 

Il s’est levé du tombeau pour être « les prémices de ceux qui sont morts » (1 Corinthiens 15:20). En 

qualité de Seigneur ressuscité, il a rendu visite aux gens qu’il aimait lorsqu’il vivait sur la terre. Il a aussi 

rempli son ministère auprès de ses « autres brebis » (Jean 10:16) dans l’Amérique ancienne. Dans les 

temps modernes, son Père et lui sont apparus au jeune Joseph Smith, ouvrant la dispensation de la 

plénitude des temps depuis longtemps promise. 

Le prophète Joseph a écrit à propos du Christ vivant : « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses 

cheveux étaient blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant que l’éclat du soleil et sa 

voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant : 

« Je suis le premier et le dernier ; je suis celui qui vit, je suis celui qui fut immolé ; je suis votre avocat 

auprès du Père » (D&A 110:3-4). 

Le prophète a aussi déclaré à son sujet : « Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été 

rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui : qu’il vit ! 

« Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu ; et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu’il est 

le Fils unique du Père ; 

« Que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et que les habitants en sont des fils 

et des filles engendrés pour Dieu » (D&A 76:22-24). 

Nous déclarons solennellement que sa prêtrise et son Église ont été rétablies sur la terre et que son 

Église est édifiée « sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 

angulaire » (Éphésiens 2:20). 

Nous témoignons qu’il reviendra un jour sur la terre. « Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et au 

même instant toute chair la verra » (Esaïe 40:5). Il gouvernera en Roi des rois et règnera en Seigneur des 

seigneurs, et tout genou fléchira et toute langue confessera qu’il est le Christ. Nous comparaîtrons tous 

pour être jugés par lui selon nos œuvres et les désirs de notre cœur. 

Nous, ses apôtres dûment ordonnés, nous témoignons que Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de 

Dieu. Il est le grand roi Emmanuel qui se tient aujourd’hui à la droite de son Père. Il est la lumière, la vie 

et l’espoir du monde. Ses voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle dans le monde à 

venir. Dieu soit loué pour le don sans pareil de son Fils divin ! 

Le rétablissement de la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ 
Déclaration au monde du bicentenaire 

Nous déclarons solennellement que Dieu aime ses enfants dans chaque nation du monde. Dieu le Père 

nous a fait don de la naissance divine, de la vie incomparable et du sacrifice expiatoire infini de son Fils 

bien-aimé, Jésus-Christ. Par le pouvoir du Père, Jésus est ressuscité et a remporté la victoire sur la mort. Il 

est notre Sauveur, notre Modèle et notre Rédempteur. 

Il y a deux cents ans, par un beau matin du printemps 1820, le jeune Joseph Smith, cherchant à quelle 

Église se joindre, est allé prier dans les bois près de chez lui, dans le nord de l’État de New York, aux 

États-Unis. Il s’interrogeait sur le salut de son âme et était confiant que Dieu lui montrerait la direction à 

suivre. 

En toute humilité, nous déclarons qu’en réponse à sa prière, Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, sont 

apparus à Joseph et ont inauguré le « rétablissement de toutes choses » (Actes 3:21), comme prédit dans la 

Bible. Dans cette vision, il a appris qu’après la mort des apôtres originels, l’Église du Christ de l’époque 

du Nouveau Testament était introuvable sur la terre. Joseph jouerait un rôle primordial pour qu’elle y soit 

de nouveau. 

Nous affirmons que sous la direction du Père et du Fils, des messagers divins sont venus instruire 

Joseph et rétablir l’Église de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, ressuscité, a rétabli l’autorité de baptiser par 

immersion pour la rémission des péchés. Trois des douze apôtres originels, Pierre, Jacques et Jean, ont 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/1-cor/15.20?lang=fra#p20
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/10.16?lang=fra#p16
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/eph/1.10?lang=fra#p10
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/eph/1.10?lang=fra#p10
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/110.3-4?lang=fra#p3
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/76.22-24?lang=fra#p22
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/eph/2.20?lang=fra#p20
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/40.5?lang=fra#p5
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rétabli l’apostolat et les clés de l’autorité de la prêtrise. D’autres sont également venus, notamment Élie, 

qui a rétabli l’autorité d’unir les familles à jamais dans des relations éternelles transcendant la mort. 

Nous témoignons encore que Joseph Smith a reçu le don et le pouvoir de Dieu pour traduire des 

annales anciennes : le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Les pages de ce texte sacré 

comportent un récit du ministère personnel de Jésus-Christ auprès d’un peuple de l’hémisphère occidental 

peu après sa résurrection. Il enseigne le but de la vie et explique la doctrine du Christ, dont elle est 

l’élément central. En tant que livre d’Écritures qui va de pair avec la Bible, le Livre de Mormon atteste 

que tous les êtres humains sont fils et filles d’un Père céleste aimant qu’il a un plan divin pour nous, et que 

son Fils, Jésus-Christ, parle aujourd’hui tout comme il le faisait dans les temps anciens. 

Nous déclarons que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, organisée le 6 avril 1830, est 

l’Église du Christ de l’époque du Nouveau Testament, maintenant rétablie. Cette Église est ancrée dans la 

vie parfaite de sa pierre angulaire principale, Jésus-Christ, et dans l’expiation infinie et la résurrection 

littérale de celui-ci. Jésus-Christ a de nouveau appelé des apôtres et leur a conféré l’autorité de la prêtrise. 

Il nous invite tous à venir à lui et à son Église afin de recevoir le Saint-Esprit et les ordonnances du salut 

et d’acquérir la joie durable. 

Deux cents ans ont maintenant passé depuis que ce Rétablissement a commencé sous la direction de 

Dieu le Père et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Des millions de gens dans le monde ont embrassé la 

vérité grâce à la connaissance de ces événements qui avaient été prophétisés. 

Nous déclarons avec joie que le Rétablissement promis va de l’avant grâce à la révélation continue. 

Cette terre ne sera plus jamais la même à mesure que Dieu va « réunir toutes choses en Christ » 

(Éphésiens 1:10). 

Avec révérence et gratitude, nous, ses apôtres, invitons chacun à savoir, comme nous le savons, que les 

cieux sont ouverts. Nous affirmons que Dieu fait connaître sa volonté à l’égard de ses fils et filles bien-

aimés. Nous témoignons que les personnes qui étudient le message du Rétablissement à l’aide de la prière 

et agissent avec foi auront la bénédiction d’acquérir leur propre témoignage de sa divinité et de son but de 

préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 

 

 



 

414 

 

 

Avant ma rencontre avec le Mormonisme 

Mon père, républicain espagnol, assimilait Dieu à l'Église qui prit, en 1936, le parti du franquisme. 

Après la guerre, il s’inscrivit au parti communiste espagnol et en fut membre actif toute sa vie. Il décéda 

avant le démembrement de l’URSS et ne connut pas la face trouble du communisme, en particulier celle 

du stalinisme. Ma mère ne croyait pas en Dieu, mais de temps en temps en une « Force » qui l’aidait dans 

les moments difficiles.  

Je vécus toute ma jeunesse dans un milieu anticlérical totalement athée. Mes parents m’enseignaient 

l’importance de la famille, du travail, de l’honnêteté, de la politesse, du respect des choses et des gens. 

Surtout la considération des personnes âgées et celui des « maîtres » et « maîtresses » à l’école. Jamais je 

n’aurais osé me plaindre de l’instituteur qui m’avait tiré énergiquement l’oreille. Je savais trop bien ce 

qu’il en résulterait. Si c’était l’oreille gauche qui avait subi les sévices, mon père se serait empressé de me 

tirer encore plus fort la droite. 

Le hasard n’existe pas 
Avant de vous raconter l’histoire de ma conversion, je voudrais vous dire que Dieu met sur notre route 

des panneaux indicateurs qui nous montrent le chemin menant à Lui. Souvent, c’est après bien des années 

que nous en prenons conscience. Ces panneaux spirituels peuvent être des événements, des objets, des 

expériences, des personnes placées au bon moment sur notre route éternelle. Ils représentent une forme de 

langage personnel de Dieu à chacun de nous qui sommes littéralement ses enfants, et cela, que nous le 

voulions ou non. Dieu nous parle souvent par des signes qu’il nous arrive trop souvent d’ignorer quand ils 

se présentent. 

Alors que tout me destinait à ignorer Dieu, à le combattre ou à le dénigrer, je pris conscience, bien des 

années après, des trois premiers panneaux spirituels qui m’amenèrent inconsciemment à Lui. Ce furent 

deux personnages, Santiago, ma tante Eugenia d’Espagne et une illustration dans mon livre d’histoire du 

cours moyen. 

Âgé d’une dizaine d’années, tous les ans pour les vacances, j’allais en Espagne à Najera le village de 

naissance de mon père. Je passais avec mes sœurs deux à trois mois dans la maison de ma chère grand-

mère. C’était une vraie grand-mère, avec des cheveux blancs, toute de noir vêtue à cause de son veuvage 

qui la priva à quarante-deux ans de son mari fusillé par les franquistes.  

Le soir, j’aimais la regarder quand elle défaisait son chignon imposant. Ses cheveux retombaient sur ses 

épaules pour atteindre presque les hanches. Elle les peignait lentement, gravement, du sommet de la tête, 

jusqu’aux extrémités. Les yeux et les pensées perdus au loin. Quand elle se rendait compte que je la 

regardai, elle me souriait, comme elle seule savait me sourire. Je la contemplais. Il y avait en elle 

tellement de tristesse, de dignité, de tendresse, de force que j’en étais remué jusqu’à la moelle. Je me 

sentais bien avec elle. En sécurité. Paisible. 

Cette année-là, je m’étais fait un ami. Il s’appelait Santiago. Il était doux et gentil. Nous nous 

entendions à merveille et nous passions de bons moments ensemble. Un jour, je ne me souviens plus pour 

quelle raison idiote, nous nous disputâmes. Qui avait raison ? Qui avait tort ? Je ne m’en souviens plus et 

peu importe. Toujours est-il que je lui en voulais beaucoup. Peu de temps après, je me fis un autre copain 

qui n'était pas du genre tendre. Je lui racontais  mes « malheurs » avec Santiago qui un jour passa près de 

nous. Le méchant copain provoqua le pauvre Santiago qui n’était pas de taille à se défendre. Il prit une 

raclée. Il avait de grands yeux marron avec de longs cils de fille. Encore aujourd'hui, je revois combien, ils 

étaient apeurés. Silencieusement, ils me criaient au secours. Ce jour-là, je n’écoutais pas une petite voix 

qui me disait de m’interposer et défendre mon ami. Santiago partit en pleurant. Mon méchant compère se 

moquait de lui, riait bêtement à gorge déployée. Je l’imitais. Pourtant, le cœur n’y était pas. Lorsque je me 

retrouvais seul, je me sentais triste en pensant à Santiago. Je pouvais presque ressentir les coups qu’il avait 

reçus. J’avais mal. Ma gorge, mon cœur se serraient comme dans un étau qui m'étouffait. Quand je me 

revoyais me réjouir pendant que mon pauvre ami se faisait corriger, je me détestais, me trouvait sale. 

J’éprouvais une furieuse envie de me battre. Au point que j’aurais voulu prendre les coups à sa place. 
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La fin des vacances approchait. Je voulais tellement lui parler. Surtout lui demander pardon. Redevenir 

son ami. Mais j’avais trop honte. Peur qu’il me rejette. Une ou deux fois, je l’aperçus dans les rues du 

village. Son regard, avec ses grands yeux de fille, bordés de cils à ne plus en finir, croisa le mien. Je fis un 

mouvement vers lui. Puis, je restais sur place. Je me demande encore aujourd’hui ce qui m’arrêta dans 

mon premier élan. Je retournais en France. Tous les soirs, avant de m’endormir, je pensais à mon ami et je 

me tournais inlassablement, séquence par séquence, image par image le même film : je me voyais 

retourner au village, aller d’un pas résolu chez son oncle, lui demander pardon, le supplier pour qu’il 

veuille encore de moi pour ami. De nouveau, nous étions amis et c'était aussi formidable qu'avant.   

Après de longs mois d'attente, enfin les vacances arrivèrent. J’étais à Najera. Comme je l’avais 

tellement de fois visualisé et vécu dans mon cœur comme dans son esprit, j’allais chez la famille de 

Santiago, et je demandais à le voir. L'oncle me regarda tristement puis m’annonça l’incroyable et terrible 

nouvelle : Santiago était mort ! Mon sang se glaça dans mes veines, ma gorge se noua. Je partis 

précipitamment cacher ma peine et pleurer amèrement mon ami qui n’était plus.  

Depuis jamais plus je n’ai ressenti de rancœur, d’esprit de vengeance pour personne. Jamais, je ne me 

suis réjoui des peines ou des malheurs des autres. Jamais, je n’ai fait de mal à personne ou alors, ce ne fut 

sans le savoir ou le vouloir. Je pouvais dire sincèrement que depuis, et en grande partie grâce à mon petit 

ami éternel, je me suis senti en paix avec tout le monde désirant toujours le bien de mon prochain et 

jamais plus le mal. Ô non ! Jamais plus, cela fait trop mal ; on regrette trop !  

« Merci Santiago, pensais-je souvent, je sais qu’un jour, j’aurai l’occasion de te demander pardon et 

que nous redeviendrons amis. Je sais combien je te dois. » 

Au cours de mes vacances en Espagne, j’allais souvent chez ma tante Eugenia, la femme de mon oncle 

Augustin, frère de mon père. Elle était très croyante. En Particulier, elle vouait une touchante adoration à 

la Vierge. Quand nous étions seuls, elle me parlait souvent du Bon Dieu, du paradis où vont les gentils et 

de l’enfer où sont précipités les méchants. Mais je ne croyais pas en Dieu, ni à l’enfer ni au paradis. Mon 

père me disait toujours :  

— Tout ça, c’est des histoires de curés.  

Et je croyais mon père. Ma tante Eugenia était celle de toute ma famille d’Espagne (à part ma grand-

mère) que j’aimais le plus. Avec elle, je me sentais si bien. 

Alors que j’avais dix ans environ, une image dans mon livre d’histoire frappa mon esprit d’une manière 

indélébile. Ce dessin représentait un grand-prêtre avec son bâton de berger. À sa gauche, il y avait le 

peuple juif. À sa droite se tenait un agneau et au fond on distinguait le désert. 

Il y avait cette légende qui expliquait : « Tous les ans, le grand-prêtre d’Israël chassait dans le désert un 

agneau pour l’expiation des péchés ». 

J’aimais beaucoup les animaux. Cependant, cet agneau, qui me regardait avec un air tellement triste, 

m’émouvait particulièrement inexplicablement. Cette image de temps en temps comme un flash se 

déclenchait dans mon esprit. Je comprendrai sa véritable signification vingt ans après. 

« Sois patient tout arrive » 
Ainsi, jusqu’à l’âge environ de vingt-deux ans j’étais athée par tradition familiale et au fil des ans par 

conviction personnelle. Pour moi, être athée signifiait ne pas croire : 

— Au Dieu des curés qui en Espagne prirent pour la plupart le parti du franquisme contre le peuple. 

— À cette Église qui produisit l'inquisition. 

— À ce clergé qui tint pendant des siècles les peuples, sous un joug de fer, dans une totale ignorance et 

l'esclavage le plus servile. 

— À tous ces curés qui disent faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. 

Cependant, cela ne m’empêchait pas de reconnaître que l'église produisit de véritables saints et saintes ; 

comme Saint-François-d’Assise, Saint-Vincent de Paul, mère Teresa, sœur Emmanuelle, l’abbé Pierre et 

bien d'autres encore, plus anonymes et aussi méritants. 

Mais surtout, je ne pouvais pas croire à ce Dieu qui permettait toutes ces souffrances et injustices dans 

le monde. 
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J’étais contre les religions qui le représentaient et qui, selon la formule consacrée, sont l'opium du 

peuple. Pour moi, toute l’injustice et la souffrance du monde prouvaient l’inexistence de Dieu.  

De plus, je pensais qu’un athée est plus méritant qu’un croyant. Pourquoi ? Parce que le croyant a 

besoin, pour surmonter les difficultés de la vie, d’une béquille imaginaire appelée, Dieu. L’incroyant ne 

doit compter que sur lui-même. Il est le démiurge de sa destinée. C’est pourquoi je considérais tout 

croyant comme un infirme. 

Je connus ma femme. Un jour, nous parlions de Dieu. Elle m’avoua qu’elle y croyait. Je me moquais 

d’elle. Nous nous mariâmes et eûmes une fille. Alors, je pris conscience de mes nouvelles responsabilités. 

Je désirais leur apporter le meilleur de la vie et avoir une belle situation qui rapporterait beaucoup 

d’argent. Mais tout cela, je le voulais tout de suite. En ce temps-là, j’étais très impatient. Je me demandais 

comment réussir rapidement. Me remettre sérieusement aux études ? Ce serait trop long, je n'en avais ni le 

désir ni le courage. Un jour dans une revue, je lus, une annonce qui disait à peu près ceci : « Développez, 

par l’Auto-Hypnose, les pouvoirs latents qui sommeillent en vous. » 

Je commandais le livre. Lorsque je le reçus, je le dévorais en quelques jours. Ce bouquin décrivait 

l’auto-hypnose comme une technique permettant de tout mémoriser définitivement. 

Voilà, j’avais trouvé la solution ! J’allais me remettre aux études et travailler mes cours sous auto-

hypnose. À moi les diplômes, la belle situation ! C'était aussi simple que cela ! Encore fallait-il y penser.  

Je remarquais dans mes lectures qu’il était souvent question du Subconscient, partie de l'être 

renfermant de grands pouvoirs latents. Également du Supra-conscient, parcelle de Dieu dans l’homme qui 

offre encore plus de possibilités. Le terme Supra-conscient sonnait bien à mes oreilles, mais le nom de 

Dieu hérissait profondément mon athéisme pur et dur. Alors, je décidais de me consacrer uniquement au 

Subconscient et d’ignorer tout ce qui pouvait faire allusion à Dieu. 

J’expérimentais cette technique d'étude et je passais de longs moments à fixer la flamme d'une bougie. 

Lorsque je pensais être en condition, je lisais et relisais les leçons. Je constatais que mes cours n’étaient 

pas retenus d'une manière complète, encore moins définitive. Je reconnaissais que j’avais passé beaucoup 

de temps à me mettre en état d'hypnose et que ce temps utilisé à étudier classiquement aurait produit de 

meilleurs résultats. Mais voilà, je ne voulais pas en convenir. Je m’obstinais à y croire.  

Je me disais :  

— C’est une question de technique et la tienne n’est pas encore au point. Tu dois persévérer. 

En ce temps-là, je passais tantôt par des périodes d’euphorie au cours desquelles je me sentais « le roi 

du monde » et où tout me serait possible. Tantôt par d’autres je me sentais moins que rien.  

La grand-mère de ma femme, qu’on appelait « Kika », habitait juste à côté de chez nous. C’était une 

femme formidable, gentille et douce. Seule une barrière, en bois vermoulu, avec un petit jardin séparait 

nos maisons. Elle s’accoudait à la palissade et nous appelait pour nous inviter à prendre le café. Elle le 

faisait souvent, pour se sentir moins seule et pour converser avec nous.  

Ce jour-là, mon moral était au plus bas, comme on dit « au raz des chaussettes » ! Comme d’habitude, 

grand-mère servit le café tout fumant qui répandait dans la pièce sa bonne odeur. Elle me tendit la boîte en 

fer blanc remplie de gâteaux sur lesquels étaient inscrites des maximes.  

Comme d’habitude, j’en pris un au hasard. Machinalement, je lus l’inscription : « Sois patient tout 

arrive ».  

À la lecture de cette devise, je reçus une paix que les mots ne peuvent décrire. Je ressentis dans mon 

cœur comme une promesse qui me disait : 

« Si tu te montres patient et persévérant, tu recevras ce que tu attends. ». 

Alors, je compris que je devais acquérir dans cette vie ces deux qualités qui me manquaient tant et qui 

étaient si essentielles pour tout individu. Vouloir tout immédiatement n'était pas la bonne méthode, car 

chaque bonne chose détient le prix fort à payer. Bien des années après, je compris que ce gâteau avec sa 

maxime était comme un petit murmure de Dieu glissé au creux de mon oreille. Tout simplement : un autre 

panneau indicateur ! 

Les 3 questions clefs de la vie  



 

417 

 

 

Quelque temps après, je me posais beaucoup de questions : Pourquoi la vie ? Quel est notre véritable 

but sur cette Terre ? La mort est-elle la fin de tout ? Je fus surpris de me poser cette dernière question. 

Quelque temps auparavant, j’aurais répondu : 

— Mais bien sûr qu'après la mort tout est fini, notre corps devient poussière et sera réutilisé pour créer 

d'autres êtres ou formes de vies. 

Alors, je me dis : 

— J'aime ma femme, ma fille, mes parents, mes amis... Lorsque nous mourrons, tous ces liens qui, dit-

on, sont plus forts que la mort disparaîtraient comme s'ils n'avaient jamais existé ? 

C'était la première fois qu'une telle éventualité me paraissait inconcevable et me révoltait. Notre but sur 

terre serait-il simplement de se perpétuer pour assurer la survie de notre espèce ? Je me souvins alors de 

ma tante d’Espagne et des bons moments passés auprès d’elle. Je l’entendis surtout me parler du Bon 

Dieu. Une question surgit dans mon esprit :  

– Mais d’où venons-nous ? Mon père m'a donné la vie. Mais cette vie, il la détient de son père qui lui-

même la reçut de son père. Et ainsi de suite, jusqu'à la nuit des temps. Mais qui est le premier à avoir eu la 

vie en lui-même et l’a transmise comme un flambeau de génération en génération ? Comment le temps, le 

hasard, la matière sans intelligence ont-ils pu créer toute cette diversité, ces êtres vivants doués 

d’intelligence ? Oui, comment l’inintelligence peut-elle créer l’intelligence ? Comment le chaos peut-il 

créer l’ordre parfait ? Quel est notre but sur cette terre ? Si on doit mourir, s’il n’y a rien après, alors à 

quoi bon aimer, lutter, faire de son mieux pour être en accord avec sa conscience ? Pourquoi toute cette 

morale ? Si demain nous devons mourir, alors mangeons, buvons, faisons ce qui nous plaît. Pourquoi 

malgré nous, aspirons-nous, à nous élever ? Pourquoi lorsque nous agissons mal, sommes-nous mal dans 

notre peau ? Ce n'est pas notre culture judéo-chrétienne avec tous ses interdits, car je n'y crois pas. C'est 

quelque chose qui fait partie de nous ?! C'est notre conscience ! Mais notre conscience : c'est quoi ? Ce 

qui nous permet de distinguer le bien du mal ? À l'école, il y avait des cours de morale, mais on savait 

naturellement quand on faisait bien ou mal. 

Je connus un grand désarroi et en même temps, un besoin impérieux de connaître les réponses à ces 

trois questions. Mais ces réponses existent-elles ? Je ressentis qu’elles étaient les plus importantes de la 

vie.  

J’abandonnais l'étude par auto-hypnose, tant les résultats étaient nuls. Par contre, je me sentais attiré 

par tout ce genre de littérature. Même le terme supra-conscient assimilé à Dieu ne le hérissait plus. 

Pour arrondir les fins de mois, deux à trois soirs par semaine, après son travail d’aide-chimiste à la 

Faculté de médecine et de pharmacie, je vendais, au porte-à-porte, un livre de cuisine. Un soir, je frappais 

à la porte d’une famille de race noire. Dès les premiers instants, je ressentis une grande affinité avec le 

chef du foyer, et je perçus les mêmes sentiments de sympathie de son côté.  

Je fis la présentation du livre. L’épouse le trouva intéressant et demanda la permission de nous quitter 

un instant afin de le montrer à sa voisine d’en face.  

Resté seul, l’homme me regarda droit dans les yeux et dit : 

— Croyez-vous en Dieu ? 

Je fus surpris par cette question à laquelle je ne m’y attendais guère. Fièrement en bombant le torse, je 

répondis : 

— Non, pas du tout ! Je suis athée ! 

Soudain, un silence pesant s’installa entre nous. J’étais sûr que cet homme avait mille choses à me dire 

et il restait là, muet, le visage fermé, avec un air désolé qui me désolait encore plus. Le courant ne passait 

plus entre nous. À cette idée, je me sentis pris de panique. Je savais comme jamais je n’ai su qu’il fallait à 

tout prix rétablir le contact. Sinon, je risquais de perdre quelque chose de vital. Alors, je m’entendis dire : 

— Je ne crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a en chacun de nous un petit dieu qui sommeille. 

Voilà, c'était dit. Je n'en revenais pas ! Comment ai-je pu prononcer une telle énormité ? Pourtant, 

c’était bien ce qu'il fallait dire, car le visage de l’homme s’ouvrit à nouveau. Plus amical que jamais. Ouf ! 

Je respirais de soulagement.  
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L’homme me parla de Dieu, avec une foi et des accents qui firent vibrer en moi des sentiments 

inconnus enfouis au plus profond de mon être. Il me fit connaître Bouddha et je découvris ce grand 

personnage. Il fit beaucoup référence à Jésus et Jésus ne fut plus pour moi « une histoire de curés ». 

Je passais un moment extraordinaire. Avant de partir, l’homme me confia un livre sur la vie des maîtres 

d’Orient. Je le dévorais et je  pris beaucoup de notes. Quelque temps après, le livre en main, je frappais 

pour la seconde fois à leur porte. 

À ma surprise, je me trouvais en face d’un autre homme. J’appris qu’ils avaient déménagé. Devant la 

porte entrouverte et cette personne inconnue, j’eus au fond de mon âme un sentiment étrange. Je revis 

dans son esprit l’homme qui vécut là. Je pensais qu’il fut comme un ange qui passe, donne un message et 

disparaît soudainement en laissant derrière lui une impression à la fois de rêve et de réalité. Mais le livre 

que je tenais dans mes mains témoignait que je n’avais pas rêvé !  

Encore un autre panneau spirituel ! Oui, Dieu peut nous parler à travers d’autres personnes. À travers 

mille petits moyens. Mille expériences qui peuvent paraître anodines. À nous de les reconnaître et de les 

suivre. Certains vous diront : 

— Mais tu te fais des idées. Tu prends tes désirs pour des réalités. Tu te conditionnes ! 

Pourtant au fond de soi-même, on sait et on sait que Dieu sait. Et c’est cela qui compte vraiment. Même 

si on ne peut pas exprimer par des mots ce qu’on sait. En partie, c’est ça la foi. Cette force, cette 

assurance, cette paix dont je me moquais tellement avant de l’acquérir et qui aujourd’hui m’est chère, 

douce, vitale. Pour laquelle, j’exprime quotidiennement ma reconnaissance à Dieu. 

La quête de la Vérité 
Je continuais ma quête de la Vérité en cherchant la réponse à ces trois questions clefs de la vie. Cela 

dura sept ans. Je me refusais d’étudier le Christianisme qui pour moi se résumait au catholicisme et donc 

aux curés qui prirent le parti du franquisme contre la République. 

Je me mis  étudier les religions d’Orient : l'Hindouisme et le Bouddhisme. Je fus particulièrement 

captivé par Bouddha, mais j’étudiais aussi une multitude de grands maîtres et Lamas. Je m'intéressais à la 

métaphysique de Pythagore, de Platon et à un tas d'autres livres. Je remarquais que Jésus était souvent cité 

dans tous les livres étudiés et qu'il était considéré comme le Maître des maîtres. Alors, je me promis 

d’étudier la Bible dès que je me sentirais spirituellement prêt. 

Dans mes études, je découvris la doctrine de la réincarnation. Je croyais avoir atteint le but. Cette 

doctrine pouvait tout expliquer logiquement. Je compris à travers elle que l’homme est responsable 

individuellement, collectivement de son bonheur ou de son malheur. Car si Dieu est Amour ; alors il est 

aussi Justice ; et, comme il est équitable, il ne peut favoriser l’un ou l’autre. Je compris que chacun à son 

niveau est responsable de l’état actuel du monde qui est ni plus ni moins que le reflet de nos actes 

collectifs vie après vie et génération après génération. La loi du Karma agit au niveau de l’individu, des 

nations et de la terre entière. C’était merveilleux, à partir de la réincarnation, je pouvais tout expliquer, 

tout comprendre : 

— Pourquoi tel homme à trois ans jouait-il de grandes œuvres au piano ? Parce que dans sa vie 

précédente il avait développé ce talent et dans cette vie, il en recueillait le fruit. 

— Pourquoi cet autre est-il homosexuel ? Parce que dans sa vie précédente il fut une femme et qu’il en 

gardait aujourd’hui inconsciemment la nostalgie. 

Ainsi, le malheur, la douleur, le bonheur peuvent s’expliquer, car tout ce qui nous arrive est une 

rétribution de nos vies passées. Naître dans tel pays, être riche, pauvre, heureux, malheureux, malade, en 

bonne santé, beau, laid… Tout a une explication, car il y a toujours une relation de cause à effet. Telle est 

la loi du Karma. Cette loi de justice trouve son accomplissement et sa justification dans la réincarnation. 

Comme les maîtres d’Orient et Grecs l’enseignèrent, nous récoltons dans cette vie, ce que nous avons 

semé dans nos vies précédentes. Ainsi, nous devons semer le meilleur de nous-mêmes par la méditation, la 

recherche de la connaissance, la compassion. Alors, nous aurons à notre mort une meilleure renaissance, 

en espérant que ce soit la dernière, celle qui nous permettra d’être absorbés dans l'Un ou Dieu. 
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Oui, je croyais avoir reçu enfin la réponse aux trois questions clefs de la vie : d'où venons-nous ? Quel 

est notre but sur la terre ? Où allons-nous après cette vie ? ... 

Un jour, je me promenais, sur les quais de Bordeaux. Je remarquais, Place de la Bourse, une grande 

tente. Curieux, je rentrais. Au centre, je reconnus le portrait du Christ. Deux jeunes hommes d’une 

vingtaine d’années, sympathiques, souriants, impeccables en costume-cravate l’accueillirent. Tout de 

suite, je fus touché par le regard lumineux, à la fois doux, paisible et amical de l’un d’eux. 

Ils étaient missionnaires d’une Église chrétienne portant un curieux nom à rallonge : Église de Jésus 

Christ des Saints des Derniers Jours. Ils m’expliquèrent que leur Église était plus connue sous le nom 

d’Église mormone. Je n’en fus pas plus avancé. 

Ils me racontèrent la vie d’un prophète du nom de Joseph Smith. J’écoutais poliment. Tous les deux 

parlaient avec un fort accent américain, charmant et agréable. Celui qui avait le regard de lumière 

s’exprimait assez maladroitement. Il jetait des regards désespérés vers son compagnon plus expérimenté 

qui lui soufflait les mots avec beaucoup de discrétion. Quand ils eurent terminé, je leur demandais ce qui, 

avant tout, m’intéressait : 

— Votre Église croit-elle en la réincarnation ? 

— Non, pas du tout. 

— Alors, cela ne m’intéresse pas. 

Cet événement fut un nouveau panneau indicateur que Dieu mettait sur mon chemin, avec des 

personnes, qu’il plaça à un carrefour important de ma vie pour m’indiquer précisément la bonne route à 

suivre. Ce jour-là, je fus aveugle ou sourd ou les deux à la fois.  

Je continuais à étudier une abondante littérature qui, d’après moi, me préparait spirituellement à étudier 

la Bible. Vint le jour où me considérant fin prêt à découvrir les secrets cachés du Livre des livres, j’allais à 

la « Maison de la Bible », au cours Alsace et Lorraine, en plein centre de Bordeaux.  

Une gentille petite dame âgée vint vers moi. Au cours de notre conversation, je lui fis part de ma 

laborieuse préparation. Elle me regarda longuement. Avec beaucoup de douceur, elle me dit : 

— Vous vous trompez, mon bon monsieur, la Bible doit être lue comme un petit enfant. 

Je pensais avec suffisance : 

— Ma petite dame, excuse-moi, tu es bien gentille, mais tu es à côté de la plaque ! Tu n'as rien 

compris ! 

J’apprendrai quelques années plus tard combien elle avait raison et moi tort. Je commençais l’étude de 

la Bible par l'Ancien Testament. Je ne comprenais rien. Déçu, j’abandonnais, et je passais au Nouveau.  

Alors, je découvris un Jésus, encore plus grand que toutes mes études antérieures m’avaient fait 

connaître. J’en fus touché au-delà des mots. Je fus comme « absorbé » par Lui. Cependant, dans le 

Nouveau Testament je ne trouvais pas la Réincarnation, mais la Résurrection ! Ce fut un choc, un véritable 

déchirement. 

Logiquement, il ne pouvait y avoir les deux à la fois. C’était l’une ou l’autre, car tous les hommes 

doivent être pesés avec la même balance. Par conséquent si l’une est vraie l’autre est fausse. Et 

inversement. 

Mon cœur penchait pour la Réincarnation que je trouvais plus juste plus logique et à vrai dire, je ne 

comprenais pas la Résurrection. Pourquoi le Christ ? Et pourquoi pas tout le monde ? Mais en même 

temps, je me sentais de plus en plus « absorbé » par Jésus qui affirmait avec autorité être la Vérité, la Vie, 

le Chemin et la Résurrection. 

Ce Maître donnait des enseignements, tellement simples, directs et condensés à tel point qu’une seule 

phrase de Lui expliquait plus et mieux que de longues pages de commentaires doctrinaux des maîtres 

étudiés jusque-là. 

Dieu dut considérer que j'avais été, au cours de ces sept années, suffisamment patient, persévérant et 

donc prêt à recevoir la Vérité, conformément au message qu’Il m’envoya par le biscuit retiré de la boîte en 

fer-blanc de ma grand-mère avec la maxime : « Sois patient tout arrive ! » 
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Je réalisais cette grande bénédiction au moyen d’un événement tout simple comme un déménagement. 

Nous habitions à Sarcignan et nous déménageâmes à Cenon. Mon voisin de palier était la famille 

Bennasar. Pourtant, nous nous liâmes d'abord d'amitié avec les Vilatte, les voisins du troisième. Ces 

derniers avaient des amis rosicruciens, qu’ils nous présentèrent, et je décidais de suivre leur enseignement.  

Très vite, j’abandonnais. Je ne sentais pas cette philosophie qui pourtant recherche pour ses membres 

un état de perfection spirituelle et morale. Ses origines me paraissaient bizarres et multiples par 

conséquent contradictoires. Pour certaines : 

— La Rose-Croix est un ordre remontant au début du 17ième siècle en Allemagne dont le fondateur 

serait Christian Rosenkreutz. 

— Les Rose-Croix seraient les successeurs des chevaliers du Graal et des Templiers. 

— Pour le docteur Harvey Spencer Lewis, le fondateur de « l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-

Croix ou AMORC » en 1915, le personnage de Christian Rose-Croix, ou Christian Rosenkreutz, serait une 

allégorie. Pour lui, l'ordre aurait été créé, non par un initié portant ce nom symbolique, mais par une 

société initiatique de mystères, il y a 3 500 ans, organisée par le pharaon Thoutmôsis III. 

Que croire et qui croire ? 
Plus tard, je serais d'accord avec Michel Malherbe, dans son livre « Les religions de l’humanité » : 

« En fait, la mystique paraît bien éloignée des préoccupations de ces personnages (les dirigeants 

supérieurs de l’Ordre), à moins qu’il ne s’agisse d’une entreprise de déification de l’homme. Comment 

expliquer autrement l’autel que le disciple est prié d’installer chez lui et dont la pièce essentielle est un 

miroir entouré de baguettes d’encens ? Chacun se voit ainsi dans le miroir comme la divinité de son 

propre culte. Un cahier personnel où chacun relate les progrès de sa méditation complète la panoplie 

narcissique du disciple. Chaque jeudi, une soirée d’étude tient lieu de grande messe. On y emploie des 

formules rituelles qui sont comme le négatif de celles de l’Église catholique. (Par exemple : « Qu’il en soit 

ainsi », au lieu « ainsi soit-il »). L’exaltation de la puissance de l’homme situe les rosicruciens à l’opposé 

des croyants qui voient au contraire leur réussite et leur épanouissement à travers la reconnaissance de la 

toute-puissance de Dieu. » 

De nouveau, je ne savais plus à quel saint se vouer. Finalement, je décidais de me débarrasser de tous 

les livres traitant de religion, sauf de la Bible, que je lirais entièrement une fois par an. 

La famille Bennasar 
C’est là qu’intervient la famille Bennasar avec qui je n’avais eu, jusqu'à présent, que de simples 

relations de bon voisinage. Un jour, Paul Bennasar et moi discutions sur le palier. Je l’invitais  à entrer. 

Paul vit la Bible sur la table et j’eus le temps de remarquer un petit éclair passer dans ses yeux. Il me dit 

très intéressé : 

— Vous lisez la Bible ? 

— Oui. Je me suis promis de la lire une fois par an. 

Ses yeux brillaient encore plus : 

— Nous aussi, dans notre famille, étudions la Bible, nous pourrions en parler ensemble. 

Paul m’apprit qu’il était mormon. Aussitôt, je revis, dans mon esprit, le missionnaire mormon, 

rencontré quelques années auparavant, que j’appelais « Le jeune homme au regard de lumière ». 

Suite à cette discussion, deux à trois fois par semaine à 6 heures 30, nous faisions du footing au parc 

Palmer tout en parlant de religion. À la fin d’un entraînement, Paul me proposa de rencontrer les 

missionnaires. J’acceptais. 

Mon témoignage sur le Livre de Mormon 
Ils vinrent un soir vers 19h 30, quand je leur ouvris la porte, je me trouvais devant Elder Gyunn et 

Elder Ysaat (Elder signifie Ancien). Dans le regard d’Elder Ysaat, je revis exactement celui de mon 

missionnaire rencontré quelques années auparavant et cela me frappa. Nous eûmes une première 

discussion, sur la première vision du prophète Joseph Smith. La discussion dura très longtemps et déborda 

largement sur d’autres sujets. Nous nous séparâmes en prenant un nouveau rendez-vous. Avant de partir, 

ils me laissèrent le livre de Mormon, me demandèrent de le lire et de prier à son sujet. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Rosenkreutz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harvey_Spencer_Lewis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharaon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thoutmôsis_III
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Le lendemain, je pris le livre et m’installai confortablement dans mon fauteuil habituel. À peine, avais-

je lu quelques pages, soudain je me levais et m’entendis crier : 

— Ce livre est vrai, il vient de Dieu !!! 

Puis, je retombais sans forces sur le fauteuil, et je sentis en moi comme une chaleur avec un bien-être 

qui me parcourait de la tête aux pieds et qui me fis pleurer comme un enfant de joie et de reconnaissance. 

Ce bonheur aucun mot ne peut l’exprimer. Ce sentiment, dans une moindre mesure, je l’avais ressenti 

le jour où « Kika », la grand-mère de ma femme, m’avait tendu sa boîte à gâteaux en fer blanc de laquelle, 

j’en avais retiré un, avec la maxime 

 « Sois patient tout arrive ». 

Je compris que j’allais avoir enfin la vraie réponse à mes trois questions. Ce moment d’euphorie passé, 

je réalisais que je me trouvais en face d’un problème insoluble : Je savais maintenant que le Livre de 

Mormon est vrai, qu’il vient de Dieu, mais il m’était impossible d’admettre l’histoire de Joseph Smith.  

Je ne pouvais pas croire : 

— Qu’un garçon âgé de 15 ans ait pu voir Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. 

— Que Dieu ait l’apparence d’un homme !!! À la rigueur, qu’il l’ait prise pour la circonstance, je veux 

bien car je pensais que Dieu pouvait prendre toutes les formes. Mais les missionnaires m’affirmaient grâce 

à l’expérience de leur prophète que Dieu en permanence, tout comme nous, possède un corps, de chair et 

d’os, à la différence que le sien est glorifié et ressuscité. 

Alors, une grande tristesse remplaça progressivement ma joie. Soudain, j’eus une idée. Je pris le livre 

de Mormon, je le serrais très fort dans mes mains, et je me mis pour la première fois à genoux. Je fermais 

les yeux, je m’imaginais que Jésus était là devant moi, et pour la première fois de ma vie, je priais à haute 

voix : 

— Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel, donne nous aujourd’hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre 

nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 

Ô Jésus, tu es là devant moi, je sais que ce livre est vrai, ne m’abandonne pas, et éclaire-moi. Fais, je te 

prie, ce que je vais te demander. Voici, ce livre est de Dieu, je le sais maintenant, je vais le laisser s’ouvrir. 

Fais qu’il s’ouvre, s’il te plait, à la page qui sera ta réponse pour moi. 

Je me concentrais de toutes mes forces, de tout mon esprit, puis je laissais le livre s’ouvrir. J’ouvris les 

yeux et je lus : 

« Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du 

Christ, si c’est choses ne sont pas vraies ; et si vous le demandez avec un cœur sincère et une intention 

réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir 

du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. » 

Si un jour je voulais connaître la Vérité de toutes choses, je devais recevoir le don du Saint-Esprit, et 

pour recevoir le don du Saint-Esprit, je savais que je devais me faire baptiser. Alors, je me dis : 

— Sois logique et cohérent avec toi-même, tu ne crois pas que Joseph Smith ait vu Dieu, le Père et son 

Fils Jésus-Christ et pourtant, tu sais que le livre de Mormon est de Dieu. Ce livre le monde l’a reçu par 

l’intermédiaire de Joseph Smith, n’est-ce pas ? Alors, admets qu’il est un prophète de Dieu et que la 

première vision est vraie. 

J’avais reçu gratuitement de Dieu, sans aucun effort de ma part, le témoignage spirituel que le livre de 

Mormon est vrai, par contre, j’ai dû me battre pendant plus d’un an pour recevoir le témoignage spirituel 

que Joseph Smith est un prophète de Dieu. J’étudiais le livre de Moïse, d’Abraham, Doctrine et Alliances. 

Je priais, je jeûnais. Par cette longue démarche, j’étais arrivé à croire intellectuellement que Joseph était 

un prophète, mais je ne le savais pas spirituellement comme je le savais pour le Livre de Mormon. 

Mon témoignage spirituel sur Joseph Smith 
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Voici exactement de quelle manière je reçus le témoignage spirituel que Joseph Smith est un prophète 

de Dieu envoyé dans les derniers jours pour rétablir, sous la direction du Christ, son Église et la plénitude 

de l’Évangile éternel. 

Ce jour-là, j’étudiais la section 88 de Doctrine et Alliances. J’avais déjà eu l’occasion de lire cette 

section plusieurs fois, seul ou en leçon de prêtrise avec les frères du collège des anciens : 

« En vérité, ainsi dit le Seigneur, à vous qui vous êtes rassemblés pour recevoir sa volonté à votre sujet 

: Voici, ceci est agréable à votre Seigneur, et les anges se réjouissent à cause de vous ; les aumônes de vos 

prières sont montées aux oreilles du Seigneur des armées et sont inscrites dans le livre des noms des 

sanctifiés, à savoir ceux du monde céleste. 

C’est pourquoi je vous envoie maintenant un autre Consolateur, à savoir sur vous mes amis, afin qu’il 

demeure dans votre cœur, oui, le Saint-Esprit de promesse ; lequel Consolateur est celui-là même que j’ai 

promis à mes disciples, comme le rapporte le témoignage de Jean. 

Ce Consolateur est la promesse que je vous donne de la vie éternelle, à savoir la gloire du royaume 

céleste ; laquelle gloire est celle de l’Église du Premier-Né, à savoir de Dieu, le plus saint de tous, par 

l’intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils : 

— Lui qui est monté là-haut, de même qu’il est descendu au-dessous de toutes choses, en ce qu’il a 

embrassé toutes choses, afin d’être en toutes choses et par toutes choses, la lumière de la vérité. 

— Laquelle vérité luit. C’est la lumière du Christ. De même qu’il est dans le soleil, et la lumière du 

soleil, et le pouvoir par lequel il a été fait. 

— Il est aussi dans la lune, et est la lumière de la lune, et le pouvoir par lequel elle a été faite. 

— Et aussi la lumière des étoiles et le pouvoir par lequel elles ont été faites ; 

— Et la terre aussi et son pouvoir sur laquelle vous vous tenez. 

Et il y a beaucoup de royaumes, car il n’est point d’espace dans lequel il y ait un royaume, et il n’y a 

point de royaume dans lequel il n’y a point d’espace, que ce soit un grand ou un petit royaume. 

Et à tout royaume est donnée une loi ; et à toute loi, il y a certaines limites et certaines conditions. Et 

ces royaumes se donnent de la lumière l’un à l’autre, en leurs temps et en leurs saisons, en leurs minutes, 

en leurs heures, en leurs jours, en leurs semaines, en leurs mois, en leurs années. Tout cela est une année 

pour Dieu, mais pas pour l’homme. 

Et la lumière qui luit, qui vous donne la lumière, vient par l’intermédiaire de celui qui illumine vos 

yeux, qui est cette même lumière qui vivifie votre intelligence ; laquelle lumière sort de la présence de 

Dieu pour remplir l’immensité de l’espace, la lumière qui est en toutes choses, qui donne la vie à toutes 

choses, qui est la loi par laquelle tout est gouverné, à savoir le pouvoir de Dieu qui est assis sur son trône, 

qui est dans le sein de l’éternité, qui est au milieu de toutes choses. 

À quoi comparerai-je ces royaumes pour que vous compreniez ? Voici, je comparerai ces royaumes à 

un homme qui a un champ, qui envoya ses serviteurs dans le champ pour labourer le champ. 

Il dit au premier : Va travailler dans le champ et je viendrai vers toi dans la première heure, et tu verras 

la joie de mon visage. 

Et il dit au deuxième : va aussi dans le champ et à la seconde heure et je te visiterai de la joie de mon 

visage. 

Et également au troisième en disant : Je te visiterai. 

Et au quatrième, et ainsi de suite jusqu’au douzième. 

Et le seigneur du champ alla vers le premier, à la première heure, et demeura avec lui pendant toute 

cette heure et il se réjouit de la lumière du visage de son seigneur. 

Alors, il se retira du premier afin de visiter également le deuxième et le troisième, et le quatrième, et 

ainsi de suite jusqu’au douzième. 

Et ainsi, ils reçurent tous la lumière du visage de leur seigneur, chacun en son heure, en son temps et en 

sa saison ; commençant par le premier et ainsi de suite jusqu’au dernier, et du dernier au premier, et du 

premier au dernier ; chacun en son ordre propre, jusqu’à ce que son heure fût terminée, selon ce que son 
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seigneur lui avait commandé, afin que son seigneur fût glorifié en lui et lui en son seigneur, afin qu’ils 

fussent tous glorifiés. 

C’est pourquoi c’est à cette parabole que je comparerai tous ces royaumes et leurs habitants, chaque 

royaume en son heure, en son temps et en sa saison, conformément au décret que le Seigneur a lancé. » 

Quand j’eus fini de lire cette parabole, j’ai su sans l’ombre d’un doute que Joseph Smith recevait 

personnellement, face à face avec le Seigneur ou par le pouvoir du Saint-Esprit, la parole du Seigneur. Je 

savais que cette parabole des royaumes ou paraboles des mondes n’était pas de l’homme, mais du 

Seigneur lui-même. Je savais, sans l’ombre d’un doute, que l’Auteur de cette parabole est le même que 

Celui des merveilleuses paraboles du Nouveau Testament. 

Alors, je ressentis, comme pour le livre de Mormon, cette merveilleuse chaleur me parcourir de la tête 

aux pieds et me faire pleurer de reconnaissance : cette joie unique que seul Dieu peut donner à ses enfants. 

Je n’avais plus simplement un témoignage intellectuel de Joseph, mais enfin un témoignage spirituel de lui 

et de sa mission. 

Chaque fois que j’ai reçu un témoignage spirituel d’une Vérité de l’Évangile, c’est toujours de cette 

manière que je l’ai reçu. Ces merveilleuses expériences, malheureusement, ne furent pas quotidiennes, 

loin de là. Elles ont été plutôt rares et si je compte bien, elles ne dépassent pas les doigts de mes deux 

mains au cours des 45 dernières années. Pourtant, je peux dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu’un 

jour je sais, que je serai devant mon Rédempteur, que je pourrais baiser ses pieds de reconnaissance et 

d’amour ; les mouiller de mes larmes, car je me tiendrai en sa présence et je pourrais enfin contempler sa 

gloire. Pourtant, même en cet instant béni, je ne saurais pas plus qu’en ce moment : 

— Qu’il est le Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur, 

— Que Joseph Smith est son prophète et que si Jésus nous a sauvés de nos péchés, il a envoyé Joseph 

nous sauver de notre ignorance. 

— Que le Livre de Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu afin de rétablir la vraie 

doctrine ; confondre les fausses, compléter la Bible, dans tout ce qui a été perdu, retranché, mal retranscrit 

ou perverti à dessein ou par ignorance, être avec elle, un témoin vivant du Christ. 

— Que Joseph Smith, sous la direction du Sauveur, a rétabli l’Église de Jésus Christ et la plénitude de 

son Evangile Eternel. 

Le goût du sel 
Tel est mon témoignage et ce témoignage. C’est comme la foi, comme croire en Dieu, c’est impossible 

à prouver. Pourtant quand on sait, on sait tout simplement, et c’est tout ce que nous pouvons dire. Prenons 

un exemple. Essayez d’expliquer par des mots le goût du sel à une personne qui ne l’a jamais goûté. Vous 

constatez qu’il n’y a pas de mots pour faire connaître comme vous connaissez le goût du sel à cette 

personne. Et pourtant, d’une manière certaine, vous connaissez le goût du sel. 

Pour connaître le goût du sel, il faut tout simplement, le goûter n’est-ce pas ? Il en est des choses 

spirituelles, comme du goût du sel, pour le connaître, il faut personnellement le goûter. Alors, quand on y 

a goûté on le connaît, et on le reconnaît à jamais, parmi une infinité d’autres goûts. 

Religiosité à la carte 
L’homme d’aujourd’hui, à la recherche de spiritualité, devant tant de connaissances, de moyens de 

communication, de choix, se trouve dans le cas de l’acheteur dans un supermarché et quelqu’un a dit : 

« C’est pourquoi on assiste au développement d’une nouvelle religiosité à la carte : chacun prend un 

chariot et fait librement son choix dans un supermarché du religieux devenu planétaire. » 

Comme si ce n’était pas suffisant, un sage de l’Inde « exprimait une idée foncièrement hindoue lorsque, 

questionné sur la possibilité d’une religion universelle, il répondit, au grand étonnement de ses auditeurs, 

que l’idéal n’était pas une religion uniforme à laquelle tous les hommes devraient se soumettre, mais 

autant de religions que d’individus. Autant d’hommes autant de dieux. Les hindous ont reconnu là une 

vérité découlant des limitations de l’humanité, de son caractère non infini, de l’étroitesse de ses points de 

vue ». 

Un autre sage développait cette idée : 



 

424 

 

 

« Y aura-t-il dans l’avenir une religion universelle ? Nous pourrions aussi demander : Y aura-t-il jamais 

un manteau qui soit à la taille de tout le monde ? » 

Ainsi aujourd’hui, non seulement, il y a le choix d’une infinité de religions, mais surtout sous 

l’influence des religions orientales, celui qui est en quête de religiosité est convaincu que la Vérité se 

trouve éparpillée, un peu dans chaque religion. Alors il se crée son propre cocktail en prenant un peu ici, 

un peu là, et il se forge sa croyance en fonction de ses besoins. Ainsi le souhait de ces sages de l’Inde se 

trouve en partie réalisé. Pourtant les lois physiques, comme celle de la gravitation nous démontre 

exactement le contraire. Cette loi ne s’adapte pas en fonction des races, des pays et des besoins 

individuels. La loi de la gravitation est la même pour tout le monde. Il en est ainsi de toute loi physique. 

Pourquoi en serait-il différent des lois spirituelles qui par principe sont supérieures aux lois physiques ? 

Ces maîtres d’Orient préconisent autant de religions que d’individus. Pourtant, Celui qu’ils considèrent, 

souvent, comme un des plus grands maîtres, sinon le plus grand, Celui qui de plus, est un Dieu d’amour, 

un Sauveur, un Dieu qui s’est fait homme, a dit : 

« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et 

il y en a beaucoup qui entrent par-là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il 

y en a peu qui les trouvent. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
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Le Plan de Salut ou Plan de l’Évangile ou Plan du Bonheur 

Le Plan de Salut ou Plan de l’Évangile ou Plan du Bonheur répond bien au-delà aux réponses clef de la 

vie : D’où venons ? Quel est le but de la vie ? Où allons-nous après la mort ? Voici comment à partir des 

Écritures, j’ai essayé de le décrire dans sa totalité. 

 

 
D’où venons-nous ? 

La préexistence ou vie prémortelle 
D’où venons-nous ? Quelles sont nos véritables racines ? Tout d’abord, nous ne descendons pas du 

singe. Nous ne sommes pas issus non plus, d’une cellule unique qui s’est créée par le temps et le 

hasard donnant vie progressivement au règne végétal, animal et finalement humain. Avant de venir sur 

terre, nous vécûmes dans un autre monde. Cette période s’appelle la préexistence ou vie prémortelle. La 
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famille est la cellule de base de la société. Du monde d’où nous venons, la société était une famille unique 

constituée de milliards et de milliards d’individus. Nous étions frères et sœurs d’esprit, engendrés 

spirituellement par nos Parents célestes. Cette famille de myriades d’êtres se composait : 

— Premièrement, de tous les hommes et femmes qui vécurent sur la terre depuis Ève et Adam jusqu’à 

ce jour et sont morts. 

— Deuxièmement, de ceux qui vivent actuellement sur la terre. 

— Troisièmement, de ceux qui naîtront et mourront jusqu’au jour du Jugement.  

Cela peut paraître incroyable n’est-ce pas ? Merveilleusement, nos Parents célestes nous connaissent. 

Ils se soucient de nous individuellement tout comme un bon père de famille connaît et aime intimement 

chacun de ses enfants, se faisant du souci pour chacun d’eux, qu’il en ait un ou dix. Cette vie mortelle 

représente un grain de sable, comparée à la préexistence et à la vie qui nous attend après la mort. Notre 

existence terrestre se trouve cloisonnée entre deux éternités, déterminant l’Éternité qui est un cercle sans 

début ni fin. Si notre vie sur terre est courte, elle est pourtant déterminante, car elle représente le moment 

où nous devons nous préparer à rencontrer Dieu à nouveau.  

Essayons à travers les Saintes Écritures d’imaginer notre société dans la vie prémortelle. Dans cette 

famille céleste, il y avait : 

— Élohim ou Dieu le Père et notre Mère Céleste. Oui, notre Mère Céleste, car pour engendrer 

spirituellement ou physiquement des enfants il faut être deux homme et femme. 

— Un autre grand personnage : Jéhovah ou Jésus Christ le Premier né du Père ; notre Frère aîné, le 

futur Sauveur et Rédempteur de l’humanité. 

— Le Saint-Esprit, personnage ayant la capacité de nous vivifier lorsque nous étions en sa présence. 

Ces trois grands personnages le Père, le Fils et le Saint-Esprit, formaient et forment à eux trois le Grand 

Conseil des Cieux, pour nous diriger, nous aider et nous conseiller.  

Ensuite : 

— Michel l’Archange, celui qui reçut l’honneur d’être le premier homme ;  à savoir, Adam.  

— L’ange Gabriel, qui sur terre fut Noé. 

— Un autre grand personnage ayant acquis dans les cieux, une grande autorité, exerça une grande 

influence par son langage convaincant et sa belle prestance : Lucifer, le fils du matin, celui qui devint 

Satan le père du mensonge. 

— Abraham, celui qui fut le père des fidèles, par qui toutes les nations furent bénies. Lors de son 

glorieux séjour terrestre, il écrivit. 

166 Or le Seigneur m'avait montré, à moi Abraham, les intelligences qui furent organisées avant que le 

monde fût. Et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de nobles et de grandes. Et Dieu vit ces âmes, 

il vit qu'elles étaient bonnes, et il se tint au milieu d'elles et il dit :  

— De ceux-ci je ferai mes gouverneurs. 

Car il se tint parmi ceux qui étaient esprits et il vit qu'ils étaient bons ; et il me dit :  

— Abraham, tu es l'un d'eux ; tu fus choisi avant ta naissance.  

— Jérémie le prophète, celui à qui le Seigneur s’adressa disant : 167Avant que je t'eusse formé dans le 

ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais 

établi prophète des nations.   

— Job, le sage, celui que Dieu réconforta en ces termes :  168 Qui est celui qui obscurcit mes desseins 

par des discours sans intelligence ? Ceins tes reins comme un vaillant homme ; je t'interrogerai, et tu 

m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les 

dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ou qui a posé 

                                                 

166  Abraham 3 : 22 à 23 

167  Jérémie 1 : 4 à 5 

168  Job 38 : 2 à 4 
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la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de 

Dieu poussaient des cris de joie ?  

— Un auteur des Proverbes, qui personnifiant la Sagesse écrivit :   169L'Éternel m'a créé la première 

de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établie depuis l'éternité, dès le commencement, 

avant l'origine de la terre. Je fus enfantée quand il n'y avait point d'abîmes, point de sources chargées 

d'eaux, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfantée, il 

n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il 

disposa les cieux, j'étais là ; lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en 

haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les 

eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de 

lui, et je faisais, tous les jours, ses délices jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa 

terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme.   

Nous aussi étions présents. Pendant des éternités, nous progressâmes chacun différemment, en 

développant dans divers domaines, intelligence, caractère, talents en fonction de notre personnalité, de 

notre diligence à écouter le Père. Mais Jésus, notre Frère aîné, était le plus intelligent de tous ses enfants. 

Nous l’admirions, l’aimions ; il était notre modèle, après le Père. 

Au cours de sa vie terrestre, Le Seigneur dit à Abraham : 170  

— De même aussi, s'il y a deux esprits, et que l'un soit plus intelligent, cependant ces deux esprits, bien 

que l'un soit plus intelligent que l'autre, n'ont pas de commencement ; ils ont existé avant, ils n'auront pas 

de fin, ils existeront après, car ils sont éternels.  

Le Seigneur ajouta.  

— Ces deux faits existent vraiment, que de deux esprits, l'un est plus intelligent que l'autre, il y aura un 

autre plus intelligent qu'eux. Je suis le Seigneur, ton Dieu, je suis plus intelligent qu'eux tous.   

Quel est notre but sur cette terre ? 
Jésus, dans la préexistence, développa tellement ses capacités qu’il fut plus intelligent que tous les 

esprits réunis. Au cours de cette période, nous voyions notre Père Céleste et conversions avec lui. Il est 

notre Père, cependant, il y avait une grande différence entre lui et nous. En effet, nous avions un corps 

d'esprit, fait à son image et à sa ressemblance, mais lui possède un corps de chair et d'os, glorifié, 

ressuscité, plus brillant que le soleil de midi. Nous nous rendions bien compte de sa gloire que nous ne 

possédions pas tout en étant ses enfants. Un jour, il nous révéla que nous pourrions être semblables à lui et 

hériter de tout ce qu'il possède. C’est-à-dire : 

— D'un corps resplendissant avec une plénitude de connaissance, puissance, intelligence, lumière, 

amour… 

— De la possibilité d’engendrer des enfants d’esprits et les amener à leur destinée divine en créant des 

mondes. 

Nous lui demandâmes : Mais comment Père ? Il nous répondit :  

— Un jour, vous nous quitterez, car vous ne progresserez plus dans votre corps d'esprit. Le moment 

choisi, vous vivrez sur une terre préparée à votre intention pour faire vos preuves et vivre vos épreuves, 

afin de continuer à vous perfectionner. Vous naîtrez de nouveau bébé impuissant sans défense ayant tout 

oublié de votre précédente existence. Cela, afin de vivre non par la vue, mais par la foi dans le but pour 

vous permettre d’acquérir les pouvoirs, autorités qui m’appartiennent et vous appartiendront si vous 

réussissez votre épreuve terrestre. Vous prendrez un corps de chair et d'os, à l’image exacte de votre corps 

d’esprit actuel avec lequel vous apprendrez à goûter le doux et l'amer ; expérimenter le bonheur et la 

souffrance ; choisir librement entre le bien et le mal. Dans la préexistence, vous ne pouvez pas connaître 

pleinement ces choses, car votre corps d'esprit ne peut pas ressentir complètement ce qu'est la douleur, le 

chagrin, la joie, l’amour. Il ne peut pas faire, d’une manière réelle, la différence entre le bien et le mal. 
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C’est seulement sur terre que vous serez véritablement, et où vous prouverez réellement votre capacité à 

résister au mal. Ce passage sur terre avec les épreuves qu’il comporte est nécessaire pour devenir des 

dieux. Si votre corps d'esprit vit par la vue et la connaissance, parce que chaque jour vous me voyez, votre 

corps mortel devra vivre par la foi et l'obéissance à mes commandements, parce que sur terre, vous serez 

exclus de ma présence. Mes enfants, ce ne sera pas facile, mais je peux vous promettre que c’est possible, 

donné à tous et que cela en vaut la peine. Je sais que beaucoup échoueront. Ceux-là vivront à la fin dans 

d'autres sphères ou mondes créés à la mesure de leurs réalisations. Mais, ils n'auront pas la joie de vivre 

continuellement en ma présence et d’hériter de tout ce que je possède. Mon cœur saigne en pensant à eux. 

Mais telle est la loi, telle est la miséricorde, et tel est le libre arbitre ; principes éternels, qui permettent à 

l’homme d’atteindre la divinité. Si aujourd’hui, vous êtes tous différents, en personnalité et en potentialité, 

c’est à cause de ce libre arbitre que vous avez utilisé chacun différemment en ma présence. Oui, certains 

plus que d’autres, par les bons choix, la force inébranlable d'aller jusqu'au bout, ont acquis davantage de 

lumière et de connaissance. Il en sera de même à travers les mondes et les éternités. Mes enfants, je vous 

le dis encore ce libre arbitre comme la foi, ne peuvent être exercés pleinement que dans la mortalité, dans 

un tabernacle de chair et d'os. 

À cette perspective, comme dit l'Écriture, nous les fils de Dieu nous poussâmes des cris de joie. Nous 

étions conscients des difficultés qui nous attendaient, mais enthousiastes, sûrs de vaincre et de réussir. 

Le Père reprit.  

— J’ai préparé pour vous mes enfants, le Plan de Salut. Tous ceux qui le suivront retourneront un jour 

en ma présence, ayant sur leur tête la couronne de justice, de gloire et de vérité. Ils seront des dieux, 

hériteront de l’immortalité et de la vie éternelle. 171 Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l’immortalité et 

la vie éternelle de l’homme. Dans ce Plan de Vie, il faut qu'un parmi vous soit le Sauveur, du genre humain, 

car tous les hommes sur terre pécheront, sauf lui. Alors, inexorablement le poids du péché de tous les 

hommes fera pencher d’un seul côté la balance de la Justice. Alors, définitivement, tous les hommes 

seraient perdus pour les cieux, car rien d’impur ne peut y demeurer. Mais la miséricorde peut satisfaire à la 

loi, et le déséquilibre total de la balance peut être rétabli, par un seul homme qui prendra sur lui les péchés 

de tous les hommes. Ce Sauveur, à la fois homme et Dieu, accomplira le sacrifice expiatoire qui 

permettra au genre humain d’être sauvé ; à la Loi d’être satisfaite ; à la Miséricorde d’être accomplie et au 

Libre Arbitre d’être pleinement exercé. Ce Sacrifice expiatoire sera un sacrifice infini et terrible, car il 

prendra sur lui, tous les péchés, souffrances, infirmités, maladies physiques et spirituelles de tout le genre 

humain. Sa douleur sera telle qu’il dira au prophète des derniers jours. 

 172 Et ces souffrances m’ont fait trembler moi-même, moi Dieu, le plus grand de tous, à cause de la 

douleur ; et elles m’ont fait saigner à chaque pore, m’ont torturé à la fois le corps et l’esprit, m’ont fait 

souhaiter ne pas devoir boire à la coupe amère, et m’ont fait reculer d’effroi. Néanmoins, gloire soit au 

Père, j’ai bu à la coupe et j’ai terminé tout ce que j’avais préparé pour les enfants des hommes.  

Voici, en vérité je vous le dis aussi vrai que je vis, il n’y aura sous le ciel, aucun autre nom par lequel 

l’homme puisse être sauvé, à savoir le nom de ce Sauveur.  

Terrifiés, nous nous sommes tous regardés. Qui aura le courage de se présenter ? Il eut dans les cieux 

un long silence. Jésus, notre frère aîné s’avança et dit : 

— Père, me voici, envoie-moi que ta volonté soit faite et que la gloire et l’honneur t’appartiennent à 

jamais.  

Lucifer le fils du matin, s'approcha également et dit : 

— Père, j'ai un meilleur plan. Voici, j'obligerai chaque homme à faire le bien en supprimant son libre 

arbitre. C'est pourquoi, si tu m’acceptes, pas une seule âme ne sera perdue. Alors, me voici. Envoie-moi 

plutôt que ton Premier-né et donne-moi ton honneur et ta gloire.  
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Beaucoup furent séduits par le nouveau plan de Lucifer, fils du matin. Les plus nombreux, scandalisés 

par son orgueil, défendirent le plan du Père et l’offrande du Premier-né. D'autres encore restèrent indécis. 

Le Père silencieux observait ses enfants. 

La guerre dans les cieux 
Le Père laissa chacun prendre position, puis il dit :  

— J'enverrai le premier.  

Le second, Lucifer, irrité, se révolta contre la volonté du Père, entraîna avec lui un tiers des armées 

célestes et devint : Satan le Père du mensonge. Pour préserver le libre arbitre de l’homme, il y eut la 

guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges 

combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. 173Et il fut 

précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et 

ses anges furent précipités avec lui. Après la guerre, des cieux, ceux qui combattirent avec Michel, 

s’écrièrent : 

— 174Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des 

nations ! Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je 

m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des 

nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts.   

La préservation du libre arbitre coûta, à notre Père Céleste, un tiers de ses enfants. Ce qui montre à quel 

point ce principe divin est précieux, combien il n’a pas de prix et combien sur terre, nous devons le 

respecter et le faire respecter. Parmi les deux tiers, il y eut ceux qui combattirent vaillamment sous la 

direction de Michel l’Archange et ceux qui furent plus ou moins tièdes, mais ne méritèrent pas d’être 

précipités des cieux avec Satan et ses anges. Ces anges chassés du ciel, qui furent nos frères et sœurs 

d’esprits, perdirent leur premier état, se condamnèrent à la damnation éternelle, n’ayant plus la possibilité 

d’obtenir un corps mortel leur permettant de poursuivre leur progression divine. Désormais, leur seul but 

sera de tromper les hommes, posséder s’ils le peuvent leur corps, les éloigner de Dieu, les rendre aussi 

malheureux qu’eux. 

Le Père nous présente son Plan  
Une fois Satan et ses anges chassés, le Père nous révéla dans les détails le Plan de Salut, appelé aussi, 

Plan de Vie, Plan de l’Évangile ou encore Plan de Rédemption. 

— Mes enfants, écoutez avec attention mes paroles, ouvrez vos oreilles pour entendre, votre cœur pour 

ressentir et votre esprit pour discerner. Je vous parle comme si vous étiez là devant moi tout comme étant 

déjà sur la terre que je vais créer pour vous. Lorsque dans votre futur état mortel, vous réentendrez ou lirez 

à nouveau ces paroles, je prie, pour qu’elles trouvent un écho en vous. Voici, je vous décris les divers 

mondes que vous avez et vous connaîtrez. 

Le premier monde : La vie prémortelle ou premier état 
Aujourd’hui, vous vivez dans le monde de la préexistence. C’est votre premier monde et le premier état 

que vous avez connu en tant qu’êtres ou intelligences organisées. Vous êtes des intelligences et donc, vous 

existez de toute éternité à toute éternité n’ayant ni début ni fin. En vérité, en vérité je vous le dis, vous 

étiez dès le commencement. La matière, et l’intelligence ne peuvent être créées. La matière est éternelle et 

infinie en quantité. Il n’y a pas un seul espace, qui ne contienne pas de la matière. Un espace vide cela 

n’existe pas. Elle peut être désorganisée, et réorganisée, mais en aucun cas annihilée. La matière est 

animée d’une portion de divinité. C'est pourquoi elle possède en elle la capacité de recevoir de 

l’intelligence. La matière obéit à ma voix. Quand, je lui dis ; fais ceci ou fais cela, elle le fait. Quand je lui 

dis, sois ceci ou sois cela ; elle le devient. Aussi quand je dis à cette intelligence ; entre dans cette matière 

et deviens végétal, animal ou homme : cela se produit selon ma parole. Voilà en peu de mots le principe de 

la création de toute chose, de la création spirituelle, de ce monde comme de la création physique du 
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monde à venir. Toute création est d’abord spirituelle, ensuite physique. Tel est le principe de la création de 

ce monde spirituel pour chaque : 

— Montagne, rivière, ruisseau et chose. 

— Arbre, fleur et espèces de végétaux. 

— Chien, tigre, lion, éléphant et espèces d’animaux. 

Tel est le principe par lequel vous avez été créés comme enfants d’esprit. Dans ce monde, à travers des 

éternités, vous avez acquis, talents, caractère, prédispositions. Lorsque vous serez appelés, en temps 

voulu, à accomplir votre mission terrestre, vous emporterez ce bagage spirituel avec vous. Pour les uns, 

cette mission sera d’ordre temporel, pour les autres d’ordre spirituel. Les uns seront prophètes, les autres 

gouverneurs terrestres. Mais qu'importe ce que vous serez sur terre. Avant toute chose, vous êtes tous 

appelés à être pères et mères à élever vos enfants en droiture dans la lumière de la Vérité, faire de votre 

foyer une maison d’ordre, de prière, de foi, de connaissance, de paix et d’amour. Ce sera là, votre plus 

grande responsabilité ; votre plus grand métier. N’oubliez jamais, le hasard n’existe pas, à chaque effet 

correspond une cause. Ce n’est pas par hasard, que vous viendrez sur terre à telle époque, dans telle nation 

et famille, avec tel talent ou tel handicap, mais pour des raisons bien précises (que je suis le seul à 

connaître et) qu’un jour vous connaîtrez. Comme vous pouvez le voir, vous avez un corps d’esprit fait à 

mon image selon ma ressemblance. Vous constatez que j’ai un corps de chair et d’os, ressuscité et glorifié. 

Pour continuer votre progression, devenir semblable à moi en toutes choses, vous devez obtenir ce même 

corps que je possède. Pour cela, chacun de vous devra quitter ce monde et naître dans une terre préparée à 

votre intention. 

Le deuxième monde : la mortalité 
Le deuxième monde et deuxième état que vous connaîtrez est celui de la mortalité. Vous naîtrez, petit 

bébé sans défense au sein d’une famille, ayant tout oublié de la préexistence. Cette vie est une école où 

vous allez acquérir l’expérience qui vous permettra, en toute liberté, de vous qualifier pour le meilleur 

monde. Là, vous recevrez votre exaltation qui est la Vie éternelle et la continuation des vies pour toujours 

et à jamais. Telle est ma gloire et mon exaltation et tel est le désir le plus cher que j’ai pour vous. Pour cela 

oubliant votre existence précédente afin de vivre par la foi et non par la vue, vous serez mis à l’épreuve 

pour voir si, par la foi et les œuvres, vous ferez tout ce que j’ai commandé pour votre salut. Rappelez-

vous, lorsque vous serez dans le monde terrestre,175 qu’il y a une loi, irrévocablement décrétée dans les cieux 

avant la fondation du monde, sur laquelle reposent toutes bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction 

quelconque de Dieu, c’est par l’obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Par conséquent, toute malédiction 

repose sur les lois auxquelles on désobéit.  176Et si par sa diligence et son obéissance, une personne acquiert 

dans cette vie plus de connaissance et d’intelligence qu’une autre, elle en sera avantagée d’autant dans le monde à 

venir.   C’est pourquoi vous travaillerez à acquérir toujours plus de lumière et d’intelligence. La lumière et 

l’intelligence, c’est l’amour et la charité de Dieu. 

Lois et commandements 
Voici mes lois que vous respecterez sur la terre que je vais créer pour vous, commandements qui sont 

de toute éternité à la fois spirituels et temporels : 

1— Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

2— Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras point. 

3— Tu ne prendras point le nom de l’Éternel en vain. 

4— Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. 

5— Honore ton père et ta mère. 

6— Tu ne tueras point. 

7— Tu ne commettras point l’adultère. 

8— Tu ne déroberas point. 
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9— Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 

10— Tu ne convoiteras point. 

Les quatre premiers commandements montrent à l’homme ses rapports avec moi. Le cinquième 

souligne l’importance de la famille et ce que doivent être les relations familiales. Les cinq derniers règlent 

les rapports de l’homme avec ses semblables. Ces dix commandements sont résumés par ces deux autres, 

qui accomplissent la loi et les prophètes. Le premier, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toutes tes forces, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. Par ces Lois, vous pouvez être rendu parfait comme moi-même, je suis parfait. 

Principes et ordonnances de l’Évangile 
Mes enfants, je vais vous enseigner les principes et ordonnances de l’Évangile pour atteindre le plus 

haut degré de gloire. Les principes sont le fondement de mon Évangile. Les ordonnances des rites, des 

cérémonies concrètes qui symbolisent des expériences spirituelles que je décrète du haut des cieux pour le 

salut des hommes. En vous y conformant, vous recevrez le pouvoir spirituel qui permet de changer ; c’est-

à-dire le pouvoir des cieux de naître à nouveau. Ces ordonnances doivent toujours être accomplies par 

ceux que j’ai désignés et qui détiennent l’autorité de les administrer ; à savoir mes prophètes et mes 

apôtres ou ceux à qui ils ont délégué le pouvoir par l’imposition des mains. Chaque fois que vous vous 

conformez à mes principes, lois et ordonnances, j’établis avec vous des alliances. Si vous faites ce que je 

vous dis, alors vous recevez les bénédictions et les promesses. Il ne vous appartient pas d’en discuter les 

conditions, car on négocie avec les hommes, mais on s’allie avec Dieu et vous ne pouvez qu’accepter ou 

refuser ce que je vous propose pour le salut de votre âme.  177Car tous ceux qui veulent avoir une bénédiction 

de moi respecteront la loi qui a été désignée pour cette bénédiction, et ses conditions, qui ont été instituées dès 

avant la fondation du monde. 178 Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne 

faites pas ce que je dis, vous n’avez pas de promesse.   

Premier principe : la foi en Jésus-Christ 
La foi est le fondement du pouvoir, de l’autorité et du gouvernement de toute chose. C’est par la foi et 

l’autorité de la Prêtrise que je crée les mondes. Mais sans ma foi, ma Prêtrise n’a pas de pouvoir et devient 

un outil inutile. C’est pourquoi la foi détient un principe d’action et de pouvoir. Sur la Terre, il vous 

incombera de la recevoir et chaque jour de la fortifier. 

La foi principe d’action. Elle comprend la résolution : je veux ; la prise de décision : je le fais ; la 

détermination : je vais jusqu’au bout. C’est par la foi, principe d’action, que les hommes et les Dieux 

pensent puis agissent. C’est parce que le fermier a la foi en une récolte qu’il sème. C’est parce que 

l’homme a la foi d’habiter sa maison qu’il la construit. C’est parce que j’ai la foi que par ma Parole les 

mondes sont que je crée les mondes avec leurs habitants. C’est par la foi principe d’action que de grandes 

choses seront accomplies sur la terre parmi les hommes. Mais c’est par la foi principe de pouvoir que les 

hommes, accomplis dans le Christ, seront sauvés. 

La foi principe de pouvoir. C’est la foi, principe d’action, à laquelle on ajoute la foi en Jésus-Christ. 

Cette foi, centrée sur le Sauveur conduit à l’amour du Rédempteur et à l’obéissance à ses 

commandements, car si vous m’aimez, alors vous suivrez mes commandements. La foi en Jésus-Christ, 

avec l’obéissance aux commandements, conduit au pouvoir de recevoir les dons spirituels, de voir s’ouvrir 

les écluses des cieux sur vos têtes et dans vos cœurs. Cette foi, principe de pouvoir, vous ne pourrez la 

développer totalement que sur la Terre. Ici, en ma présence, c’est impossible, car vous me voyez, et parce 

que vous me voyez, vous savez que je suis, et parce que vous savez que je suis, vous ne pouvez en aucune 

manière l’exercer pleinement. Sur terre, le voile de l’oubli tombera sur vous, vous ne me verrez pas, mais, 

par la foi en Jésus-Christ, vous saurez que je suis. Car la foi 179 est une ferme assurance des choses qu’on 

espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Tout dans les éternités s’accomplit par la foi en Jésus-
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Christ. Car j’ai tout remis entre les mains du Fils. Sans un atome de foi, l’homme cesserait de penser, 

d’agir, de voir, d’entendre, de toucher, de goûter. Alors, tout en lui s’atrophierait et finirait par mourir en 

retournant à la poussière. Sans la foi, les mondes s’écrouleraient et retourneraient à leur état chaotique. Il 

n’y aurait pas de Dieux, pas de création, que de la matière et des intelligences désorganisées. Voici ce 

qu’est la foi en Jésus-Christ, et pourquoi elle est le premier principe de l’Évangile. 

Le deuxième principe : la repentance 
L’homme qui a foi en Jésus-Christ, l’accepte comme Sauveur, l’aime de tout son cœur, le prend pour 

modèle, suit ses commandements. En faisant tout cela, il prend conscience de ses imperfections, de ses 

péchés. Alors un désir sincère de se réformer l’anime. Cette aspiration le conduit naturellement à la 

repentance qui est le deuxième principe de l’Évangile. Ce sentiment produit la tristesse. Mais pas 

n’importe quelle tristesse ; celle selon Dieu, et non selon le monde.  180En effet, la tristesse selon Dieu 

produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la 

mort.   La tristesse selon le monde consiste à se lamenter sur les fautes commises et par la suite les 

recommencer ou en pratiquer de nouvelles autant, sinon plus perverses. La repentance est un processus 

long et douloureux pour celui qui veut recevoir la rémission de ses péchés, par la foi en Jésus-Christ. Ce 

processus comprend plusieurs étapes : 

Premièrement, il reconnaît ses fautes et demande le pardon de ses offenses, il pardonne à tous ceux 

qui l’ont offensé.  181 C’est pourquoi je vous dis que vous devez vous pardonner les uns aux autres ; car 

celui qui ne pardonne pas à son frère, ses offenses, est condamné devant le Seigneur ; car c’est en lui que 

reste le plus grand péché.  

Deuxièmement, il regrette ses fautes avec le cœur brisé et l’esprit contrit. Ce qui le pousse à réparer de 

son mieux le mal qu’il a fait. 

Troisièmement, il confesse sa faute devant Dieu. Cependant, si la faute est trop grave, selon ce qui est 

dit, il doit la confesser devant celui qui est juge en Israël : 182Si nous disons que nous n’avons pas de 

péchés, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il 

est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.183  Celui qui cache ses 

transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.    

Quatrièmement, il ne recommence plus jamais : 184 C’est ainsi que vous pouvez savoir si un homme 

se repent de ses péchés, voici, il les confessera et les délaissera. Mes enfants, la repentance est un 

processus de progression éternel, un don divin dont vous devez vous saisir pour vous hisser à la 

perfection, par la foi en Jésus-Christ. Certains d’entre vous sur terre entendront ces paroles de mes 

serviteurs les prophètes, tandis que d’autres les liront : 185 Car voici, cette vie est le moment où les 

hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Pour cette raison, je vous supplie de ne pas différer le jour 

de votre repentance jusqu’à la fin. Vous ne pourrez pas dire, quand vous arriverez à cette crise terrible : je 

veux me repentir, je veux retourner à mon Dieu. Non, vous ne pourrez pas le dire : car ce même esprit qui 

possède votre corps au moment où vous quittez cette vie, ce même esprit aura le pouvoir de posséder votre 

corps dans le monde éternel. Car voici, si vous avez différé le jour de votre repentance, même jusqu’à la 

mort, voici vous êtes assujettis à l’esprit du diable et il vous scelle à lui comme siens. 

Lorsque vous avez la foi et vous êtes repentis de vos péchés, alors vous êtes prêt à recevoir les 

ordonnances de l’Évangile, à entrer dans l’Église du Premier-né, à savoir l’Église de Jésus-Christ. 

La première ordonnance : baptême d’eau par immersion 
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Le baptême pour la rémission des péchés est la première porte du royaume des cieux et l’entrée dans 

mon Église. Il est requis de tout homme, ayant atteint l’âge de responsabilité. Nul n’en sera exempté. Le 

Sauveur, le seul homme libre de tout péché, en donnera l’exemple en se faisant lui-même baptiser ; 

montrant la voie droite et étroite que toute l’humanité est invitée à suivre. L’ordonnance du baptême par 

immersion, pour la rémission des péchés, détient un symbolisme profond qu’il est important que vous 

connaissiez : 

— Lorsque vous êtes immergés dans l’eau, cela représente la mort de l’homme naturel ; relevés de 

l’eau, la naissance de l’homme spirituel lavé de tous ses péchés par le sang de mon Fils. 

— L’immersion totale dans l’eau, symbolise la mort de mon Fils. Être relevé de l’eau, sa résurrection. 

Ce qui représente littéralement votre propre mort et résurrection. 

— Le baptême est aussi une alliance que vous faites avec moi, par l’entremise de mon Fils unique, 

alliance par laquelle vous prenez littéralement son nom sur vous. Si vous restez fidèles jusqu’à la fin, c’est 

de ce nom que vous serez appelés et demeurerez à ma droite et grande sera votre joie. Tous ceux qui ne 

seront pas appelés du nom de mon Fils seront appelés d’un autre nom, et se trouveront à ma gauche et 

grande sera leur misère. 

La deuxième ordonnance : baptême pour le don du Saint-Esprit 
Lorsque vous êtes nés d’eau, vous devez naître également de feu ou d’esprit par l’imposition des mains 

pour le don du Saint-Esprit.  186Car en vérité, en vérité je vous le dis, si un homme ne naît d’eau et de 

l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de 

l’Esprit est esprit. C’est pourquoi la deuxième ordonnance de l’Évangile est le baptême du Saint-Esprit 

pour recevoir le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Son rôle est de 

témoigner du Père et du Fils, de révéler la vérité de toute chose, de sanctifier ceux qui ont reçu le baptême 

d’eau, de sceller toute ordonnance, toute alliance entre Dieu et les hommes. Sa fonction est aussi 

d’accorder les dons spirituels aux hommes pour le service et le bien-être de tous. Ces dons sont la foi, la 

sagesse, le don de guérison, de prophétie, de discernement des esprits, des langues, d’interprétation des 

langues… Par conséquent, ceux qui ont reçu le baptême d’eau reçoivent le don du Saint-Esprit qui est la 

promesse de l’avoir comme compagnon constant et comme consolateur à condition qu’ils persévèrent 

jusqu’à la fin en gardant les commandements. C’est pourquoi, votre deuxième naissance sur la terre par le 

baptême, est une naissance spirituelle à l’image de votre première naissance, qui est une naissance à la vie 

mortelle. En d’autres termes, lorsque vous venez au monde, vous naissez ; d’eau, car vous êtes immergé 

d’eau dans le ventre de votre mère ; de sang, car le sang est la vie du corps terrestre ;  d’esprit, lorsque le 

corps d’esprit prend possession de celui du nouveau-né. Voilà pourquoi par le baptême d’eau vous naissez 

d’eau, par le sang du Christ vous êtes sanctifiés et par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes justifiés. 

La Sainte cène 
Je vous ai expliqué les premiers principes et ordonnances de l’Évangile. Maintenant, je vais vous parler 

de l’ordonnance de la Sainte Cène. Mes enfants, je vous aime tellement, que je vous donnerai mon Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Au jour de son sacrifice, 

mon Fils dans un jardin me priera, disant : 187Père, si tu voulais éloigner cette coupe ! Toutefois, que ma 

volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors du haut des cieux, je lui enverrai un ange pour le fortifier. 

Mon Fils unique sera en agonie, il priera encore plus instamment, sa sueur deviendra comme des 

grumeaux de sang qui tomberont à terre. Oui, des grumeaux de sang couleront de chaque pore de sa peau 

tellement sa souffrance sera atroce. Seul un être à la fois homme et Dieu pourrait supporter une telle 

agonie, car il prendra sur lui, toutes les maladies, physiques, mentales, spirituelles, de tous les hommes du 

commencement, jusqu’à la fin des temps. Tel est le sacrifice expiatoire du Rédempteur des mondes, un 

sacrifice infini que vous ne pouvez comprendre ni mesurer, et encore moins éprouver, si ce n’est moi et 

plus tard mon Fils unique. C’est pourquoi je dis à tous ceux qui seront baptisés de partager souvent le pain 
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et le vin afin de lui montrer leur gratitude. Alors nous renouvellerons chaque fois l’alliance entre moi et 

vous, alliance par laquelle en mangeant le pain et en buvant le vin, vous vous souvenez de mon Fils, de 

son corps donné pour vous, de son sang versé pour vous ; alliance par laquelle vous êtes disposés à 

prendre le nom du Christ sur vous et à garder ses commandements. Alors si vous faites cela et vous 

repentez de vos péchés, vous aurez mon Esprit avec vous. Oui, en vérité je vous le dis, aussi vrai que je 

vis, telle est l’alliance et la promesse que je vous fais par l’ordonnance de la Sainte Cène, car tels en sont 

les symboles. 

Ordonnance de la Prêtrise de Melchisédech  
Voici maintenant, l’ordonnance à la Sainte Prêtrise. Tout homme jugé digne dans l’Église sera ordonné 

à la Prêtrise. La femme ne recevra pas ce don, mais recevra le don d’enfanter, c’est-à-dire de vous donner 

à vous, mes enfants d’esprit, un corps de chair et d’os. C’est de cette manière que la femme participe 

pleinement au Plan de Salut devenant co-créatrice avec moi. L’homme n’est pas supérieur à la femme ni la 

femme supérieure à l’homme ;  ils sont tous deux différents et complémentaires. La femme n’est pas sans 

l’homme ni l’homme sans la femme et séparément ils ne peuvent recevoir la vie éternelle. C’est dans 

l’alliance sacrée du mariage éternel que la femme sans recevoir la Prêtrise la partagera avec son mari. En 

demeurant fidèles jusqu’à la fin ils pourront ensemble retourner en ma présence pour devenir prêtres et 

prêtresses du Très-Haut. La Prêtrise est l’autorité et le pouvoir que je donne à l’homme pour qu’il agisse 

en toutes choses pour le salut et le service d’autrui. La Prêtrise de Melchisédech à l’origine était appelée la 

Sainte Prêtrise selon l’ordre du Fils de Dieu. Cependant par respect pour le nom sacré de mon Fils unique, 

elle sera appelée du nom du grand-prêtre Melchisédech. Voici comment sur terre, vous utiliserez la 

Prêtrise, pouvoir et autorité qui n’a pas de commencement ni de fin d’années et qui est de toute éternité à 

toute éternité :  

188Aucun pouvoir, aucune influence ne peut ou ne doit être exercée en vertu de la prêtrise, si ce n’est 

par la persuasion, la longanimité, la gentillesse, l’humilité et l’amour sincère ; par la bonté et la 

connaissance pures qui élèveront considérablement l’âme sans hypocrisie et sans fausseté. Réprimandant 

avec sévérité quand il le faut sous l’inspiration du Saint-Esprit et faisant preuve ensuite d’un 

redoublement d’amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu’il ne croie que tu es son ennemi. 

Afin qu’il sache que ta fidélité est plus forte que les liens de la mort. Que tes entrailles soient remplies 

aussi de charité envers tous les hommes et envers tes frères en la foi, et que ta vertu orne tes pensées 

incessamment ; alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu ; et la doctrine de la 

prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant 

et ton sceptre ; un sceptre immuable de justice et de vérité ; et ta domination sera une domination 

éternelle, et sans moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour toujours et à jamais. Sachez une chose 

importante, lorsque vous recevrez le don de la Prêtrise, vous recevrez son autorité, mais non son pouvoir. 

Vous ne pourrez acquérir le pouvoir de la Prêtrise que par la foi et les œuvres. L’autorité de la Prêtrise sans 

son pouvoir est semblable à un merveilleux outil qui ne sert à rien. Aussi il sera beaucoup demandé à celui 

à qui aura beaucoup reçu. Veillez à être des intendants sages et fidèles. Aujourd’hui, vous avez acquis des 

talents. Lorsque vous serez sur terre, recherchez-les et attachez-vous à les développer. Vous travaillerez à 

recevoir d’autres talents. Veillez sans cesse, car à la fin vous devrez rendre compte de chacun de vos actes, 

paroles et pensées, car tout s’inscrit dans les registres célestes. 

Les ordonnances supérieures de l’Évangile 
Les principes et les ordonnances que je viens de vous enseigner sont les principes et les ordonnances 

extérieures de l’Évangile. Il y a des ordonnances supérieures qui ne peuvent être accomplies que dans des 

endroits sacrés appelés Temples. Ces endroits seront ma Maison. Si vous vivez conformément aux 

principes de l’Évangile, vous aurez la bénédiction d’entrer dans ma Maison pour recevoir les dotations et 

les ordonnances supérieures. C’est pourquoi, chaque fois que la plénitude de mon Évangile sera sur terre, 

je commanderais à mon peuple de me construire des Temples afin que le Plan de Salut puisse être mis en 
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œuvre aussi bien pour les vivants que pour les morts, afin que toute justice et toute miséricorde soient 

réalisées. Voici donc quelles sont les principales ordonnances que vous recevrez dans ma Maison : 

La dotation 
En vérité, je vous le dis ;  189 votre dotation consiste à recevoir dans la maison du Seigneur toutes les 

ordonnances qui vous sont nécessaires quand vous quitterez votre vie terrestre pour retourner en la 

présence du Père, passant devant les anges qui servent de sentinelles, leur donnant les paroles clefs, les 

signes et les symboles de la Sainte Prêtrise et obtenant l’exaltation éternelle en dépit de la terre et l’enfer.  

Le mariage céleste ou éternel 
Mes enfants, sachez que le mariage céleste comme la foi, la Prêtrise, la matière, l’intelligence sont de 

toute éternité à toute éternité, n’ayant ni commencement, ni fin et jettent la base des dieux, des mondes et 

des anges. Si le baptême est la porte du salut, le mariage éternel est la porte de l’exaltation ou vie éternelle 

qui consiste à hériter du même genre de vie que l’Éternel lui-même et donc à être semblable à moi. Les 

bénédictions de l’Évangile culminent dans l’alliance sacrée du mariage éternel. Seuls un homme et une 

femme unis par cette ordonnance peuvent atteindre le plus haut degré de gloire. C’est pourquoi l’homme 

et la femme doivent former une seule chair et un seul esprit.   190 Et de plus en vérité, je vous dis que 

quiconque interdit de se marier n’est pas mandaté par Dieu, car le mariage est institué par Dieu pour 

l’homme. C’est pourquoi il est conforme à la loi qu’il y ait une femme, et les deux deviendront une chair, 

et tout cela afin que la terre réponde au but de sa création, et qu’elle soit remplie de sa mesure d’hommes, 

selon leur création avant que le monde ne fût fait. Tout mariage accompli jusqu’à ce que la mort vous 

sépare (ou de tout autre mode) n’est pas de moi, mais de l’homme. Le mariage qui provient de moi doit 

s’accomplir pour le temps et l’éternité dans ma Sainte Maison. Il doit être scellé par le Saint-Esprit de 

promesse, afin que ce qui est lié sur terre soit lié également au ciel. Ceux qui contracteront cette alliance 

du mariage éternel ont la promesse que s’ils la respectent, ils se lèveront à la première résurrection des 

justes, obtiendront la vie éternelle et entreront dans leur exaltation. 

Le scellement des enfants à leurs parents  
Tout comme le mariage est éternel, les familles sont éternelles. Elles sont faites pour perdurer pendant 

l’éternité de génération en génération, liant les unes aux autres toutes les familles de père en fils jusqu’à 

Ève et Adam et formant la famille céleste. Adam à la fin sera le patriarche du genre humain. C’est là, le 

but de l’ordonnance du scellement des enfants à leurs parents. 

Le Baptême pour les morts  
Mes enfants, je vous ai parlé du baptême, des vivants. Il y a aussi celui des morts, c’est-à-dire ceux qui, 

après avoir vécu sur terre, décèderont et iront dans le monde des esprits. Ce monde des esprits est le 

troisième monde que vous connaîtrez. Voici donc l’ordonnance du baptême en faveur des morts. Je suis le 

Dieu des vivants et des morts, pour moi il n’y a pas de différence et vous êtes tous vivants en moi. Mon 

Fils unique ne viendra pas sauver uniquement les vivants, mais aussi les morts. Tout comme les vivants 

entendront sa voix, les morts aussi l’entendront et auront la possibilité de se racheter. Le Plan de 

Rédemption s’adresse à tous et il ne fait acception de personne, sinon ce plan ne serait ni juste ni 

miséricordieux. Il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation des mondes, 

stipulant l’obligation de naître d’eau et d’Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Une loi précise que 

toutes les ordonnances de l’Évangile doivent s’accomplir sur terre dans un tabernacle mortel de chair et 

d’os. Or, si la loi seule devait être appliquée, combien d’hommes, de femmes et de petits enfants, se 

verraient fermer la porte des cieux à tout jamais ; car combien d’hommes, de femmes et de petits enfants 

seront morts sans entendre l’Évangile à cause de la méchanceté et de l’orgueil des hommes ? Je sais 

depuis le commencement que mon Église sera chassée dans le désert de temps en temps et pendant de 

longues périodes et que mon Évangile sera perverti. C’est pourquoi, dans ma miséricorde infinie, j’ai 

prévu que toute l’humanité entendra l’Évangile dans la vie ou dans la mort. C’est pourquoi tous auront la 
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possibilité d’accepter l’Évangile avec ses principes, lois et ordonnances ou de le refuser en toute 

connaissance de cause. Au temps prévu, l’Évangile sera aussi prêché et annoncé aux morts, par mon Fils 

unique. Le cœur des enfants se tournera vers leurs pères, et le cœur des pères vers leurs enfants. Et dira 

Malachie :  

 191 Voici, je vous révèlerai, la Prêtrise par la main d’Élie le Prophète, avant que le jour de l’Éternel 

arrive, ce jour grand et redoutable. Et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux 

pères, et le cœur des enfants se tournera vers leurs pères. S’il n’en était pas ainsi, la terre entière serait 

dévastée à sa venue.  

Une grande œuvre vicariale sur terre s’accomplira afin que la justice et la miséricorde s’accomplissent 

et qu’aucune ne soit lésée. Ainsi, en vérité je vous le dis, les vivants rechercheront leurs morts dans les 

registres de la terre, se feront baptiser pour eux et cela dans une chaîne ininterrompue jusqu’à Ève et 

Adam, afin que tous participent au salut, selon leur libre arbitre. Les vivants en aucune manière ne 

pourront devenir parfaits sans leurs morts, c’est pourquoi ils devront accomplir cette œuvre sainte et 

merveilleuse, pour eux et leurs ancêtres. Les vivants iront dans ma Maison, où mes serviteurs les 

accueilleront pour l’accomplissement de ces ordonnances sacrées en vue de sauver ceux qui dans leur 

temps n’ont pas eu accès à la vérité et au salut. Oui, dit le Seigneur, les vivants deviendront des sauveurs 

sur le mont de Sion, représenteront par procuration leurs ancêtres, réaliseront en leur faveur, une œuvre 

qu’ils ne pourraient réaliser eux-mêmes. Alors une famille céleste se constituera scellant père, mère et 

enfants d’une génération à une autre, jusqu’au premier homme du genre humain qui sera Adam. Cette 

famille céleste sera constituée de tous ceux qui auront accepté les lois, principes et ordonnances de 

l’Évangile et vivront de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les morts, représentés par un vivant 

recevront toutes les ordonnances du Temple ; c’est-à-dire le baptême d’eau et d’esprit, la prêtrise pour les 

hommes, la dotation, le mariage céleste, le scellement à leurs enfants. Dans le monde des esprits, leur libre 

arbitre sera toujours respecté. 

L’œuvre et la gloire de Dieu 
Voici mon Évangile, mon Roc et mon Salut. Pendant les jours d’Adam, j’établirai mon Église. Ce sera 

la première dispensation de l’Évangile dans le monde qui en connaîtra sept principales. La dispensation 

d’Adam, d’Énoch, de Noé, d’Abraham, de Moïse, de Jésus-Christ qui viendra au midi des temps, de 

Joseph Smith qui sera la septième ;  la dernière qui sera la dispensation de la plénitude des temps. Mon 

Église portera le nom de mon Fils bien-aimé qui en sera la pierre angulaire. Elle sera établie sur le 

fondement des apôtres et des prophètes et construite sur la pierre de la révélation qui est l’inspiration du 

Saint-Esprit. Elle sera gouvernée par la Prêtrise selon l’Ordre du Fils de Dieu ou Prêtrise de 

Melchisédech et mon Fils en sera le Grand Prêtre Sacrificateur. Je sais que par l’orgueil, le goût du 

pouvoir, la cupidité et la méchanceté des hommes, mon Évangile sera perverti, mes ordonnances 

changées, mes alliances rompues, mes prophètes et mes apôtres persécutés, lapidés et tués. Alors je 

retirerai mon Évangile et mon Église de la terre. Le ciel deviendra d’airain et le monde connaîtra non pas 

la disette de pain et d’eau, mais la disette d’entendre la Parole de l’Éternel. Alors l’homme recherchera 

Dieu de l’Orient au Septentrion, chacun suivra sa propre voie, créera sa propre église et son propre dieu. 

Il s’ensuivra beaucoup de confusions, persécutions, luttes. Chacun dira : venez par ici, et les autres, venez 

par-là. Lorsque les justes exprimeront leur foi et me rechercheront sincèrement, alors je leur susciterai, du 

haut des cieux, des hommes pour rétablir mon Église dans une nouvelle dispensation. J’appellerai des 

hommes simples et ignorants selon le monde. Oui, j’appellerai les choses faibles du monde et  les choses 

faibles du monde s’avanceront pour abattre les puissants et les forts ; afin que l’homme ne conseille pas 

son semblable et ne place pas sa confiance dans le bras de la chair, mais que chacun parle au nom du 

Seigneur, le Sauveur du monde afin que la foi grandisse sur terre, afin que mon alliance éternelle soit 

établie, afin que la plénitude de mon Évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu’aux 

extrémités du monde et devant les rois et les gouverneurs. Et aussi afin que ceux à qui ces 

                                                 

191  DetA 2 :1-3 



 

437 

 

 

commandements ont été donnés aient le pouvoir de poser les fondements de l’Église et de la faire sortir de 

l’obscurité et des ténèbres, elle qui est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la Terre et en 

laquelle moi, le Seigneur, je me complais. Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, et je ne me rétracte 

pas ; et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s’accomplira entièrement, 

que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c’est la même chose. Car voici, le Seigneur est 

Dieu, et l’Esprit rend témoignage et le témoignage est vrai et la vérité demeure pour toujours et à jamais. 

Amen. C’est pourquoi à chaque dispensation, je rétablirai du haut des cieux mon Église sur la terre et 

choisirai les hommes pour accomplir cette œuvre. 192 Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser 

l’immortalité et la vie éternelle de l’homme.   

 Je vous explique maintenant ce mystère de Dieu, sachant que tout mystère de Dieu est une vérité 

spirituelle qui ne peut être révélée et comprise que par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans un jardin, je 

créerai, le premier homme et la première femme. Ils seront parfaits étant immortels et demeurant en ma 

présence. Ils transgresseront la loi en prenant du fruit défendu. Cette transgression aura pour 

conséquence deux morts : la mort spirituelle et la mort temporelle. La mort spirituelle est la première 

mort. Elle consiste à être banni de ma présence. La mort temporelle est la seconde mort et consiste à 

hériter de la mort physique. À la suite de la transgression d’Adam et d’Ève, tous les hommes, tous les 

animaux, toutes les plantes, toute la terre et sa création hériteront de la mort sans pourtant en être 

responsables. Et, comme la mort dans le monde est venue par un seul homme et que tous les hommes par 

un seul acte sont devenus mortels sans en être responsables, il faut que par un seul homme et un seul acte, 

tous les hommes puissent un jour sans condition et gratuitement ressusciter et devenir immortels. Cet 

homme sera le Sauveur et son acte, le sacrifice expiatoire, suivi de la mort sur la croix. C’est pourquoi, 

grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tous les hommes sans exception bons ou mauvais hériteront 

gracieusement de l’immortalité. De plus, si les hommes ont foi en ce Rédempteur, reconnaissent son 

sacrifice, lui montrent son amour en suivant son Évangile, alors ils seront lavés de leurs péchés, purifiés, 

sanctifiés par son sang et recevront la vie éternelle. C’est pourquoi, le Christ, par son sacrifice expiatoire, 

rachètera gratuitement, et sans condition les hommes du pouvoir de la mort en les ressuscitant, et leur 

permettra sous condition en obéissant à son Évangile, de retourner auprès du Père et du Fils pour hériter 

de la Vie éternelle. Il pourra le faire, car il sera le seul homme sur terre à être sans péché, tout en ayant 

subi les tentations. Le seul à combiner dans sa nature le divin et l’humain, étant à la fois homme et Dieu ; 

mortel et immortel. Alors, il pourra souffrir physiquement et spirituellement de toutes les humanités les 

péchés, les douleurs, les détresses, les maladies pour donner sa vie et la reprendre par son obéissance à 

faire la volonté du Père. 

Mission de l’Église de Jésus Christ à toutes les époques 
La mission de mon Église se décomposera en trois mandats : 

— Le perfectionnement des saints. Un saint est un membre de l’Église, disciple de Jésus-Christ qui 

cherche à se perfectionner chaque jour par l’étude, la connaissance, la foi, et les œuvres. 

— La proclamation de l’Évangile. Vous avez reçu gratuitement, alors vous devez donner gratuitement 

et inviter votre prochain à venir au Christ.  193  Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au 

repentir et que vous m’amenez ne fut-ce qu’une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans 

mon royaume ! Or, si votre joie sera grande avec cette seule âme que vous m’aurez amenée dans mon 

royaume, comme elle sera grande si vous m’en amenez beaucoup !   

— Le salut pour les morts. Comme je vous l’ai dit le salut pour les morts consiste à faire de chaque 

saint, un sauveur sur le mont de Sion permettant à ceux qui sont passés de l’autre côté du voile de recevoir 

selon leur libre arbitre l’Évangile de Salut. 

Le grand secret 
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Voici, je vous ai parlé du deuxième monde que vous connaîtrez, où vous réaliserez votre deuxième état. 

Je vous ai dit quel sera votre but sur la terre. Un jour sur terre, vous entendrez ou lirez ceci : 194 Bien-

aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous 

savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il 

est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  

Pourquoi Jésus est-il le Fils unique du Père 
Je vois que vous êtes troublés quand je dis que Jésus est mon Fils unique, alors qu’il est votre frère aîné 

et que vous êtes tous mes enfants. Je vais vous expliquer maintenant. Si vous êtes, lui comme vous, mes 

enfants d’esprit, lui sera mon Fils unique dans la chair. En effet, sur terre, vous serez tous engendrés par 

un père et une mère mortels. Jésus sera le seul être au monde à naître d’une mère mortelle et d’un père 

immortel glorifié et ressuscité à savoir moi, Élohim, l’Homme de Sainteté. Il sera en droit d’être 

littéralement appelé le Fils du Très-Haut. Cette naissance ne se fera pas en violation des lois naturelles, 

mais elle se fera par l’accomplissement de lois supérieures. Le Sauveur, par les lois fondamentales de 

l’hérédité, réunira dans sa nature mes dispositions divines, et par sa mère terrestre, ses dispositions 

humaines. Il sera Dieu et à la fois homme pour réaliser le Plan de Rédemption. Parce que Jésus sera le fils 

d’un père immortel et d’une mère mortelle, il aura le pouvoir de vivre éternellement s’il le voulait, mais 

aussi le pouvoir de mourir volontairement. C’est pourquoi il donne littéralement sa vie pour sauver les 

hommes et la reprend pour réaliser la résurrection de l’humanité.  

Où allons-nous après la mort ? 
Le monde des esprits 

Je vous parle maintenant du troisième monde que vous connaîtrez : le monde des esprits. Lorsque vous 

mourrez, votre corps de chair et d’os retournera à la poussière, votre corps d’esprit ira dans le monde des 

esprits. Là, vous serez accueillis par vos amis, vos parents. Vous les reconnaîtrez, ils vous reconnaîtront, 

vous vous jetterez à leur cou et heureuses seront vos retrouvailles. Le monde des esprits reçoit les esprits 

des bons comme ceux des méchants. Les bons vont dans un endroit appelé paradis et les méchants dans un 

autre appelé enfer. Dans ce monde, les esprits communiquent, se mêlent les uns aux autres, selon leurs 

affinités et ont toutes sortes d’activités. Finalement, le paradis et l’enfer se créent naturellement à divers 

degrés, selon la justice ou l’injustice des gens qui s’assemblent selon leur ressemblance. Dans le monde 

des esprits, tout comme sur la terre ou ici dans la préexistence, toute progression ou régression est possible 

selon le libre arbitre et les efforts de chacun. Cette troisième demeure est un lieu d’activité où le 

perfectionnement reste possible. Toute intelligence, connaissance, bonnes œuvres acquises dans la vie 

prémortelle, mortelle ou dans le monde des esprits se lèvera avec vous lors de votre résurrection et vous 

sera imputée à justice. Dans ce monde, tous les esprits ont une forme d’adulte, tout comme dans la vie 

prémortelle. En conséquence, même ceux qui mourront dans leur tendre enfance retrouveront leur corps 

d’esprit adulte. Certains dans leur vie mortelle écouteront les faux prédicateurs ou philosophes qui 

proclameront : 195 Mangez, buvez et réjouissez-vous ; car demain nous mourrons ; et tout ira bien pour 

nous. Et il y en aura aussi beaucoup qui diront : Mangez, buvez et réjouissez-vous ; mais craignez Dieu. Il 

justifiera quand on commettra un petit péché ; oui, mentez quelque peu : tirez profit de quelqu’un à cause 

de ses paroles, tendez un piège à votre voisin ; il n’y point là de mal. Et faites toutes ces choses, car 

demain nous mourrons ; et s’il arrive que nous soyons coupables, Dieu nous battra de peu de coups, et à 

la fin, nous serons sauvés dans le royaume de Dieu. 

 D’autres diront :  

— Faites tout ce qui vous plaît, profitez de tout, pendant cette vie. Quand viendra la fin, n’ayez aucun 

regret, car Dieu n’existe pas. 

Tout homme qui, sur terre, aura écouté et pratiqué ces préceptes entrera dans le monde des esprits avec 

la même mentalité. Celui qui pense changer facilement dans ce monde et de mauvais, devenir bon est dans 
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l’erreur la plus totale. Car l’esprit qui vous dominera sur terre vous dominera aussi dans l’autre monde et 

il vous sera aussi difficile, sinon plus de changer dans le monde des esprits que sur la terre ! Ne remettez 

jamais au lendemain, ce que vous pouvez faire le jour même. La temporisation est le plus subtil des 

péchés, car la route qui mène à l’enfer est toujours pavée de bonnes intentions. Vous croirez en Dieu, mais 

vous croirez aussi au diable, car lui aussi existe. Vous l’avez connu ici, et vous l’avez côtoyé 

quotidiennement. Il fut un fils parmi les plus imminents. Pourtant, il s’est révolté contre moi en tentant de 

supprimer le libre arbitre que j’ai donné aux hommes et de prendre mon honneur et ma gloire. Il a entraîné 

un tiers de mes enfants avec lui. Ils ont perdu leur premier état, se privant de la bénédiction de recevoir un 

corps de chair et d’os. Maintenant, ils sont damnés, devenus fils de perdition. Un endroit leur est attribué 

lorsque viendra la fin du monde. Ils chercheront dorénavant à rendre les hommes malheureux comme eux 

en les entraînant à faire le mal afin de les sceller à eux. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui 

par qui le scandale arrive que ce soit dans les cieux ou sur terre ou dans tout autre monde. Si, par la 

lumière du Christ et le Saint-Esprit, je ferai tout pour toucher votre cœur et vous amener à la lumière de la 

Vérité, de son côté, Satan et ses anges, souvent à votre insu, feront également tout pour vous entraîner 

dans les ténèbres du mensonge et de l’iniquité. Vous reconnaîtrez les hommes qui possèdent l’esprit du 

diable parce que, tout comme Satan, ils essaieront de limiter jusqu’à supprimer le libre arbitre de 

l’homme, en organisant des combinaisons secrètes dans le but de s’approprier le pouvoir, la gloire et la 

richesse par la ruse, la violence et le crime. Le scandale dans les cieux vint par Lucifer, les scandales sur 

terre viendront par ceux qui se laisseront influencer par lui. Sa plus grande ruse dans les derniers jours 

consistera à vous murmurer au creux de l’oreille qu’il ne peut y avoir de diable que tout cela n'est que 

superstition et esprit de délire des anciens. C’est alors qu’il se saisira de vous et vous enchaînera à lui par 

de subtils subterfuges. 

Ministère du Sauveur dans le monde des esprits 
Voici, je suis l’Éternel, je connais le début et la fin de toute chose et je vais vous en dire davantage du 

monde des esprits. Selon l’écriture qui dira : 196 En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les 

péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu 

vivant selon l’Esprit. Par cet Esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles 

autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours où Noé construisait l’arche dans laquelle 

un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvés à travers l’eau. 197 C’est pour cela, en effet, 

que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu’après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils 

vivent selon Dieu quant à l’esprit. Mon fils unique exercera son ministère au midi des temps. Il 

enseignera, appellera ses apôtres, rétablira son Église, accomplira le sacrifice expiatoire, mourra sur la 

croix et ressuscitera. Le monde des esprits connaîtra deux temps, avant et après la visite de mon Fils. 

Avant, le monde des esprits sera divisé en deux endroits distincts, l’enfer et le paradis. Les méchants, et en 

particulier ceux qui auront vécu à l’époque de Noé, seront enfermés dans des endroits semblables à des 

prisons et seront dans les tourments jusqu’à la venue de mon Fils. Pendant que son corps physique 

reposera trois jours dans le tombeau, son corps d’esprit ira dans le monde des esprits, et prêchera 

l’Évangile. Ainsi, après la visite de mon Fils, les morts recevront l’Évangile. Alors, le cœur des pères se 

tournera vers le cœur des enfants et le cœur des enfants vers celui des pères. Les enfants feront leur 

généalogie, accompliront en leur faveur les ordonnances salvatrices dans les temples. 

Après le monde des esprits 
La résurrection 

Voici, je vous ai parlé du troisième monde que vous connaîtrez. Votre esprit y restera attendant avec 

impatience le jour de votre résurrection, afin que votre joie soit complète. L’esprit peut vivre sans le corps, 

mais le corps ne peut vivre sans l’esprit. Votre corps est sacré, il est le temple de Dieu. Pour recevoir une 

plénitude de joie, il faut que votre corps spirituel soit réuni à votre corps physique, pour ne jamais plus 
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être séparé et devenir immortel. Cela s’accomplira par la résurrection, selon la voix de mes apôtres : 

198 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car, 

puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des 

morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mes enfants, sur terre, il 

vous sera difficile de croire en la résurrection. Le monde dira que c’est une fable inventée de toutes pièces, 

car une telle chose est inconcevable. Quoi ? Je suis capable de créer une multitude de mondes aussi 

nombreux que le sable de la mer, chacun ayant en lui la vie, et je serais incapable de rassembler un corps 

d’esprit avec la poussière de son corps physique ? Fut-elle éparpillée aux quatre coins du globe dans la 

mer, sous la terre et dans les airs ? Hommes de peu de foi ! Voici comment s’accomplira la résurrection ! 

Je la montrerai à un prophète dans une vision, renfermant dans un dualisme deux réalités qui sont la 

restauration symbolique du peuple élu et la résurrection littérale de tous les hommes :  199 La main de 

l’Éternel fut sur moi, et l’Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d’une vallée 

remplie d’ossements. Il me fit passer auprès d’eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort nombreux à la 

surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit :  

— Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre ? 

— Seigneur éternel, tu le sais.  

— Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éternel ! Ainsi parle 

le Seigneur, l’Éternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous 

donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un 

esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l’Éternel.  

Je prophétisai, selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se 

fit un mouvement, et les os s’approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la 

chair crût, et la peau les couvrit par-dessus ; mais il n’y avait point en eux d’esprit. Il me dit :  

— Prophétise, et parle à l’esprit, fils de l’homme et dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel ; 

Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils revivent !  

Je prophétisais, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se 

tinrent sur leurs pieds : c’était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit :  

— Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison d’Israël. Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, 

notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le seigneur, 

l’Éternel ; voici, j’ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô ! Mon peuple, et je vous 

ramènerai dans le pays d’Israël. Et vous saurez que je suis l’Éternel, lorsque j’ouvrirai vos sépulcres, et 

vous ferai sortir de vos sépulcres, ô ! Mon peuple ! Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ; je vous 

rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai parlé et agi, dit l’Éternel.  

Le Millénium 
Après la résurrection de mon Fils unique, d’autres ressusciteront avec lui. Ce sera le début de la 

première résurrection ; celle des justes qui se poursuivra lors de la seconde venue de mon Fils en gloire. 

La terre sera purifiée, et après avoir reçu son baptême d’eau à l’époque du déluge, elle recevra son 

baptême de feu. La première résurrection des justes se poursuivra, et tous ceux qui ont été justes sur terre 

ressusciteront pour se tenir aux côtés de mon Fils. Le millénium sera inauguré avec ses mille ans de paix. 

Le Jugement 
Après le millénium, Satan sera libéré pour encore un peu de temps. Chacun choisira son camp. À la fin, 

tout le monde sera jugé, selon la vision que je montrerai à un apôtre : 200 Et je vis les morts, les grands et 

les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui 

est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui est écrit dans ces 

livres. Ce jour-là, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Christ, le Rédempteur des 
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mondes. Chacun sera jugé et rendra compte de tout acte, de toute parole, de toute pensée. Oui, chaque 

individu inscrit jour après jour dans le livre de sa conscience l’histoire détaillée de sa vie dans ses 

moindres pensées. Ce livre sera ce jour-là déroulé devant lui et c’est par lui que vous serez justifié ou 

condamné. 

Royaumes de gloire 
Alors, vous serez affecté définitivement au royaume de gloire que vous aurez mérité. Il vous sera 

possible de progresser à l’intérieur de chaque royaume, cependant même en vous perfectionnant dans les 

éternités, vous ne pourrez passer d’un royaume inférieur à un royaume supérieur. Alors qu’il sera donné à 

ceux d’un royaume supérieur de visiter et d’enseigner ceux d’un royaume inférieur. Voici les différents 

royaumes ou demeures : 

Royaume céleste 
Le premier royaume, le plus élevé en gloire, celui où je réside est le royaume céleste. Le soleil avec sa 

lumière en est le symbole. Ceux qui en hériteront seront ceux qui auront été vaillants dans le témoignage 

de Jésus sur la terre comme dans le monde des esprits. Ils recevront un corps et une gloire célestes et se 

lèveront à la première résurrection des justes. Ils seront placés à ma droite, appelés fils de Dieu pour 

devenir dieux eux-mêmes, demeurer pour toujours et à jamais en la présence du Père et du Fils et du 

Saint-Esprit. 

Royaume terrestre 
Le deuxième royaume est le royaume terrestre. La lune avec sa lumière en est le symbole. Ce sont ceux 

qui ont été justes et honorables, mais n’ont pas été vaillants dans le témoignage de Jésus sur la terre et 

dans le monde des esprits. Ils se lèveront après la résurrection des justes, recevront un corps et une gloire 

terrestre avec la plénitude du Fils, mais pas celle du Père. 

Royaume téleste 
Le troisième royaume est le royaume des Télestes. Les étoiles avec leur lumière en sont le symbole. Ce 

sont ceux qui se disent être de celui-ci ou de celui-là et qui ont renié le Fils et son Évangile, mais pas le 

Saint-Esprit. Ce sont les 201 sorciers, adultères, fornicateurs, qui aiment et pratiquent le mensonge. Ce sont 

ceux qui se lèveront à la dernière résurrection, qui ne recevront pas la plénitude du Père et du Fils, 

seulement l’Esprit-Saint, par le ministère des terrestres. 

Les fils de perdition 
Il y a les fils de perdition, qui n’hériteront d’aucun royaume de gloire. Ce sont ceux-ci  qui seront 

vaincus par Satan, pour lesquels je déclare qu’il aurait mieux valu qu’ils ne fussent jamais nés et qui après 

avoir reçu le Saint-Esprit, l’ont renié, à l’image de celui qui est aveuglé par le soleil de midi et dit que le 

soleil n’existe pas. Nul, à part moi, ne connaît le sort qui leur est réservé. 

Sachez que dans ma miséricorde infinie, même dans le royaume téleste, il y aura mille fois plus de 

bonheur que sur la terre où vous vivrez. Alors, si votre joie sera grande dans le royaume téleste combien 

elle sera plus grande dans le royaume terrestre ! Et si votre joie sera grande dans le royaume terrestre, 

combien elle sera encore plus grande dans le royaume céleste ! Mais si vous n’obtenez pas le royaume 

céleste, vous vivrez un enfer en vous-même. En vérité, je vous le dis, en ce jour où je vous parle, vous êtes 

tous appelés, mais vous ne serez pas tous élus. À la fin, ceux qui ne seront pas élus ressentiront une peine 

infinie, lorsqu’ils considéreront, ce qu’ils ont perdu, alors qu’ils auraient pu l’obtenir. Ces regrets seront 

comme un lac de feu et de soufre dont la flamme inextinguible monte pour toujours et à jamais et ne 

s’éteint point. Ce que je vous demande aujourd’hui pour demain n’est pas facile, mais c’est possible pour 

chacun de vous et cela en vaut la peine.  

La Bible ou Bois de Juda et le Livre de Mormon ou bois de Joseph 
Maintenant, je veux vous mettre en garde contre ce qui se passera dans les derniers jours, avant la 

deuxième venue en gloire de mon Fils bien-aimé. Je susciterai par mes serviteurs les prophètes et les 
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apôtres un livre qui sera le bois de la tribu de Juda et qu’on appellera la Bible. Dans les derniers jours, je 

susciterai un autre livre qui sera le bois de Joseph ; qui sera connu sous le nom de Livre de Mormon. 

202Et parce que mes paroles siffleront, beaucoup de Gentils diront : Une Bible ! Une Bible ! Nous avons 

une Bible, et il ne peut y avoir davantage de Bibles. Insensé, qui dira : Une Bible, nous avons une Bible, et 

nous n’avons pas besoin de davantage de Bibles. Ne savez-vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j’ai 

créé tous les hommes, que je me souviens de ceux qui sont dans les îles de la mer, et que je règne dans les 

cieux en haut et sur la terre en bas, et que je fais parvenir ma parole aux enfants des hommes, oui, à 

toutes les nations de la terre ? Pourquoi murmurez-vous parce que vous allez recevoir davantage de ma 

parole ? Ne savez-vous pas que le témoignage de deux nations est le témoignage que pour vous je suis 

Dieu, que je me souviens d’une nation comme d’une autre ? C’est pourquoi je dis les mêmes paroles à une 

nation qu’à l’autre. Et lorsque les deux nations s’uniront, les témoignages des deux nations s’uniront 

aussi. Et je fais cela afin de prouver à beaucoup que je suis le même hier, aujourd’hui et à jamais, et que 

j’envoie mes paroles selon mon bon plaisir ! C’est pourquoi, parce que vous avez une Bible, vous ne devez 

pas penser qu’elle contient toutes mes paroles ; et vous ne devez pas non plus penser que je n’en ai pas 

fait écrire davantage. Car je commande à tous les hommes, à la fois à l’Est et à l’Ouest, et au Nord et au 

Sud, et dans les îles de la mer, qu’ils écrivent les paroles que je leur dis ; car c’est d’après les livres qui 

seront écrits que je jugerai le monde. Chacun selon ses œuvres, selon ce qui est écrit. 

 Voici, mes enfants, je vous ai parlé des mondes que vous connaîtrez à savoir : 

— Le monde de la préexistence. 

— Le monde terrestre. 

— Le monde des esprits. 

— Les mondes avec leurs royaumes de gloire : céleste, terrestre, téleste. 

Je vous ai parlé de vos divers états. À savoir, comme : 

— Corps d’esprit dans la préexistence. 

— Corps mortel dans le monde terrestre. 

— Corps désincarné dans le monde des esprits. 

— Corps ressuscité sur la terre renouvelée. 

— Corps céleste, terrestre ou téleste dans les royaumes de gloire que j’ai préparés pour vous, selon 

votre fidélité. 

Je vous ai parlé des premiers principes de l’Évangile : 

— La foi en Jésus-Christ. 

— La repentance. 

Des premières ordonnances de l’Évangile : 

— Le baptême d’eau par immersion. 

— Le baptême de feu pour le don du Saint-Esprit. 

Je vous ai parlé des autres ordonnances : 

— La Sainte Cène. 

— La Prêtrise de Melchisédech. 

Je vous ai parlé des ordonnances du Temple qui sont les ordonnances supérieures : 

— La dotation. 

— Le mariage éternel. 

— Le scellement des enfants aux parents. 

— Le baptême pour les morts. 

Voici, je vous ai enseigné à la fois comme si vous étiez ici et en même temps comme étant déjà sur la 

terre que je vais créer à votre intention. Lorsque, sur terre, vous entendrez de nouveau mes paroles, si vous 

les réécoutez le cœur et l’esprit ouverts, elles seront pour vous comme un esprit familier qui vous parle de 

la lumière. Vous recevrez la paix véritable. Celle que moi seul, votre Père, peux vous donner par 
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l’entremise de mon Fils unique et par le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, quand de nouveau sur terre, vous 

recevrez ces paroles : 203Je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces 

choses ne sont pas vraies ; et si vous les demandez avec un cœur sincère et avec une intention réelle, 

ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du 

Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toute chose.  204Et la vérité, c’est la connaissance des 

choses telles qu’elles sont, telles qu’elles étaient et telles qu’elles doivent être. Et tout ce qui est plus ou 

moins que ceci est l’esprit de ce malin qui fut menteur dès le commencement.  

Mes chers enfants, telle est la promesse que je vous fais et lorsque vous serez sur la terre, ne l’oubliez 

jamais. Méditez tout cela dans votre cœur et dans votre esprit. Amen, amen et amen. 
Le Père dans la préexistence, nous enseigna l’Évangile dans sa plénitude, nous conseilla, nous prépara 

individuellement à réussir notre future expérience terrestre. Voilà l’histoire de notre vie prémortelle à partir des 

Écritures saintes comme je me l’imagine. Voilà d’où nous venons et quelle est notre destinée divine.  
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Naître d’eau et Esprit 

Nicodème, pharisien distingué, vint secrètement de nuit auprès de Jésus, car il craignait de se 

compromettre en étant considéré par ses pairs comme un sympathisant de ce suppôt de Satan. En appelant 

Jésus « Rabbi », il montrait toute sa considération établissant d’emblée entre eux un rapport de maître à 

élève. Cet entretien est d’une importance doctrinale extrême. À lui seul, il mériterait un livre entier. Après 

son départ de l’humble logis du Sauveur, Nicodème suivra les événements de la vie du Maître, chaque fois 

davantage persuadé qu’il était un docteur venu de Dieu. Certainement le Messie tant attendu. Cependant, 

il ne permit jamais à sa croyance de se transformer en cette foi qui fait déplacer les montagnes, cette force 

qui aurait fait de lui un fidèle disciple. L’attitude de Nicodème pendant les trois années du ministère du 

Christ est pathétique. On ressentira au fur et à mesure des évènements qui vont suivre tout ce que cet 

homme bon, sensible, intuitif rata parce qu’il préféra la gloire des hommes à celle de Dieu. 
Naître d’eau et d’esprit 

Jésus dès le début de l’entretien entra dans le vif du sujet en déclarant :  
– Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu.  
Nicodème ne comprit pas comment il pouvait être possible de naître à nouveau, à moins de rentrer dans 

le ventre de sa mère. Jésus reprit :  
– Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Jésus semble se répéter à part qu’il emploie « voir », la première fois et « entrer » la seconde. Cette 

différence peut passer inaperçue, mais elle demeure extrêmement importante. Joseph Smith, nous 

l’explique  
« C’est une chose de voir le royaume de Dieu, et une autre chose d’y entrer. Notre cœur doit être 

changé pour voir le royaume de Dieu, et souscrire aux articles d’adoption qui permettent d’y entrer. » 
Appliquons maintenant cette clef donnée par le prophète à Nicodème. L’Esprit toucha son cœur ; lui 

témoigna que les œuvres accomplies par Jésus venaient de Dieu. Il vit donc le royaume de Dieu. 

Malheureusement, parce qu’il resta attaché aux honneurs du monde, il ne put souscrire aux articles 

d’adoption pour y entrer. Quels sont ces articles d’adoption pour entrer dans le royaume de Dieu ? Ce sont 

les premiers principes et ordonnances de l’Évangile. 
Premiers principes et ordonnances de l’Évangile 

Les principes sont le fondement de l’Évangile. Les ordonnances représentent des rites, des cérémonies 

concrètes qui symbolisent des expériences spirituelles décrétées du haut des cieux pour le salut des 

hommes. En nous y conformant, nous recevons le pouvoir spirituel des cieux qui nous permet de naître à 

nouveau. Ces ordonnances doivent toujours être accomplies par ceux, qui détiennent l’autorité de les 

administrer ; c’est-à-dire les prophètes et les apôtres ou ceux à qui ils délèguent ce pouvoir par 

l’imposition des mains.  
Chaque fois que nous nous conformons à ces principes, lois et ordonnances, Dieu établit avec nous des 

alliances.  
«  205Car tous ceux qui veulent avoir une bénédiction de moi respecteront la loi qui a été désignée pour 

cette bénédiction, et ses conditions, qui ont été instituées dès avant la fondation du monde. »206« Moi, le 

Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis ; mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous 

n’avez pas de promesse. » 
Premier principe : la foi en Jésus-Christ. 

 La foi est le fondement du pouvoir, de l’autorité, du gouvernement de toute chose. C’est par la foi et 

l’autorité de la Prêtrise que les mondes furent créés. Mais l’autorité de la Sainte Prêtrise sans la foi n’a pas 

de pouvoir. Il devient un outil inutile. C’est pourquoi la foi détient un principe d’action et de pouvoir. 
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La foi principe d’action.  
Cette foi, principe d’action, comprend la résolution : Je veux. La prise de décision : Je le fais. La 

détermination : Je vais jusqu’au bout. C’est par la foi, principe d’action que les hommes tout comme les 

Dieux pensent puis agissent. C’est parce que le fermier a foi en une récolte qu’il sème ;  que l’homme a la 

foi d’habiter sa maison, qu’il la construit. C’est parce que Dieu a la foi que par sa Parole les mondes sont 

qu’il créa et crée les mondes avec leurs habitants. C’est par la foi principe d’action que les hommes 

accomplissent de grandes choses. Mais c’est par la foi, principe de pouvoir, que les hommes accomplis 

dans le Christ sont sauvés. 
La foi, principe de pouvoir.  
C’est la foi principe d’action à laquelle on ajoute, la foi en Jésus-Christ. Cette foi au Sauveur conduit à 

l’amour du Rédempteur et à l’obéissance à ses commandements :  
– Si vous m’aimez, alors suivez mes commandements.  
Cette foi en Jésus-Christ avec l’obéissance aux commandements conduit au pouvoir de recevoir les 

dons spirituels, de voir s’ouvrir les écluses des cieux sur nos têtes et dans nos cœurs. Car la foi est « une 

ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. »  
Tout dans les éternités s’accomplit par la foi en Jésus-Christ, car le Père remit toutes choses entre les 

mains du Fils. Sans un atome de foi, l’homme cesserait de penser, d’agir, de voir, d’entendre, de toucher, 

de goûter. Alors tout en lui s’atrophierait, finirait par mourir en retournant à la poussière. Sans la foi les 

mondes s’écrouleraient et retourneraient à leur état chaotique. Il n’y aurait pas de Dieux, pas de Création, 

tout serait matière et intelligences désorganisées. Telle est la foi en Jésus-Christ et voilà pourquoi elle est 

le premier principe de l’Évangile. 
Le deuxième principe. 

La repentance. L’homme qui a foi en Jésus-Christ l’accepte comme Sauveur et l’aime de tout son 

cœur en le prenant pour modèle afin de suivre ses commandements. En faisant tout cela, il prend 

conscience de ses imperfections, de ses péchés. Alors un désir sincère de se réformer l’anime. Cette 

aspiration le conduit naturellement à la repentance qui est le deuxième principe de l’Évangile.  
Ce sentiment produit la tristesse. Mais pas n’importe quelle tristesse, mais la tristesse selon Dieu et non 

selon le monde :  
« 207En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis 

que la tristesse du monde produit la mort. » 
 La tristesse selon le monde consiste à se lamenter sur les fautes commises et par la suite les 

recommencer ou en pratiquer de nouvelles autant, sinon plus perverses.  
La repentance est un processus long et douloureux, pour celui qui veut recevoir la rémission de ses 

péchés, par la foi en Jésus-Christ. Ce processus comprend plusieurs étapes : 
Premièrement. Il reconnaît ses fautes, demande le pardon de ses offenses et pardonne à tous ceux qui 

l’ont offensé : « 208C’est pourquoi je vous dis que vous devez vous pardonner les uns aux autres. Car 

celui qui ne pardonne pas à son frère ses offenses est condamné devant le Seigneur. Car c’est en lui que 

reste le plus grand péché. » 
Deuxièmement. Il regrette ses fautes avec le cœur brisé, l’esprit contrit, ce qui le pousse à réparer de 

son mieux le mal qu’il a fait. 
Troisièmement. Il confesse sa faute devant Dieu. Cependant, si la faute est trop grave, il doit la 

confesser, à celui qui est juge en Israël. Car : 209« Si nous disons que nous n’avons pas de péchés, nous 

nous séduisons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 

juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » 210 « Celui qui cache ses 

                                                 

207 1 Corinthiens : 7 :10 

208 DetA 64 :9,10 

209 1 Jean 1 :8 

210 Proverbes 28 :13 



 

446 

 

 

transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ».  
Quatrièmement. Il ne recommence plus jamais. 211« C’est ainsi que vous pouvez savoir si un homme 

se repent de ses péchés, voici, il les confessera et les délaissera. » La repentance est un processus de 

progression éternelle, un don divin que nous devons nous saisir pour nous hisser à la perfection, par la foi 

en Jésus-Christ : 212« Car voici, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer 

Dieu. Pour cette raison, je vous supplie de ne pas différer le jour de votre repentance jusqu’à la fin. Vous 

ne pourrez pas dire, quand vous arriverez à cette crise terrible : je veux me repentir, je veux retourner à 

mon Dieu. Non, vous ne pourrez pas le dire : car ce même esprit qui possède votre corps au moment où 

vous quittez cette vie, ce même esprit aura le pouvoir de posséder votre corps dans le monde éternel. Car 

voici, si vous avez différé le jour de votre repentance, même jusqu’à la mort, voici, vous êtes assujettis à 

l’esprit du diable et il vous scelle à lui comme siens. » 
Lorsque nous avons la foi ; que nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons « vu » le 

royaume de Dieu, alors nous sommes prêts à recevoir les ordonnances de l’Évangile, en d’autres termes à 

« entrer » dans le royaume de Dieu sur la terre qui est l’Église de Jésus-Christ. 
La première ordonnance : baptême d’eau par immersion. 

 Le baptême pour la rémission des péchés est la première porte du royaume des cieux et l’entrée dans 

l’Église du Christ. Il est requis de tout homme, de toute femme ayant atteint l’âge de responsabilité. Nul 

ne peut en être exempté. Le Sauveur le seul homme libre de tout péché en donna l’exemple en se faisant 

baptiser. Il montra la voie droite et étroite que toute l’humanité est invitée à suivre. L’ordonnance du 

baptême par immersion, pour la rémission des péchés, détient un symbolisme profond qu’il est important 

de connaître : 
– Lorsque nous sommes immergés dans l’eau, cela représente la mort de l’homme naturel. Puis, lorsque 

nous sommes relevés de l’eau, cela symbolise, la naissance de l’homme spirituel lavé de tous ses péchés 

par le sang du Fils de Dieu. 
– L’immersion totale dans l’eau, symbolise la mort de Jésus. Être relevé de l’eau, sa résurrection. Ce 

qui représente littéralement notre propre mort et résurrection. 
– Le baptême est aussi une alliance que nous faisons avec Dieu, par l’entremise de son Fils, alliance par 

laquelle nous prenons littéralement son Nom sur nous. Si nous sommes fidèles jusqu’à la fin, c’est de ce 

Nom que nous serons appelés pour demeurer à la droite du Père. 
Tous ceux qui ne seront pas appelés du Nom du Fils seront appelés d’un autre nom, et se trouveront à 

la gauche du Père. 
La deuxième ordonnance : baptême pour le don du Saint-Esprit.  

Lorsque nous sommes nés d’eau, nous devons recevoir la deuxième ordonnance de l’Évangile qui est le 

baptême de feu ou d’esprit par l’imposition des mains pour recevoir le don du Saint-Esprit.  
Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Son rôle est de témoigner du Père et du Fils, de 

révéler la vérité de toute chose, de sanctifier ceux qui acceptent le baptême d’eau, de sceller toute 

ordonnance, toute alliance entre Dieu et les hommes. C’est pour cela qu’on l’appelle aussi le Saint-Esprit 

de promesse. Sa fonction consiste également à accorder les dons spirituels aux hommes pour le service et 

le bien-être de tous. Tels que : La foi, la sagesse, le don de guérison, de prophétie, de discernement des 

esprits, des langues, d’interprétation des langues, etc. Ainsi ceux qui reçoivent le baptême d’eau reçoivent 

le don du Saint-Esprit qui est la promesse d’avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant et comme 

consolateur à condition qu’ils persévèrent jusqu’à la fin en gardant les commandements.  
C’est pourquoi, notre deuxième naissance sur la terre par le baptême, est une naissance spirituelle à 

l’image de votre première naissance, qui est une naissance à la vie mortelle. Autrement dit, lorsque nous 

venons au monde, nous naissons : 
– d’eau, car nous sommes immergés d’eau dans le ventre de notre mère 
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– de sang, car le sang est la vie du corps terrestre 
– d’esprit, lorsque le corps d’esprit prend possession du corps du nouveau-né. 
Voilà pourquoi par le baptême d’eau nous naissons d’eau, par le sang du Christ nous sommes sanctifiés 

et par le baptême du Saint-Esprit nous sommes justifiés. 
Le serpent d’airain. 
Jésus donna à Nicodème cette merveilleuse image : Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il 

faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.  
Lorsque dans le désert de nouveau le peuple murmura contre Dieu et Moïse, 213 L'Éternel envoya 

contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le 

peuple vint à Moïse, et dit : 
– Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne 

de nous ces serpents. 
 Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : 
– Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; quiconque aura été mordu, et le regardera 

conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu 

par un serpent, et regardait le serpent d'airain conservait la vie.  
Ce serpent d’airain est une des plus belles figures du Christ à venir ; Moïse éleva le serpent dans le 

désert et des hommes clouèrent Jésus au bois puis l’élevèrent dans le ciel. Jésus voulut enseigner à 

Nicodème que lui le Fils de l’Homme permet à tous les hommes de « voir » le royaume de Dieu en levant 

les yeux vers lui, et d’y « entrer » en suivant ses commandements, afin d’hériter de la vie éternelle. 

Beaucoup de prophètes du Livre de Mormon parlèrent abondamment de ce merveilleux symbole des 

centaines d’années avant l’avènement du Seigneur. 
Le prophète Néphi. 
214 « Il les châtia de sa verge, dans le désert, parce qu’ils s’étaient endurcis le cœur, tout 

comme vous le faites ; le Seigneur les châtia à cause de leurs iniquités. Il leur envoya des serpents 

brûlants, qui volaient. Lorsqu’ils en eurent été mordus, il prépara un moyen de les guérir, et tout 

l’effort qu’ils avaient à faire était de regarder ; et à cause de la simplicité ou de la facilité de ce 

moyen, il y en eut beaucoup qui périrent. » 
Le prophète Hélaman.  
 215Oui, Moïse n’a-t-il pas rendu témoignage que le Fils de Dieu viendra ? Et de même qu’il 

éleva le serpent d’airain dans le désert, de même sera élevé celui qui viendra. Et comme tous ceux 

qui levèrent les regards vers ce serpent devaient vivre, de même ceux qui lèveraient les regards 

vers le Fils de Dieu avec foi ayant l’esprit contrit, pourraient vivre, même pour cette vie qui est 

éternelle. » 
Le prophète Alma.  
216 « Oui, et voici, un symbole fut élevé dans le désert, afin que tous ceux qui regardaient 

pussent vivre. Beaucoup regardèrent et vécurent. Mais peu comprirent la signification de ces 

choses, et cela à cause de la dureté de leur cœur. Mais il y en eut beaucoup qui étaient si endurcis 

qu’ils ne voulurent point regarder, c’est pourquoi ils périrent. Or, la raison pour laquelle ils ne 

voulurent pas regarder, c’est qu’ils ne croyaient point que cela les guérirait. Ô mes frères, si vous 

pouviez être guéris rien qu’en levant les yeux afin d’être guéris, ne vous empresseriez-vous pas de 

regarder, ou préféreriez-vous vous endurcir le cœur dans l’incrédulité et être indolents au point de 

ne pas lever les yeux de sorte que vous péririez ? S’il en est ainsi, le malheur vous assaillira. Mais 

s’il en est autrement, alors levez les yeux et commencez à croire au Fils de Dieu, à croire qu’il 
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viendra racheter son peuple, qu’il souffrira et mourra pour expier leurs péchés ; et qu’il 

ressuscitera des morts, ce qui introduira la résurrection ; que tous les hommes se tiendront devant 

lui pour être jugés selon leurs œuvres, au dernier jour, qui sera le jour du jugement. » 
Le caducée, l'emblème du corps médical, est à l’image du serpent d’airain élevé par Moïse dans le 

désert. 
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La communion ou communauté des biens du temps des Apôtre 

Après sa résurrection, le Christ, pendant 40 jours et de temps à autres selon les nécessités continua à 

enseigner ses Apôtre, les soixante-dix, et les disciples.  

1 Corinthiens 15,3-8 
3  Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos 

péchés, selon les Écritures; 4  qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon 
les Écritures; 5  et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. 

6  Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore 
vivants, et dont quelques-uns sont morts. 

7  Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 
8  Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton… 

217Jésus, en tant que Dieu de l’Ancien Testament dans sa vie prémortelle, et  par rapport à son 

ministère terrestre, alla beaucoup plus loin dans la mise en place de l’organisation de son Eglise sur le 

fondement des Apôtres et des prophètes comme l’exprime Paul : 

Ephésiens 2,20-22 
20  Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-

même étant la pierre angulaire. 
21  En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 
22  En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

L’année sabbatique et le jubilé étaient des principes éthiques et juridiques qui recherchaient l’équité 

entre l’application du contrat liant le créancier et le débiteur avec le souci de maintenir et de susciter la 

paix sociale par une vie digne.  

Jésus alla beaucoup plus loin. En effet, en plus d’organiser son Église, on imagine (au vu de ce qui va 

suivre) qu'il mit en place un système qui ne se contentait pas d’aller plus loin pour humaniser 

l’endettement qui faisait agir de concert la justice et la miséricorde : Il implanta un système de société 

pouvant éradiquer l’endettement en faisant en sorte  «  qu’il n’y aurait plus d’indigents parmi eux » à 

condition d’en respecter les lois et principes se résumant aux deux commandements cardinaux des cieux : 

Marc 12,30-31 
30 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, 

et de toute ta force. 
31  Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre 

commandement plus grand que ceux-là. 

Le Christ inspira à ses Apôtres le système évangélique de ce qu’on pourrait appeler : « La Communion 

ou Communauté des biens »  

                                                 

217 Jean 1:1  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

2  Elle était au commencement avec Dieu. 

3  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n 'a été fait sans elle. 

4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

5  La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 

6  Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 

7  Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 

8  Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 

9  Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 

10  Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 

11  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 

12  Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

13  lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 

14  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 
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La communion ou communauté des biens du temps des Apôtre 
En voici la preuve en quelques versets : 

Actes 4,32-37 
32  La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que 

ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. 
33  Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur 

Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 
34  Car il n’y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des champs ou des 

maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, 
35  et le déposaient aux pieds des apôtres; et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il 

en avait besoin. 
36  Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, 

originaire de Chypre, 
37  vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres. 

C’était trop beau pour que cela continue… 
Depuis le Commencement du monde, tout le monde sait que lorsque le bien et la vérité  se manifestent, 

aussitôt le mal et le mensonge suivent de près pour les contrecarrer. Dieu sème la journée le blé, et dès 

qu’il commence à pousser, la nuit, le Diable sème l’ivraie pour créer la zizanie. Pour que ce Plan de 

l’Évangile réussisse, persiste dans le temps, il fallait vivre les deux lois cardinales des cieux que nous 

avons cités, et donc proscrire en premier lieu l’orgueil et l’égoïsme.  

Ce ne fut le cas, et Ananias et Saphira furent les initiateurs sous l’emprise du Père du Mensonge pour 

semer l’ivraie dans le champ ensemencé de blé  par les Apôtres. 

Actes 5,1-11 
1  Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, 
2  et retint une partie du prix, sa femme le sachant; puis il apporta le reste, et le déposa aux 

pieds des apôtres. 
3  Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 

Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? 
4  S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas 

à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des 
hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

5  Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les 
auditeurs. 

6  Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent. 
7  Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. 
8  Pierre lui adressa la parole: Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? 

Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. 
9  Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? 

Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t’emporteront. 
10  Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant 

entrés, la trouvèrent morte; ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. 
11  Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces 

choses. 

Le but du présent ouvrage n’est pas de discuter sur la terrible réponse de Dieu à l’action ténébreuse du 

couple, mais de constater comment la première pierre d’achoppement fut posée pour détruire ce système 

d’autonomie, de prospérité, d’équité…  
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218Après le couple Ananias et Sephora, le vers était dans le fruit, et si l’œuvre évangélique progressait 

l’orgueil, la jalousie et l’égoïsme s’installaient  sournoisement et de plus en plus. Les Apôtres sous 

l’inspiration du Saint-Esprit tentèrent de faire brèche au mal de l’Adversaire qui prospérait de plus en 

plus. 

Actes 6,1-6 
1  En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre 

les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque 
jour. 

2  Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que 
nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 

3  C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon 
témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 

4  Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 
5  Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et 

d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 
6  Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 

Conclusion 
À ma connaissance, la « Communion ou Communauté des biens »,  établie « pour qu’il n'y ait aucun 

indigent dans le monde », prit fin dans ce chapitre des Actes des Apôtres.  

Pour ma part, elle m’était passée inaperçue, et c’est en étudiant la monnaie et la dette qu'elle m’est 

apparue dans toute sa lumière. Il y en aurait tellement à  en dire et en écrire… 

Nous avons vu comment le Collège des Douze Apôtres, après la résurrection du Christ et les 

enseignements qu’ils reçurent organisèrent après la multiplication des convertis dans l’Église du Christ ce 

principe de « Communauté ou communion de biens » afin qu’il « n’y ait parmi eux aucun indigent ». 

Cette organisation ne pouvait perdurer que dans l’accomplissement de la Loi de l’Évangile dont les 2 

commandements qui ne font qu’un consistent à aimer Dieu et son prochain comme soi-même ; et donc à 

proscrire l’orgueil et l’égoïsme. 

Au début, il y eut un grand enthousiasme et une communion parfaite ou pleinement évangélique : « La 

multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui 

appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. » 

Malheureusement, la nature humaine refit rapidement surface avec son orgueil et son égoïsme tous les 

deux conjointement latents. 

 

L’Ordre uni dans l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Deniers Jours 
En 1830, l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (plus communément connue sous le 

nom d’Eglise mormone) fut rétablie sur Terre par Jésus-Christ sous l’entremise du prophète Joseph Smith. 

Très rapidement le Seigneur ordonna la mise en place de cette communauté ou communion de biens  

qui fut nommé : Ordre uni ; organisation par laquelle les saints, dans les premiers temps de l’Église 

rétablie, cherchèrent à vivre la loi de consécration. Les personnes partageaient les biens, les marchandises, 

les bénéfices, les recevant selon leurs besoins 

Il faut remarquer que le terme « saint » donné aux membres de l’Eglise n’a rien à voir avec celui de 

l’Eglise catholique. Un saint dans l’Eglise mormone est un membre qui essai de son mieux d’être un 

disciple du Christ en pratiquant son Evangile.  

                                                 

218 Jean 16:13  Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas 

de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

14  Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 

15  Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. 
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Rappelons que lorsque l’Apôtre Paul écrivait ses épitres, il les adressait aux saints de Corinthe, 

d’Ephèse, Rome, etc. 

Voici qu’elles furet les étapes de la mise en place de cet ordre uni en SION par les révélation de Jésus-

Christ à son prophète. Soulignons que « SION » veut dire « La cité de ceux qui ont le cœur pur ». 

1 — Révélation donnée le 20 mai 1831, par l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète, à Thompson (Ohio). 

D&A 51,1-6 
1 Écoutez-moi, dit le Seigneur, votre Dieu, et je parlerai à mon serviteur Edward Partridge et 

lui donnerai des directives ; car il faut qu’il reçoive des directives sur la manière d’organiser ce 
peuple. 

2 Car il faut que le peuple soit organisé selon mes lois, sinon il sera retranché. 
3 C’est pourquoi, que mon serviteur Edward Partridge et ceux qu’il a choisis, en qui je me 

complais, désignent ses parts à ce peuple, chaque homme étant égal selon sa famille, selon sa 
situation, ses besoins et ce qui lui est nécessaire. 

4 Lorsque mon serviteur Edward Partridge désignera sa part à un homme, qu’il lui donne un 
écrit qui la lui assurera pour qu’il la garde, c’est-à-dire ce droit et cet héritage dans l’Église, 
jusqu’à ce qu’il transgresse et ne soit plus considéré comme digne, par la voix de l’Église, selon 
ses lois et ses alliances, d’appartenir à l’Église. 

5 Et s’il transgresse et n’est pas considéré comme digne d’appartenir à l’Église, il ne pourra 
pas réclamer la part qu’il a consacrée à l’évêque pour les pauvres et les nécessiteux de mon 
Église ; c’est pourquoi, il ne conservera pas le don, mais n’aura droit qu’à la part qui lui est 
donnée par acte. 

6 Et c’est ainsi que toutes choses seront garanties selon les lois du pays. 

Remarque : Edward Partridge fut le premier évêque de l’Eglise 

X — Révélation donnée le 12 novembre 1831, par l’intermédiaire de Joseph Smith, 
le prophète, à Hiram (Ohio). 

D&A 70:14. 
14 Néanmoins, dans vos choses temporelles, vous serezégaux, et ce, pas à contrecœur, 

autrement l’abondance des manifestations de l’Esprit sera refusée. 

 

2 — Révélation donnée le 1er mars 1832, par l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète, à Kirtland (Ohio). 

D&A 78,1-7 
1 Le Seigneur parla à Joseph Smith, fils, disant : Écoutez-moi, dit le Seigneur, votre Dieu, vous 

qui êtes ordonnés à la haute prêtrise de mon Église, qui vous êtes assemblés ; 
2 et écoutez les recommandations de celui qui vous a ordonnés d’en haut, qui va prononcer à 

vos oreilles les paroles de sagesse, afin que vous ayez le salut dans ce que vous m’avez présenté, 
dit le Seigneur Dieu. 

3 Car, en vérité, je vous le dis, le moment est venu, et est maintenant proche ; et voici, il faut 
que mon peuple soit organiser pour régler et fixer les affaires du magasin pour les  pauvres de 
mon peuple, tant en ce lieu que dans le pays de Sion, 

4 comme institution et ordre permanent et éternel pour mon Église, afin de promouvoir la 
cause que vous avez épousée, pour le salut de l’homme et pour la gloire de votre Père qui est 
aux cieux ; 

5 afin que vous soyez égaux dans les liens des choses célestes, oui, et également des choses 
terrestres, afin d’obtenir les choses célestes. 

6 Car si vous n’êtes pas égaux dans les choses terrestres, vous ne pouvez être égaux dans 
l’obtention des choses célestes ; 

7 car si vous voulez que je vous donne une place dans le monde céleste, vous devez vous 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/70.14?lang=fra#p14
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préparer en faisant les choses que je vous ai commandées et ce que j’ai exigé de vous. 
8 Et maintenant, en vérité, ainsi dit le Seigneur, il faut que tout se fasse pour ma gloire, par 

vous qui êtes unis dans cet ordre… 

3 — Révélation donnée le 26 avril 1832, à Joseph Smith, le prophète, à 
Independence (comté de Jackson, Missouri). 

(D&A 82,17–20). 
17 Et vous devez être égaux, ou, en d’autres termes, vous devez avoir des droits égaux sur les 

propriétés, dans l’intérêt de l’administration des affaires de vos intendances, chacun selon ses 
besoins et ce qui lui est nécessaire, si ses besoins sont justes. 

18 Et tout cela pour le profit de l’Église du Dieu vivant, afin que chacun fasse fructifier son 
talent, afin que chacun acquière d’autres talents, oui, même cent fois plus, à verser dans le  
magasin du Seigneur, pour devenir la propriété commune de l’Église entière — 

19 chacun cherchant l’intérêt de son prochain et faisant tout, l’œil fixé uniquement sur la 
gloire de Dieu. 

20 Cet ordre, je l’ai désigné pour qu’il soit un ordre éternel pour vous et pour vos 
successeurs, si vous ne péchez pas. 

21 Et l’âme qui pèche contre cette alliance et s’endurcit le cœur contre elle sera traitée selon 
les lois de mon Église et livrée aux tourments de Satan jusqu’au jour de la rédemption. 

4 — Révélation donnée le 23 avril 1834 à Joseph Smith, le prophète, à Kirtland 
(Ohio) ou dans les environs, concernant la Firme unie. 

D&A 104,1-6 
1 En vérité, je vous le dis, mes amis, je vous donne des instructions et un commandement 

concernant toutes les propriétés qui appartiennent à l’ordre que j’ai commandé que l’on 
organise et que l’on établisse afin qu’il soit un ordre uni et un ordre éternel pour le profit de 
mon Église et le salut des hommes jusqu’à ce que je vienne — 

2 avec la promesse immuable et inaltérable que si ceux à qui j’avais commandé étaient 
fidèles, ils recevraient une multiplicité de bénédictions. 

3 Mais étant donné qu’ils n’ont pas été fidèles, ils ont été près d’être maudits. 
4 C’est pourquoi, puisque certains de mes serviteurs n’ont pas gardé le commandement, mais 

ont rompu l’alliance par la cupidité et avec des mots feints, je les ai frappés d’une malédiction 
douloureuse et sévère. 

5 Car moi, le Seigneur, j’ai décrété dans mon cœur que si un homme qui appartient à l’ordre 
est trouvé transgresseur ou, en d’autres termes, s’il rompt l’alliance par laquelle vous êtes liés, il 
sera maudit dans sa vie et sera opprimé par qui je veux. 

6 Car moi, le Seigneur, je ne souffrirai pas que l’on se moque de moi en ces choses… 

5 — Révélation donnée le 22 juin 1834, par l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète, sur la Fishing River (Missouri). 

D&A 105:1–13. 
1 En vérité, je vous le dis, à vous qui êtes assemblés pour apprendre ma volonté au sujet de 

la rédemption de mon peuple affligé : 
2 Voici, je vous le dis, s’il n’y avait pas eu les transgressions de mon peuple, et je parle de 

l’Église et non d’individus, il aurait pu être racheté dès maintenant. 
3 Mais voici, il n’a pas appris à obéir aux choses que j’ai exigées de sa part, mais il est rempli 

de toute sorte de méchanceté, ne donne pas, comme il convient à des saints, de ses biens aux 
pauvres et aux affligés en son sein, 

4 Et n’est pas uni, selon l’union exigée par la loi du royaume céleste. 
5 Et Sion ne peut être édifiée que sur les principes de la loi du royaume céleste ; autrement je 

ne puis la recevoir en moi. 
6 Et il faut que mon peuple soit châtié jusqu’à ce qu’il apprenne  l’obéissance, s’il le faut, par 
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les choses qu’il endure. 
7 Je ne parle pas de ceux qui sont désignés pour diriger mon peuple, qui sont les  premiers 

anciens de mon Église, car ils ne sont pas tous sous cette condamnation ; 
8 mais je parle de mes Eglises au dehors. Il y en a beaucoup qui diront : Où est son Dieu ? 

Voici, il le délivrera dans les moments difficiles, sinon nous ne monterons pas à Sion et nous 
garderons notre argent. 

9 C’est pourquoi, en conséquence des transgressions de mon peuple, il m’est opportun que 
mes anciens attendent encore un peu la rédemption de Sion, 

10 afin qu’ils soient eux-mêmes préparés, que mon peuple soit instruit plus parfaitement, ait 
de l’expérience, connaisse plus parfaitement ce qui est de son devoir et les choses que j’exige de 
sa part. 

11 Et cela ne pourra se réaliser que lorsque mes anciens seront dotés de pouvoir d’en haut. 

Conclusion 
L’organisation de l'Ordre uni des saints des derniers jours de l’Église de Jésus-Christ, au temps de 

Joseph Smith, commença et se termina comme  la communauté ou communion des biens des premiers 

saints de l’Église de Jésus-Christ au temps de Pierre et des Apôtres. 

Simplement grâce à l’histoire de Joseph Smith, nous connaissons mieux le processus de sa naissance, 

son développement et finalement sa disparition à cause de l’égoïsme et de l’orgueil de l’homme.  

Le peuple de SION 
Dans la Bible, il est question du prophète Hénoc ou Hénoch : 

Genèse 5,21-24 
21  Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 
22  Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et il 

engendra des fils et des filles. 
23  Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 
24  Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 

Le verset 23 peut s’expliquer : Hénoch marcha avec Dieu ou il fut en tout fidèle à Dieu ou marcha dans 

la stricte obéissance à ses commandements. 

Le verset 24 « il ne fut plus, parce que Dieu le prit » est difficile à expliquer et sans le pouvoir du Saint-

Esprit on ne peut pas en donner la signification exacte. Ce genre d’expression n’est employé dans toute la 

Bible que pour le cas de ce prophète. 

Le prophète Joseph Smith reçut des révélations sur ce sujet : 

219Et à partir de ce moment-là, il y eut des guerres et de l’effusion de sang parmi eux ; mais 

le Seigneur vint demeurer avec son peuple, et ils demeurèrent dans la justice. Et le Seigneur 
appela son peuple SION, parce qu’il était d’un seul cœur et d’un seul esprit, et 
qu’il demeurait dans la justice ; et il n’y avait pas de pauvres en son sein. 

Hénoch continua à prêcher en justice au peuple de Dieu. Et il arriva que, de son temps, il bâtit 
une ville, qui fut appelée la Ville de Sainteté, Sion. Et il arriva que le Seigneur montra à Hénoch 
tous les habitants de la terre ; et il regarda, et voici, Sion, dans la suite des temps, fut enlevée au 
ciel. » 

On comprend qu’Hénoch convertit son peuple au Seigneur au point qu’il fut appelé par Lui : 

« SION, parce qu’il était d’un seul cœur et d’un seul esprit, et qu’il demeurait 
dans la justice ; et il n’y avait pas de pauvres en son sein. » 

Apparemment, ce fut le seul peuple de la Terre à vivre  cette Loi céleste de l’Ordre Uni. 
 

                                                 

219  Perle de grand prix Moïse 7 :16,18 
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Jésus est le Dieu de l’Ancien et du Nouveau Testament 

Il est primordial pour comprendre l’Ancien et le Nouveau Testament de savoir que Jésus est le lien 

immuable et transcendant entre l’un et l’autre. 

L’Ancien Testament représente la période allant de la Création jusqu’à avant la naissance de Jésus ; le 

Nouveau Testament, celle qui suit sa naissance. L’avènement du Christ, au midi des temps, exprime le 

moment le plus important de notre l’histoire ; la période précise où le temps alloué aux hommes comme à 

notre terre atteint son zénith.  

L’Ancien Testament représente les œuvres de Jésus-Christ dans son état prémortel en tant que Jéhovah 

le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; le Créateur du ciel et de la terre sous la direction de Dieu le Père 

; Celui qui siècle après siècle essaya de rassembler son peuple comme une poule rassemble sous ses ailes 

ses poussins : Mais son peuple, quand il se présenta à lui, ne l’a pas reconnu. Dans sa vie prémortelle, 

Jésus était le Dieu qui sous la direction du Père, se manifestait à toutes les nations. 

Le Nouveau Testament montre les œuvres de Jésus-Christ dans son état incarné. Il est : 

– Dieu, le second Personnage de la Trinité. 

– Le Fils unique du Père dans la chair. 

– Le seul être venu au monde à la fois mortel et immortel, divin et humain, car né d’une mère mortelle 

(Marie) et d’un père immortel (Élohim). 

– Celui qui par toutes ses qualités, ses titres de gloire, peut nous sauver, en prenant littéralement sur Lui 

tous les péchés du monde. 

– Celui qui détient le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre pour réaliser sa propre résurrection et 

celles de tous les hommes, bons ou mauvais. 

– Celui qui donne la vie éternelle à tous ceux qui ont foi en Lui et vivent son Évangile. 

– Celui qui rétablit personnellement sur terre la sixième dispensation de l’Évangile, après celle 

d’Adam, d’Enoch, de Noé, d’Abraham et de Moïse. 

– Celui qui restaura son Église, ayant pour fondements les prophètes et les apôtres avec la révélation 

par le pouvoir du Saint-Esprit : étant Lui-même, de tout temps à jamais, la pierre angulaire de l’édifice. 

– Celui dont la naissance devint, pour toutes les nations, le pivot du temps, à partir de laquelle 

désormais, les années furent comptées. 

C’est pourquoi, encore une fois, je déclare que Jésus le Christ : l’Auteur de l’Ancienne et de la 

Nouvelle alliance demeure le véritable lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Telle est la clef 

principale qui nous permet de comprendre le Nouveau Testament par l’Ancien et l’Ancien par le Nouveau. 

Les deux livres sont UN en Jésus.  

D'une même voix, ils proclament sa divinité, sa gloire et ses œuvres. C'est pourquoi, pour chacun de 

nous, Jésus est « le chemin, la vérité et la vie », personne ne peut venir au Père que par Lui. Il est l'auteur 

de notre salut, de notre véritable bonheur, dans ce monde et dans celui à venir ; notre exemple parfait si 

nous désirons vivre un idéal élevé et retourner auprès du Père et du Fils.  

Sur terre, il se fit homme pour que littéralement les hommes puissent devenir des dieux. Depuis son 

Ascension, à la droite du Père, il gouverne les mondes nombreux comme le sable de la mer attendant son 

retour en gloire où tout sera accompli. 

De cela humblement j’en témoigne en son saint nom. Amen ! 

Pourquoi Dieu se fit-il homme ? 
Je voudrais partager cette histoire que j’aime beaucoup, et qui, partiellement, donne une réponse : 

220« Il était une fois un homme sceptique et non religieux qui ne pouvait tout simplement pas gober « 

l’histoire de Jésus » en particulier son incarnation, c’est-à-dire l’histoire de Dieu venu sur terre en tant 

qu’homme. Mais un soir où il neigeait, il remarqua plusieurs oiseaux, blottis tristement les uns contre les 
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autres, ils n’avaient pas de nid. Il lui paraissait impossible de laisser ces pauvres créatures exposées ainsi 

au froid, et il pensa à sa grange. Elle serait un abri chaud —si seulement il pourrait les diriger vers elle. 

Rapidement, il se dirigea vers la grange, ouvrit grand les portes et l’éclaira, mais les oiseaux ne vinrent 

pas. Il pensa que de la nourriture les inciterait à entrer. Alors il se hâta de retourner chez lui, trouva un peu 

de chapelure qu’il saupoudra sur la neige en direction de la porte de la grange. 

Mais à son grand étonnement, les oiseaux ignorèrent les miettes de pain, et continuèrent à grelotter 

dans la neige. Il essaya de les attraper, de les chasser vers la grange en marchant autour d’eux et en agitant 

les bras. Mais ils se dispersèrent au contraire dans toutes les directions sauf dans celle de la grange chaude 

et éclairée. 

Puis, il se rendit compte qu’ils avaient peur de lui. Pour eux, pensa-t-il, je suis une créature étrange et 

terrifiante. Si seulement je pouvais trouver un moyen de leur faire savoir qu’ils peuvent me faire confiance 

— que je ne leur veux pas de mal, et que je veux plutôt les aider. Mais comment ? En effet, le moindre de 

ses mouvements avait tendance à les effrayer, ils ne le suivraient tout simplement pas. Il ne pouvait ni les 

conduire ni les chasser parce qu’ils avaient peur de lui. « Si seulement je pouvais être un oiseau », se dit-il 

« pour me mêler à eux, parler leur langue. Ainsi, je pourrais leur dire de ne pas avoir peur. Puis, je leur 

montrerai le chemin vers la sécurité, vers la chaleur de la grange. Je dois devenir l’un d’entre eux afin 

qu’ils puissent voir, entendre et comprendre. » 

Cette pensée fut une révélation pour lui. Stupéfait, il se souvint de ce message fondamental : « Et la 

parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous » (Jean 1:14). Soudain, l’Évangile qu’il avait entendu 

prit tout son sens ! Il tomba à genoux dans la neige. » 

Chronologie des Écritures qui le prouve 
Jean 1,1-18 :  

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 

elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l'ont point reçue. 

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre 

témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre 

témoignage à la lumière. 

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était 

dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les 

siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle 

a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair 

ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 

contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C’est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi m’a 

précédé, car il était avant moi. 

Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; car la loi a été donnée par Moïse, la grâce 

et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein 

du Père, est celui qui l'a fait connaître. » 

Exode 3,11-14 : 

« Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants 

d'Israël ? Dieu dit: Je serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie: quand tu auras 

fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 

Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'envoie 

vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 

Dieu dit à Moïse: Je Suis celui qui Suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël : 

Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » 
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Esaïe 9,6 : 

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; On 

l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 

Matthieu 1,23: 

« Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui 

signifie Dieu avec nous. » 

Matthieu 23,37 : 

« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois 

ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 

l'avez pas voulu ! » 

Jean 4,11-15 : 

« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond; d'où aurais-tu donc cette 

eau vive?  Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi 

que ses fils et ses troupeaux? 

Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l'eau que je lui 

donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque 

dans la vie éternelle. 

La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus 

puiser ici. » 

La femme connaissait-elle l’Écriture de Jérémie ? Comprit-elle en ce moment précis que Jésus lui 

témoignait qu’avant de venir sur terre, il était l’Éternel ?  

221« Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau 

vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » « 222Toi qui es 

l'espérance d'Israël, ô Éternel ! Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de 

moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » 

Jean 6,30-35 : 

« Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que nous croyions en toi? Que 

fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit: Il leur donna le pain du ciel à 

manger. 

Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon 

Père vous donne le vrai pain du ciel ; car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie 

au monde. 

Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 

Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi 

n'aura jamais soif. » 

Quand Jésus dit : « Je Suis le Pain de Vie », il voulait leur faire comprendre que pendant la 

pérégrination du peuple dans le désert du Sinaï sous la direction de Moïse, Il les avait nourris de la manne. 

Or, la manne était une nourriture, mais pas le véritable Pain du ciel, et les israélites de l’époque moururent 

tous. Ce pain de Dieu leur donne, c’est Lui, Jésus-Christ : le vrai Pain du Ciel grâce auquel, ils n’auront 

plus jamais ni faim ni soif , et pourront recevoir la vie éternelle. 

Exode 16,3-4 : 

« Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays 

d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car 

vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à 

Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, et en ramassera, 
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jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je voie s'il marchera, ou non, 

selon ma loi. » 

Exode 16:35 : 

Jean 8,52-59 :  

« Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les 

prophètes aussi, et tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que 

notre père Abraham, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? 

Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui 

que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si je disais que je 

ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. 

Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour: il l'a vu, et il s'est réjoui. 

Les Juifs lui dirent : Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham !  

223Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, Je Suis. 

Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. » 

Dans cet affrontement avec les dirigeants Juifs, le Christ littéralement, leur dit qu’il est JE SUIS, c’est-

à-dire l’Éternel, le Dieu de l’Ancien Testament, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ;YAVEH ou 

JÉHOVAH qui signifie celui qui existe par lui-même. « JE SUIS » fut le nom par lequel l’Éternel se fit 

connaître à Moïse lors de l’épisode du buisson ardent. 

« 224Moïse dit à Dieu : 

– J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, 

s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je  

Dieu dit à Moïse : 

– Je suis celui qui suis. 

Et il ajouta : 

– C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle « JE SUIS » m'a envoyé vers 

vous. » 

Ce nom sacré ne devait être prononcé qu’une fois l’an par le grand-prêtre sacrificateur et le formuler en 

d’autres occasions était considéré comme un blasphème puni de mort. Le fait que les juifs cherchèrent à 

lapider le Christ à cause de cette déclaration qu'il est JE SUIS, prouve bien qu'ils avaient parfaitement 

compris qui Jésus se disait réellement être. Jésus venait de leur faire la déclaration la plus vraie et la plus 

logique qui soit. Il était avant Abraham dans la vie prémortelle, car il est le Premier-né du Père et par 

conséquent notre frère aîné à tous et bien qu’il soit venu sur terre après Abraham, il était avant Abraham 

dans les cieux. Tout comme Il était avant Jean-Baptiste. Jésus leur parlait dans une vision éternelle et les 

dirigeants Juifs raisonnaient avec la vue étriquée de l’existence terrestre : simple grain de sable de la mer. 

1 Corinthiens 10,1-4 : 

« Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont tous passé 

au travers de la mer, qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu’ils ont tous 

mangé le même aliment spirituel, et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un 

rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.» 

L’apôtre Paul, de toute évidence, s’inspire de ce passage de l’exode d’Israël dans le désert : 

« Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays 

habité; ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. » 

Exode 17,6-7 : 

                                                 

223 Versions : Jérusalem : Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham existât, Je Suis. 

Crampon, Roi Jacques, Segond (1910), Martin, Ostervald : Jésus leur répondit:  En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 

qu’Abraham fut, je suis. 

Segond (version révisée) Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fut, moi, je suis. 

224 Exode 3 : 13 à 14 
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« Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb; tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et 

le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et 

Mérida, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant: 

L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ? » 

Colossiens 1,16-17 : 

« Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute 

chose, et toutes choses subsistent en lui. » 

1 Jean 5,20 : 

« Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le 

Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, 

et la vie éternelle. » 

Marc 2,27-28 

: « Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat, de sorte que le 

Fils de l’homme est maître même du sabbat. » 

Genèse 2,2-3 : 

« Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute son 

œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de 

toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » 

Quelques différences dans les traductions de la Bible 
Bible Segond - Jean 

8,24 : « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce 

que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » 

8,28 : « Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je 

suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » 

13,19 : «  Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu’elle arrivera, vous 

croyiez à ce que je suis. » 

18,5-6 : « Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était 

avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. » 

18,8 : «  Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller 

ceux-ci. » 

225 8,58 : Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût,moi, je suis. 

Bible Chouraqui - Jean : 

8,24 : « Je vous ai donc dit: ‹Vous mourrez dans vos fautes.› Oui, si vous ne croyez pas que moi je suis, 

vous mourrez dans vos fautes.» 

8,28 : « Donc, Iéshoua dit: Quand vous élèverez le fils de l’homme, alors vous saurez que moi je suis.»  

13,19 :« Dès à présent, je vous dis, avant que cela ne survienne, pour que, cela survenant, vous adhériez 

à : « Je suis »». 

18,5-6 : Ils lui répondent : «Iéshoua « le Nazoréen.» Il leur dit: «Moi, je suis.» Iehouda aussi, celui qui 

le livre se tient près d’eux. Donc, quand il leur dit: «Moi, je suis», ils vont en arrière et tombent à terre. 

18,8 : Iéshoua‘ répond: «Je vous ai dit: Moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez ceux-là s’en 

aller.» 

8,58 : « Iéshoua‘ leur dit: Amen, amen, je vous dis: avant qu’Abraham fût, moi je suis.» 

Bible de Jérusalem : Jean 

8,24 : « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que Je Suis, 

vous mourrez dans vos péchés. » 

                                                 

225 Segond (version révisée) Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fut, moi, je suis. 
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8,28 : « Jésus leur dit donc: Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous saurez que Je 

Suis. » 

13,19 : « Je vous le dis, dès à présent, avant que la chose n’arrive, pour qu’une fois celle-ci arrivée, 

vous croyiez que Je Suis. » 

18,5-6 : « Ils lui répondirent: Jésus le Nazôréen. Il leur dit: C’est moi. Or Judas, qui le livrait, se tenait 

là, lui aussi, avec eux. Quand Jésus leur eut dit: C’est moi, ils reculèrent et tombèrent à terre. » 

18,8 : « Jésus répondit: Je vous ai dit que c’est moi. Si donc c’est moi que vous cherchez, laissez ceux-

là s’en aller. » 

8,58 : « Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » 

(Version révisée) 8,58 : « Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham 

fut, moi, je suis.» 

Bible Perret-Gentil- Rillet : Jean 

8,24 : « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas que c’est moi 

qui le suis, vous mourrez dans vos péchés.» 

8,28 : « Jésus dit donc: Quand vous aurez élevé le fils de l’homme, alors vous connaîtrez que c’est moi 

qui le suis, et que je ne fais rien de mon chef, mais que je parle comme mon Père m’a enseigné… » 

13,19 : « Je vous le dis dès à présent avant que cela ait eu lieu, afin que, lorsque cela aura eu lieu, vous 

croyiez que je le suis. » 

18,5-6 : « Ils lui répondirent: «Jésus le Nazoréen.» Il leur dit: «C’est moi qui suis Jésus.» Or Judas qui 

le livrait était aussi avec eux. Lors donc qu’il leur eut dit: «C’est moi qui le suis,» ils reculèrent en arrière 

et tombèrent par terre. » 

18,8 : Jésus répondit: «Je vous ai dit que c’est moi qui le suis, si donc vous me cherchez, laissez aller 

ceux-ci.» 

8,58 : « Jésus leur dit: En vérité, en vérité je vous le déclare, avant qu’Abraham existât, je suis.» 

En comparant ces différentes traductions, je réalise que dans l’ordre les plus précises est sont : 

1 – La Bible Chouraqui. 

2 – La Bible de Jérusalem. 

3 – La bible Perret-Gentil- Rillet  

4 – La Bible Segond (sauf la révisée) 

… ils vont en arrière et tombent à terre. 
18,5-6 : « Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était 

avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. » 

Quand je lisais ces 2 versets dans la Bible de Segond, je ne comprenais pas pourquoi certains de ceux 

qui venaient arrêter Jésus « reculèrent et tombèrent à terre ». 

 

18,5-6 : Ils lui répondent: «Iéshoua « le Nazoréen.» Il leur dit: «Moi, je suis.» Iehouda aussi, celui qui 

le livre se tient près d’eux. Donc, quand il leur dit: «Moi, je suis», ils vont en arrière et tombent à terre. 

En approfondissant cette étude, et en prêtant davantage d’attention à la version de Chouraqui, j’ai 

compris que Jésus n’avait  pas dit « C’est moi » ; mais « Moi, je suis ». C'est pourquoi ceux qui 

comprirent que Jésus  se déclarait être le Dieu de l’Ancien Testament, conscient de Sa Majesté, allèrent en 

arrière de sa présence et tombèrent à terre. 

Chaque fois que Jésus dit : « JE SUIS »… 
On peut remarquer que dans ces versets (et dans d’autres)  Jésus commence son enseignement par « JE 

SUIS »: 

Jean 6:48 : Je suis le pain de vie. 

Jean 8,12 : Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

Jean 10,9 : Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il 

trouvera des pâturages. 
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Jean 10,11 : Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

Jean 11:25 : Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 

serait mort. 

Jean 14,6 : Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

Jean 15:1 : Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 

Quand Jésus disait au peuple, aux sadducéens et aux pharisiens « JE SUIS », il leur rappelait ce passage 

des Écritures : 

226 « Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants 

d'Israël ? Dieu dit: Je serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie: quand tu auras 

fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 

Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'envoie 

vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 

Dieu dit à Moïse: Je Suis celui qui Suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: 

Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » 

Conclusion 
La Trinité représente trois Personnes distinctes : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Elles 

sont « UN » non en substance, mais en pensée ; unies dans un même but qui est de réaliser l’immortalité et 

la vie éternelle de l’homme. Dans ce but, Dieu le Père est le Créateur, le Fils est le Sauveur et 

Rédempteur, le Saint-Esprit est le Témoigneur, il témoigne universellement du Père et du Fils. C’est pour 

cela que Jésus a dit : « Tout péché sera pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit ». Nous aurons 

l’occasion d’en reparler plus en détail. 

 La Trinité adorée par les Églises chrétiennes est le symbole de notre vie prémortelle, mortelle et 

éternelle : 

– Le Saint-Esprit possédant un corps d’esprit est le symbole de ce que nous étions dans la vie 

prémortelle. 

– Le Fils, par son exemple parfait est le symbole de ce que nous devons faire et être sur cette terre. 

– Le Père par sa perfection est le symbole de ce que nous pouvons devenir dans les éternités si nous 

suivons le Fils. 

Sous l’identité de Jéhovah, Jésus-Christ a établi l’Évangile éternel de notre Père céleste sur la terre 

dans toutes les dispensations du temps afin de réunir tous les enfants de Dieu qui étaient perdus. 

227 « Cette affirmation de divinité est plus péremptoire et directe qu’elle ne l’a jamais été ou n’aurait 

jamais pu l’être dans la bouche de quiconque. « Avant Abraham, il y avait moi, Jéhovah. » Ce qui veut 

dire : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, le grand JE SUIS. Je suis celui qui existe par lui-même, l’Éternel. Je 

suis le Dieu de vos pères. Mon nom est : JE SUIS CELUI QUI SUIS. » 

« Toute la révélation donnée depuis la chute est venue par Jésus-Christ, qui est le Jéhovah de l’Ancien 

Testament. […] Le Père [Élohim] n’a jamais traité directement et personnellement avec l’homme depuis la 

chute, et il n’est jamais apparu autrement que pour présenter le Fils et rendre témoignage de lui. » 

Le Père s’est toujours manifesté pour présenter le Fils 
Cette déclaration de l’apôtre Bruce R. McConkie est très importante et révélatrice. Les occasions où le 

Père s’est personnellement manifesté sont rares : 

Marc 1, 9-11 : « Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le 

Jourdain. À l’ instant où il remontait de l'eau il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, 

descendre sur lui. Et des cieux vint une voix : « Tu es mon Fils bien aimé, il m'a plu de te choisir. »» 

Matthieu 17,1-5 : « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les 

conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le 

                                                 

226 Exode 3,11-14 : 

227 Bruce R. McConkie 
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soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, 

s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le 

veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, 

une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ! » 

Livre de Mormon – 3 Néphi, 1-8 (Jésus apparaît aux Néphites – Descendants de la tribu de Joseph et 

Manassé) 

« Et alors, il arriva qu’une grande multitude du peuple de Néphi était rassemblée autour du temple qui 

était au pays d’Abondance ; et ils s’émerveillaient et s’étonnaient entre eux, et se montraient les uns aux 

autres le changement grand et étonnant qui avait eu lieu. 

Et ils s’entretenaient aussi de ce Jésus-Christ, dont le signe de la mort avait été donné. Et il arriva que 

tandis qu’ils s’entretenaient de la sorte, ils entendirent une voix paraissant venir du ciel ; et ils jetèrent les 

regards alentour, car ils ne comprenaient pas la voix qu’ils entendaient ; et ce n’était pas une voix dure, et 

ce n’était pas non plus une voix forte ; néanmoins, et malgré que ce fût une voix douce, elle perça ceux 

qui entendirent jusqu’au plus profond d’eux-mêmes, de sorte qu’il n’y eut pas une partie de leur corps 

qu’elle ne fît trembler ; oui, elle les perça jusqu’à l’âme même et fit brûler leur cœur. 

Et il arriva qu’ils entendirent de nouveau la voix et ils ne la comprirent pas. Et ils entendirent de 

nouveau la voix pour la troisième fois et ouvrirent les oreilles pour l’entendre ; et ils avaient les yeux 

tournés du côté du son ; et ils regardaient avec constance vers le ciel d’où le son venait. 

Et voici, la troisième fois, ils comprirent la voix qu’ils entendaient ; et elle leur disait : 

« Voici mon Fils bien-aimé, ben qui je me complais, en qui j’ai glorifié mon nom : écoutez-le. » 

Et il arriva que lorsqu’ils comprirent, ils levèrent de nouveau les yeux vers le ciel ; et voici, ils virent un 

Homme descendre du ciel ; et il était vêtu d’une robe blanche ; et il descendit et se tint au milieu d’eux ; et 

les yeux de toute la multitude étaient tournés vers lui, et ils n’osaient pas ouvrir la bouche pour se parler, 

et ne savaient pas ce que cela voulait dire, car ils pensaient que c’était un ange qui leur était apparu. 

Et il arriva qu’il étendit la main et parla au peuple, disant : « Voici, je suis Jésus-Christ, dont les 

prophètes ont témoigné qu’il viendrait au monde. Et voici, je suis la lumière et la vie du monde ; et j’ai bu 

à cette coupe amère que le Père m’a donnée, et j’ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du 

monde, en quoi j’ai souffert la volonté du Père en tout depuis le commencement. » 

Et il arriva que lorsque Jésus eut dit ces paroles, toute la multitude tomba à terre ; car ils se souvenaient 

qu’il avait été prophétisé parmi eux que le Christ se montrerait à eux après son ascension au ciel. » 

Histoire de Joseph Smith (La première vision) 

« Après m’être retiré à l’endroit où je m’étais proposé, au préalable, de me rendre, ayant regardé autour 

de moi et me voyant seul, je m’agenouillai et me mis à exprimer à Dieu les désirs de mon cœur. À peine 

avais-je commencé que je fus saisi par une puissance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une 

influence si étonnante que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas parler. Des ténèbres épaisses 

m’environnèrent, et il me sembla un moment que j’étais condamné à une destruction soudaine. 

Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu de me délivrer de la puissance de cet 

ennemi qui m’avait saisi et au moment même où j’étais prêt à sombrer dans le désespoir et à 

m’abandonner à la destruction — non à un anéantissement imaginaire, mais à la puissance d’un être réel 

du monde invisible qui possédait une puissance étonnante comme je n’en avais encore senti de pareille en 

aucun être — juste à cet instant de grande alarme, je vis, exactement au-dessus de ma tête, une colonne de 

lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu’à tomber sur moi. 

À peine était-elle apparue que je me sentis délivré de l’ennemi qui m’enserrait. Quand la lumière se 

posa sur moi, je vis deux Personnages dont l’éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient 

au-dessus de moi dans les airs. L’un d’eux me parla, m’appelant par mon nom, et dit, en me montrant 

l’autre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le ! » 

Il est particulièrement important de constater que chaque fois que notre Père céleste veut nous présenter 

son Fils, il nous commande « d’écouter » les paroles de Jésus. 
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Les Écritures démontrent, on ne peut plus clairement, que Jésus-Christ est le Dieu de l’Ancien et du 

Nouveau Testament.  
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Personnalité de la Trinité 

Lorsque nous étions dans la préexistence, nous étions en contact avec la Divinité. Nous n’avions pas 

besoin qu’on nous explique qu’elle était la personnalité de chaque membre, il nous suffisait de les 

contempler. Notre Père Céleste a un corps de chair et d’os, glorifié, ressuscité et célestialisé. Par contre 

Jésus, le Saint-Esprit et nous-mêmes, possédions un corps d’esprit. Nous savions que notre corps terrestre 

serait à l’image expresse de notre corps d’esprit. Ces vérités simples, logiques, naturelles découlant des 

lois fondamentales de l’hérédité qu’elles soient temporelles ou spirituelles furent perverties dans le temps 

par les doctrines complexes des hommes. 

Aujourd’hui, tout chrétien, à travers les différentes et nombreuses confessions, croit en Dieu le Père 

éternel, à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. La vraie religion consiste à connaître d’une manière 

certaine Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qui sont-ils ? Quel est leur projet pour l’homme 

? Car je ne peux exercer intelligemment ma foi qu’en un être tout-puissant que je puisse connaître 

personnellement. Quels sont aujourd’hui les dogmes des différentes Églises chrétiennes ? 

Quelques définitions d’Églises chrétiennes 
L’Église méthodiste : 

« Il n’y a qu’un Dieu vivant et véritable, éternel, sans corps ni parties, dont la puissance, la sagesse et la 

bonté sont infinies, créateur et préservateur de toutes choses, visibles et invisibles ; et dans l’unité de cette 

Divinité, il y a trois personnes identiques en substance, en puissance et en éternité, le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. » 

L’Église presbytérienne : 

« Il n’y a qu’un seul Dieu vivant et véritable, qui est infini en être et en perfection, un esprit très pur, 

invisible, sans corps, sans parties, sans passions, immuable, immense éternel, incompréhensible, tout-

puissant, très sage, très saint, très libre, très absolu, exécutant toutes choses selon les desseins de son 

immuable et juste volonté, en vue de sa propre gloire ; très aimant, clément, pitoyable, longanime, 

débordant de bonté et de vérité, pardonnant l’iniquité, la transgression et le péché ; récompensant ceux qui 

le cherchent avec diligence ; très juste envers tous, et terrible en ses jugements ; haïssant toute espèce de 

péché, et qui ne fait grâce en aucune façon au coupable. » 

L’Église catholique : 

« Nous adorons un Dieu dans la Trinité, et la Trinité en Unité, sans confondre les personnes ni diviser 

la substance, car il y a une personne pour le Père, une autre pour le Fils, et une autre pour le Saint-Esprit. 

Mais la Divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est tout une ; la gloire égale, la majesté coéternelle. Tel 

que le Père est, tel est le Fils et tel est le Saint-Esprit. Le Père incréé, le Fils incréé et le Saint-Esprit 

incréé. Le Père incompréhensible, le Fils incompréhensible et le Saint-Esprit incompréhensible. Le Père 

éternel, le Fils éternel et le Saint-Esprit éternel, mais un seul éternel. Et il n’y a pas non plus trois 

incompréhensibles ni trois incréés ; mais un seul incréé et un seul incompréhensible. De même, le père est 

tout-puissant, le Fils tout-puissant et le Saint-Esprit tout-puissant ; et cependant, il n’y a pas trois Tout-

Puissants, mais un seul Tout-Puissant. De même, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est 

Dieu et cependant il n’y a pas trois Dieux, mais un seul Dieu. » 

J’ai cité les théories de la plus simple à la plus complexe. Le dogme de l’Église catholique en si peu de 

mots est surprenant par le nombre de ses incohérences et contradictions. On peut mieux comprendre la 

complexité de ce credo, si on se rappelle dans quel contexte il fut promulgué. Sous le règne de Dioclétien 

(285-305 av. J.-C.), l’Église chrétienne fut persécutée dans tout l’empire. Malgré la persécution, l’Église 

continua à grandir, alors que l’Empire romain s’affaiblissait. Constantin succéda à Dioclétien. Il comprit 

que la survie de son royaume dépendait de l’union avec cette religion déferlante. Alors, l’Église chrétienne 

par intérêt politique devint religion d’État. Parmi les principaux évêques de l’époque, rapidement 

naquirent des conflits théologiques sur la nature de la Divinité. Bien que Constantin ne devînt chrétien que 

sur son lit de mort, il fut le chef de l’Église. Il ne pouvait permettre une quelconque désunion au sein de 
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son clergé et de son empire. Il convoqua en 325 le fameux Concile de Nicée et somma les évêques de 

trouver un terrain d’entente sur la nature de la Divinité. Après discussions, ce concile accoucha 

difficilement du dogme de la divinité. À partir de là, les évêques organisèrent des conciles, lorsqu’ils 

étaient, en profond désaccord avant d’arriver à un schisme ; ou pour faire le point sur la doctrine. Après 

délibérations, ils établissaient comme credo, les théories qui recevaient le suffrage du plus grand nombre 

ou des plus influents.  

Où est la révélation de Dieu dans tout cela ? Ces dogmes si compliqués de la divinité, s’ils ne sont pas 

des idoles matérielles, ne sont-ils pas des idoles intellectuelles ? On peut constater que les trois dogmes 

cités ci-dessus tiennent le même langage : Il y a un Dieu en trois formant la Trinité ; Dieu le Père, Dieu le 

Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces Dieux sont de même nature divine, mais distincts entre eux, sans parties, 

sans passions, purs esprits, invisibles gouvernant tout. Il faut remarquer qu’unanimement, toutes les 

religions, qu’elles soient, chrétiennes, musulmanes, juives, hindouistes, bouddhistes, syncrétistes, etc., ont 

un point commun : elles rejettent avec horreur tout anthropomorphisme, c’est-à-dire toute doctrine 

concevant la divinité à l’image de l’homme. Comment ces doctrines se sont-elles développées ? Les juifs 

disent : Tout est dit dans la Bible soit explicitement soit implicitement, pour trouver ta réponse, tourne-la 

et retourne-la, car tout y est. 

La Bible n’est pas complète 
Aujourd’hui sans dénigrer la Bible, force est de constater qu’elle n’est pas complète. Ce n’est pas faire 

affront au Livre des livres, car elle-même le proclame lorsqu’elle cite dans ses versets des recueils perdus 

ou retranchés. La liste de ces écrits manquants est longue. 

— Livre de l’alliance (Ex : 24 : 7) 

— Livre des guerres de l’Éternel (Nombre 21 : 14) 

— Livre du juste (Jos : 10 : 13)  

— Prophéties d’Achiija et vision d’Iddo (2 Chroniques 9 : 29) 

— Livre de Jéhu (2 Chroniques : 20 : 34)  

—… 

Il est par conséquent clair que beaucoup de points importants touchant le salut des hommes disparurent. 

À la fin de l’Évangile de Jean, nous lisons :  

« Jésus a fait beaucoup d’autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même 

pourrait contenir les livres qu’on écrirait. » 

Quand nous constatons que chacun des quatre Évangiles se résume à peine à une cinquantaine de 

pages, nous pouvons imaginer combien de paroles de vie ont été dites par le Sauveur et ne se trouvent pas 

dans la Bible. Pourtant, posséder la Bible telle qu’elle est représente un véritable miracle et un merveilleux 

trésor. 

Personnalité du Père et du Fils 
Cependant que dit la Bible et que veut-on lui faire dire ? 

Puis Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui 

rampent sur la terre. » 

La plupart des théoriciens ont tenté d’expliquer cette création de l’homme à l’image de Dieu comme 

étant une image spirituelle de Dieu et non à une ressemblance corporelle. Pourtant, quelques versets plus 

loin nous lisons : 

« Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. 

Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, 

âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de 

Seth. » 

Les mêmes mots employés lors de la création de l’homme par Dieu et lors de celle de Seth par Adam ! 

Difficile de croire qu’Adam engendra un fils à sa ressemblance et selon son image spirituelle et non pas 

physique. D’autre part en confirmation à la Bible, Dieu révéla à Joseph Smith : 
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« Parce que lui, Seth, était un homme parfait, l’image expresse de son père, à tel point qu’il semblait 

pareil à son père en toutes choses et ne pouvait être distingué de lui que par son âge. Du temps d’Adam, 

on tenait sur le premier livre de la terre la généalogie des fils de Dieu. Ce fut le livre de la postérité 

d’Adam, disant : le jour où Dieu créa l’homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. À l’image de son corps, 

il créa l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d’homme, lorsqu’ils furent créés et 

devinrent des âmes vivantes, dans le pays sur le marchepied de Dieu. » 

Donc, Dieu possède un corps. Il créa l’homme à l’image de son corps et donc réciproquement l’image 

de notre corps est à l’image du corps de Dieu. Dans le Livre de Moïse, le Seigneur déclare : 

« Et j’ai une œuvre pour toi, Moïse, mon fils, tu es à l’image de mon Fils unique ; et mon Fils unique 

est et sera le Sauveur, car il est plein de grâce et de vérité ; mais à part moi, il n’y a pas de Dieu, et toutes 

choses sont présentes pour moi, car je les connais toutes. » 

Quelle était l’image du corps de Jésus avant de venir sur terre ? Un prophète connu sous le nom du 

frère de Jared en témoigna, deux mille ans avant la venue du Sauveur sur la terre : 

« Et le voile fut ôté des yeux du frère de Jared, et il vit le doigt du Seigneur. Et le Seigneur lui dit : À 

cause de ta foi, tu as vu que je prendrai sur moi la chair et le sang et jamais homme n’est venu à moi avec 

une foi aussi extrême que toi. Voici, je suis celui qui a été préparé dès la fondation du monde pour racheter 

mon peuple. Voici, je suis Jésus-Christ, je suis le Père et le Fils. En moi, toute l’humanité aura la vie, et ce, 

éternellement, à savoir ceux qui croiront en mon nom ; et ils deviendront mes fils et mes filles. Et je ne me 

suis jamais montré à l’homme que j’ai créé, car jamais homme n’a cru en moi comme toi. Vois-tu que 

vous êtes créés à mon image ? Oui, tous les hommes au commencement ont été créés à mon image. Voici, 

ce corps, que tu vois maintenant, est le corps de mon esprit ; et l’homme, je l’ai créé selon le corps de mon 

esprit, et j’apparaîtrai à mon peuple dans la chair comme je t’apparais dans l’esprit. » 

C'est en conformité avec l’apôtre Paul : 

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de 

la majesté divine dans les lieux très hauts. » 

Avec Jésus lui-même, qui dit à : 

« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu, a vu le 

Père. » 

Les termes « le reflet de sa gloire, l’empreinte de sa personne », « celui qui m’a vu, a vu le Père » 

suggèrent naturellement que Jésus est semblable au Père, tout comme Seth était semblable à Adam. Par 

conséquent, nous sommes à l’image de notre Frère aîné et de notre Père Céleste. Dans le fond quoi de plus 

naturel ? C'est une simple loi de l’hérédité. Si Dieu est un esprit invisible, si grand qu’il remplit tout 

l’espace et à la fois si petit qu’il peut contenir dans notre cœur, comment peut-il avoir une droite et par 

conséquent une gauche ; donc, être circonscrit dans un espace bien déterminé pour être distingué par 

rapport à autre chose ?  

L’Église Catholique explique : 

« Par droite du Père, nous entendons la gloire et l’honneur de la divinité, où celui qui existait comme 

Fils de Dieu avant tous les siècles comme Dieu est consubstantiel au Père s’est assis corporellement après 

qu’il s’est incarné et que sa chair a été glorifiée. » 

Voyons ! Si je comprends bien, cela veut dire que depuis que le Christ est retourné au Père, la Trinité 

changea de nature. Depuis l’Ascension du Christ, il n’y aurait plus trois personnes identiques en 

substance, et la Trinité se composerait de : 

1 — Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Tous les deux étant des esprits invisibles et inconnaissables, 

comme par le passé. 

2 — Dieu le Fils ayant un corps glorifié à la droite du Père, ressuscité, visible et connaissable. 
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3 — Sans oublier d’ajouter Marie, la mère du Christ qui depuis son assomption au ciel, affirmée par 

l’Église catholique, mais rejetée par la plupart des autres Églises chrétiennes, aurait pris une certaine place 

dans la Trinité, comme « Reine de l’univers ». J’aimerais qu’on m’explique. 

Alors comment se fait-il qu’Étienne le premier martyr, vit le Christ à la droite Dieu le Père : 

« Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus 

debout à la droite de Dieu. Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'Homme debout à la  

droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous 

ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. » 

Nombreux furent les prophètes anciens, qui témoignèrent avoir vu Dieu : 

« Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la 

tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la 

tente, tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à 

face, comme un homme parle à son ami. » 

Hénoch témoigna avoir parlé avec Dieu face à face comme un homme parle avec un autre homme : 

« Et il arriva que je me tournais et montais sur la montagne ; et, comme je me tenais sur la montagne, je 

vis les cieux s’ouvrir, et je fus revêtu de gloire. Et je vis le seigneur ; il se tint devant ma face et parla avec 

moi, comme un homme parle avec un autre, face à face, et il me dit : Regarde, et je te montrerai le monde 

sur de nombreuses générations. » 

A-t-on besoin d’expliquer, comment un homme parle face à face avec son ami ? Alors les exégètes de 

la Bible disent que les prophètes font de l’anthropologie. C'est-à-dire qu’ils utilisent une manière de 

s’exprimer par laquelle ils attribuent à Dieu, la parole, des parties, des actions ou des passions dans le but 

de faire comprendre aux simples comme aux savants des choses qu’ils ne pourraient comprendre 

autrement.  

Pour essayer de noyer le poisson, on ne s’y prendrait pas mieux ! Pour bien prouver que les prophètes 

font de l’anthropologie, lorsqu’ils disent avoir vu Dieu, ces spécialistes, citent souvent ces Écritures : 

« Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l’a fait 

connaître. Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et 

son amour est parfait en nous. » 

Pourtant ces Écritures sont contredites par cette autre : 

« Ce n’est pas que personne n’ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu ; celui-là a vu le Père. » 

Heureusement, l’expérience de Moïse nous apporte des lumières. 

« Mais maintenant, mes propres yeux ont contemplé Dieu, non pas mes yeux naturels, mais mes yeux 

spirituels, car mes yeux n’eussent pu le voir ; car je me serais desséché et je serais mort en sa présence ; 

mais sa gloire reposait sur moi ; et je vis sa face, car je fus transfiguré devant Lui. » 

Les prophètes ne firent jamais de l’anthropologie. Ils savaient par expérience, que la lumière de Dieu 

devait reposer sur eux ou comme dit Moïse, ils devaient être transfigurés pour le voir et lui parler. Ils 

dirent, avec des mots simples, qu’un enfant de dix ans comprendrait, ce qu’ils virent et entendirent de la 

part de Dieu.  

L’Église catholique dans un article intitulé « Langage d’homme et Parole de Dieu » écrit : 

« Comment admettre la croyance des religions monothéistes qui fait de Dieu l’interlocuteur des 

hommes ? Donner à Dieu l’attribut de la parole, n’est-ce pas un abus de langage ? L’idée que l’on peut se 

faire de Dieu répugne à tout anthropomorphisme, c’est-à-dire à toute projection sur l’Être suprême de 

cette capacité à s’exprimer par la parole qui est propre à l’homme. » 

Si je comprends bien, il est répugnant de penser que Dieu puisse s’exprimer par la parole. Et pourtant, 

Dieu parla à Ève et à Adam, à Caïn, Hénoch, Noé à qui il dit comment construire l’arche, à Abraham, 

Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, etc. Sa voix se fit entendre lors du baptême et de la transfiguration de son 

Fils. Comment imaginer que Dieu ne puisse se révéler par la parole ; pire qu’il serait répugnant de penser 

que Dieu puisse parler. Dieu se révèle de mille manières aux hommes et en particulier aux prophètes : par 

des visions, des songes, le ministère des anges, le pouvoir du Saint-Esprit, les Écritures. Mais le moyen 
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par lequel il peut se révéler le plus naturellement du monde c’est par la parole. Car s’il donna une bouche 

à l’homme, Dieu aussi lui donna la parole pour s’exprimer ; cette Parole qui est d’essence divine et 

éternelle. Comment affirmer que Dieu est un être sans passions ?  

« Et il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du peuple, et il pleura. Et Hénoch en rendit 

témoignage, disant : Comment se fait-il que les cieux pleurent et versent leurs larmes comme la pluie sur 

les montagnes ? Comment se fait-il que tu peux pleurer, puisque tu es saint et d’éternité à toute éternité ? 

Et s’il était possible à l’homme de compter les particules de la terre, oui, les millions de terres comme 

celle-ci, ce ne serait même pas le commencement du nombre de tes créations ; comment se fait-il que tu 

peux pleurer ? 

L’Éternel répondit :  

– Regarde ceux-ci qui sont tes frères ; ils sont l’œuvre de mes mains ; je leur ai donné leur 

connaissance le jour où je les ai créés ; et dans le jardin d’Éden, j’ai donné à l’homme son libre arbitre. Et 

j’ai dit à tes frères, et je leur ai aussi donné le commandement de s’aimer les uns les autres et de me 

choisir moi, leur Père ; mais voici, ils sont sans affection et ils haïssent leur propre sang. »  

Les méthodistes disent : 

« Il n’y a qu’un seul Dieu vivant et véritable, qui est infini en être et en perfection, un esprit très pur, 

invisible, sans corps, sans parties, sans passion, immuable, immense éternel, incompréhensible. » 

Comment croire qu’un être puisse remplir l’immensité de l’espace sans l’occuper d’une manière 

matérielle, sans avoir un poids ? Une certaine masse ? Joseph Smith, le prophète des derniers jours reçut la 

révélation suivante en accord avec la science moderne : 

« La matière immatérielle, cela n’existe pas. Tout esprit est matière, mais il est plus raffiné ou plus pur 

et ne peut être discerné que par des yeux plus purs. Nous ne pouvons le voir, mais lorsque notre corps sera 

purifié, nous verrons que tout cela est matière. Par conséquent, même, un esprit est matière. Certes, 

matière plus pure, plus raffinée. » 

Le prophète des derniers jours ne reçut pas sa connaissance de Dieu, en interprétant la Bible ou en se 

réunissant en conciles : il reçut cette connaissance, par des manifestations divines. Et parce que lui aussi, il 

vit Dieu le Père et à sa droite son Fils unique Jésus le Christ ! 

Rappelons son expérience et son témoignage : 

« Au milieu de cette guerre de paroles et de ce tumulte d’opinions, je me disais souvent : Que faut-il 

faire ? Lequel de tous ces partis a raison ? Ou ont-ils tous tort, autant qu’ils sont ? Si l’un d’eux a raison, 

lequel est-ce, et comment le saurai-je ? 

Tandis que j’étais travaillé par les difficultés extrêmes causées par les disputes de ces partis de zélateurs 

religieux, je lus, un jour, l’épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit : Si quelqu’un d’entre vous 

manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui 

sera donnée. 

Jamais aucun passage de l’Écriture ne toucha le cœur de l’homme avec plus de puissance que celui-ci 

ne toucha alors le mien. Il me sembla qu’il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon 

cœur. J’y pensais constamment, sachant que si quelqu’un avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, 

c’était bien moi ; car je ne savais que faire, et à moins de recevoir plus de sagesse que je n’en avais alors, 

je ne le saurais jamais, car les professeurs de religion des diverses confessions comprenaient si 

différemment les mêmes passages de l’Écriture que cela faisait perdre toute confiance de régler la question 

par un appel à la Bible. 

Enfin, j’en vins à la conclusion que je devais, ou bien rester dans les ténèbres et la confusion, ou bien 

suivre le conseil de Jacques, c’est-à-dire demander à Dieu. Je me décidai finalement à « demander à 

Dieu », concluant que s’il donnait la sagesse à ceux qui en manquaient, et la donnait libéralement et sans 

faire de reproche, je pouvais bien essayer. 

Ainsi donc, mettant à exécution ma détermination de demander à Dieu, je me retirai dans les bois pour 

tenter l’expérience. C’était le matin d’une belle et claire journée du début du printemps de mil huit cent 
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vingt. C’était la première fois de ma vie que je tentais une chose pareille, car au milieu de toutes mes 

anxiétés, je n’avais encore jamais essayé de prier à haute voix. 

Après m’être retiré à l’endroit où je m’étais proposé, au préalable, de me rendre, ayant regardé autour 

de moi et me voyant seul, je m’agenouillai et me mis à exprimer à Dieu les désirs de mon cœur. À peine 

avais-je commencé que je fus saisi par une puissance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une 

influence si étonnante que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas parler. Des ténèbres épaisses 

m’environnèrent, et il me sembla un moment que j’étais condamné à une destruction soudaine. 

Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu de me délivrer de la puissance de cet 

ennemi qui m’avait saisi et au moment même où j’étais prêt à sombrer dans le désespoir et à 

m’abandonner à la destruction — non à un anéantissement imaginaire, mais à la puissance d’un être réel 

du monde invisible qui possédait une puissance étonnante comme je n’en avais encore senti de pareille en 

aucun être — juste à cet instant de grande alarme, je vis, exactement au-dessus de ma tête, une colonne de 

lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu’à tomber sur moi. 

À peine était-elle apparue que je me sentis délivré de l’ennemi qui m’enserrait. Quand la lumière se 

posa sur moi, je vis deux Personnages dont l’éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient 

au-dessus de moi dans les airs. L’un d’eux me parla, m’appelant par mon nom, et dit, en me montrant 

l’autre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. » 

Alors, Dieu possède un corps. Mais si tel est le cas, Dieu doit être quelque part dans l’espace, à un seul 

endroit à la fois, bien que son influence tout comme les rayons du soleil imprègnent en donnant vie et 

lumière à toute chose et à tout être. Abraham nous révéla où se situe la demeure de Dieu : 

« Et le Seigneur me dit, par l’Urim et le Thummim, que Kolob était à la façon du Seigneur, selon ses 

temps et saisons dans ses révolutions ; qu’une révolution était un jour pour le Seigneur, selon sa façon de 

compter, alors qu’elle est de mille ans selon le temps fixé sur l’astre sur lequel tu te tiens. C’est là le calcul 

du temps du Seigneur, selon le calcul de Kolob. Kolob signifiant la première création la plus proche du 

céleste ou demeure de Dieu. La première quant au gouvernement, la dernière quant à la mesure du temps. 

L’unité de mesure en est le temps céleste qui signifie un jour par coudée. Un jour sur Kolob est égal à 

mille ans selon la mesure de cette terre, que les Égyptiens appellent Jah-oh-eh. Et ainsi il y aura toujours 

une planète dont le calcul du temps sera supérieur à l’autre, jusqu’à ce que tu t’approches de Kolob, Kolob 

qui est selon le calcul du temps du Seigneur ; Kolob qui est placé près du trône de Dieu, pour gouverner 

toutes ces planètes qui appartiennent au même ordre que celle sur laquelle tu te tiens.   Et la lumière qui 

brille, qui vous donne la lumière, vient par l’intermédiaire de celui qui illumine vos yeux, qui est la même 

lumière qui vivifie votre intelligence. Laquelle lumière sort de la présence de Dieu pour remplir 

l’immensité de l’espace. La lumière qui est en tout, qui donne la vie à tout, qui est la loi par laquelle tout 

est gouverné, oui, la puissance de Dieu, qui est assis sur son trône, qui est dans le sein de l’éternité, qui est 

au milieu de tout. » 

Pourquoi est-il si difficile de croire, que Dieu puisse gouverner, à partir d’une planète, tous les univers 

nombreux comme le sable de la mer ? Aujourd’hui, les hommes dirigent, à partir de la terre, des vaisseaux 

spatiaux qu’ils envoient sur la lune. Après l’atterrissage, ils font débarquer un robot qui ramasse toutes 

sortes d’échantillons de l’écorce lunaire. Une fois la collecte terminée, le robot programmé réintègre le 

vaisseau et regagne enfin la terre. Les hommes aujourd’hui sont capables de telles prouesses, alors qu’ils 

sont limités. Dieu qui est illimité ne pourrait-il pas tout diriger à partir de son trône de gloire ?  

Les Églises chrétiennes enseignent que Dieu est incompréhensible et elles clament en même temps 

l’Écriture :  

«  Car la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent ; toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-

Christ. » 

Si Dieu est incompréhensible ; par définition, il est inconcevable de le connaître et par conséquent 

impossible d’avoir la vie éternelle. Dans son credo, l’Église Méthodiste dit que Dieu a créé le monde pour 

sa propre gloire. Comment dire une telle injustice ! Si tel était le cas, Dieu cesserait d’être Dieu, car Dieu 

serait un Dieu égoïste et non un Dieu d’amour.  
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Lorsque Dieu créa notre terre et encore d’autres terres comme la nôtre, il ne le fit pas pour sa propre 

gloire, car l’œuvre et la gloire de Dieu est de réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme. Oui, en 

vérité, tout ce qu’il fit, il le fit pour l’homme uniquement. Pour que chacun de ses enfants puisse devenir 

des fils de Dieu, tout comme le gland un jour devient chêne. Il reste vrai que tous ces fils de Dieu, devenus 

à leur tour dieux, ajouteront de la gloire à celui qui sera toujours leur Père. Mais c’est là un principe et une 

loi de l’Évangile : tout le bien que nous faisons nous revient tôt ou tard augmenté du centuple. C’est à 

l’image d’un grand savant, qui enseigne des élèves qui à leur tour deviennent de grands savants. Durant 

toute leur vie, ils font référence à leur vieux professeur qu’ils considèrent comme leur père spirituel. Ces 

fils spirituels augmentent sa gloire et son honneur. 

Faisons un beau rêve, imaginons un seul instant, que tout le monde, parce qu’il connaît Dieu, ait à 

cœur, d’aider le Père à réaliser son œuvre et sa gloire. Il est certain que la terre deviendrait rapidement un 

véritable paradis. Nous avons vu à travers la Bible, d’autres écrits sacrés et à travers les témoignages des 

prophètes anciens et modernes, quelle est la personnalité du Père et du Fils. Qu’en est-il du troisième 

membre de la divinité ? 

Personnalité du Saint-Esprit 
Le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit ou Esprit de Dieu. Il accomplit plusieurs rôles d’importance 

capitale dans le Plan de Salut : Il témoigne du Père et du Fils, révèle la vérité de toute chose, sanctifie 

ceux qui se repentent et se font baptiser en demeurant leur Consolateur ou Compagnon constant, accorde 

les dons de l’Esprit. Jésus enseigna : tous les péchés contre le Fils de l’Homme seront pardonnés sauf le 

péché contre le Saint-Esprit ; ce péché n’aura pas de pardon dans ce monde ni dans le monde à venir. Le 

Saint-Esprit est un personnage d’esprit, il n’a pas de corps de chair et d’os. Comment affirmer une telle 

chose ? Parce qu’un prophète, appelé Néphi, six cents ans avant Jésus-Christ eut une expérience avec le 

troisième membre de la divinité. Léhi, le père de Néphi, fit un rêve qu’il révéla à ses enfants. Ce rêve 

contenait beaucoup de symboles. Néphi voulut en connaître la signification et voir ce que son père vit. 

«  Car il arriva, après que j’eus désiré connaître les choses que mon père avait vues, et croyant que le 

Seigneur était capable de me les faire connaître, que tandis que j’étais assis à méditer dans mon cœur, je 

fus ravi dans l’Esprit du Seigneur, oui, sur une montagne extrêmement haute que je n’avais jamais encore 

vue et sur laquelle, je n’avais jamais mis le pied. Et l’Esprit me dit : 

 — Voici, que désires-tu ? 

— Je désire voir les choses que mon Père a vues.  

(Dans une vision, le Saint-Esprit montra à Néphi le rêve de son père.) Puis l’Esprit me dit :  

— Que désires-tu ?  

— En connaître l’interprétation.  

Je lui parlais comme un homme parle, car je voyais qu’il avait la forme d’un homme ; mais je savais 

que c’était l’Esprit du Seigneur ; et il me parlait comme un homme parle avec un autre. »  

Voici les témoignages, directs que scellèrent, tant d’autres prophètes, Néphi, Joseph Smith, Hénoch, 

Moïse, Paul, Étienne concernant Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ces témoignages sont 

vivants, nés de la simple expérience avec la Divinité et non d’interprétations humaines de la Bible. 
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Endurer face aux difficultés de la vie en affermissant son prochain 

Lorsque nous étions dans la préexistence, le Seigneur nous a dit : 

(Perle de Grand Prix | Abraham 3:24 - 26): 
24 Nous descendrons, car il y a de l'espace là-bas, nous prendrons de ces matériaux, et nous ferons une 

terre sur laquelle ceux-là pourront habiter; 25 nous les mettrons ainsi à l'épreuve, pour voir s'ils feront tout 
ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera; 26 ceux qui gardent leur premier état recevront davantage; 
ceux qui ne gardent pas leur premier état n'auront pas de gloire dans le même royaume que ceux qui 
gardent leur premier état; et ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour 
toujours et à jamais. 

Avant de partir, nos parents Célestes nous ont bien dit que retourner auprès d’eux et être semblables à 

eux en recevant la vie éternelle ne serait pas facile, mais que cela en valait la peine et que c’était possible 

pour tous. 

Par conséquent, nous savions que la vie sur terre ne serait pas facile, mais que surtout dans nos 

difficultés nous devrions toujours nous tourner vers notre prochain. Pourtant,  malgré toutes ces 

difficultés, nous étions impatients de naître sur terre, de vivre nos épreuves et montrer à nos Parents 

célestes combien nous serions excellents dans tout ce qu’ils nous commanderaient. 

L’Écriture dit bien : 

Job 38:7 : Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu 
poussaient des cris de joie?… 

Par conséquent, notre vie sur terre est une école qui nous permet d’acquérir des qualités divines qui 

nous permettront de devenir semblables à nos Parents Célestes par la grâce du Christ, du fait de son 

Expiation pour nous et par nos œuvres du fait de notre diligence à suivre ses commandements. Acquérir 

ces qualités divines demandent d’abord de les surmonter et ensuite tout en les surmontant d’être toujours 

tourné vers notre prochain. 

Voici quelques citations que j’aime beaucoup qui montrent bien ce défi que le Seigneur nous donne et 

qui comporte deux parties qui n’en font finalement qu’une. Ces citations m’aident beaucoup lorsque je 

dois faire face à des moments difficiles ou douloureux et j’espère qu’elles vous aideront :  

1 — Anne Morrow : « Je ne crois pas que la souffrance par elle-même nous apporte quelque chose. Si 

la souffrance seule nous instruisait, le monde entier aurait de la sagesse, puisque tout le monde souffre. À 

la souffrance, il faut ajouter la tristesse, la compréhension, la patience, l’amour, la largesse d’esprit et le 

désir de rester vulnérable. »  

2 — Annie Swetchine : « Certaines formes de souffrance, bien supportées, peuvent réellement 

ennoblir. Ceux qui ont beaucoup souffert sont comme ceux qui connaissent de nombreuses langues ; ils 

ont appris à comprendre et à être compris par tous. »  

3 — Edith Hamilton : « Lorsque l’amour est donné sans retour, il en résulte de la souffrance, et plus 

l’amour est grand, plus la souffrance est grande. Il ne peut pas avoir de souffrance plus grande que de 

porter un amour pur et parfait à quelqu’un qui est volontairement tourné vers le mal et l’autodestruction. 

C’est ce que Dieu a subi de la part des hommes. »  

4 — Neal A. Maxwell du collège des Douze apôtres : « Beaucoup de parents prodiguent de l’amour et 

des soins, mais ne reçoivent rien en retour. Cela permet de commencer à comprendre, à notre petite 

échelle, ce qu’a vécu Jésus. Bien supporter consiste en partie à être suffisamment humble, au milieu de 

nos souffrances, pour tirer quelque chose de nos expériences personnelles. Nous ne devons pas seulement 

traverser ces épreuves, mais nous devons leur permettre de nous pénétrer pour nous sanctifier, et cela pour 

notre bien. De cette manière aussi, notre capacité de nous mettre à la place des autres s’accroît et devient 

éternelle. »  

Une parole du Seigneur qui me touche particulièrement, alors que Joseph Smith était dans la pire 

détresse, le Seigneur lui dit : 8 Le Fils de l’Homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus 

grand que lui ? 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note8a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note8b
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D&A : 107,1-9 : 
1 Les extrémités de la terre s’informeront de ton nom, les insensés te tourneront en dérision, et l’enfer 

fera rage contre toi, 
2 tandis que ceux qui ont le cœur pur, les sages, les nobles et les vertueux chercheront constamment les 

conseils, l’autorité et les bénédictions de tes mains. 
3 Et ton peuple ne se tournera jamais contre toi à cause du témoignage de traîtres. 
4 Et bien que leur influence te cause des ennuis et te jette derrière les barreaux et les murs, on te tiendra 

en honneur ; encore, un tout petit peu de temps, et, à cause de ta justice, ta voix sera plus terrible au milieu 
de tes ennemis que le lion féroce ; et ton Dieu se tiendra à tes côtés, pour toujours et à jamais. 

5 Si tu es appelé à traverser des tribulations, si tu es en péril parmi de faux frères, si tu es en péril parmi 
des brigands, si tu es en péril sur terre ou sur mer, 

6 si tu es victime de toutes sortes de fausses accusations, si tes ennemis s’abattent sur toi, s’ils 
t’arrachent à la compagnie de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes sœurs ; et si tes ennemis 
t’arrachent à la pointe de l’épée du sein de ta femme et de tes enfants, et que ton fils aîné, bien que n’ayant 
que six ans, s’accroche à tes vêtements et dise : Mon père, mon père, pourquoi ne peux-tu rester avec 
nous ? Ô, mon père, que vont faire ces hommes de toi ? Et si on te l’arrache alors par l’épée, que tu es traîné 
en prison, et que tes ennemis rôdent autour de toi comme des loups assoiffés du sang de l’agneau ; 

7 et si tu dois être jeté dans la fosse, ou entre les mains d’assassins, et que la peine de mort soit passée 
sur toi ; si tu es jeté dans l’abîme, si les vagues houleuses conspirent contre toi, si des vents féroces 
deviennent tes ennemis, si les cieux s’enténèbrent et que tous les éléments s’unissent pour te barrer la 
route, et par-dessus tout si la gueule même de l’enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t’engloutir, sache, 
mon fils, que toutes ces choses te donneront de l’expérience et seront pour ton bien. 

8 Le Fils de l’Homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui ? 
9 Maintiens-toi donc sur ta route, et la prêtrise restera avec toi ; car leurs limites sont fixées, ils ne 

peuvent pas passer. Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées ; c’est pourquoi, ne crains 
pas ce que l’homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. 

Pour être clair, sachons que si Dieu voulait, il pourrait supprimer toute souffrance, toute peine, 

toute maladie, tout chagrin dans ce monde. Mais il ne le veut pas et le prophète S.W Kimball, nous dit 

pourquoi : 

« À la une du quotidien s’étalaient les manchettes : 

 Un avion s’écrase en montagne. Quarante-trois tués ! Pas de survivants ! Des milliers de voix 

disent en chœur : Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que cette chose terrible arrive ?  

Deux autos entrent en collisions parce que l’une d’elles a brûlé un feu rouge, et six personnes sont 

tuées. Pourquoi Dieu n’a-t-il pas empêché cela ? Pourquoi la jeune maman meurt-elle du cancer et laisse-

t-elle ses huit enfants orphelins ? Pourquoi le Seigneur ne l’a-t-il pas guérie ?  

Un petit enfant se noie ; un autre est écrasé. Pourquoi ?  

Un homme meurt subitement d’un infarctus pendant qu’il monte l’escalier. On retrouve son corps 

affalé par terre. Sa femme s’écrie du fond de sa souffrance : Pourquoi ? Pourquoi le Seigneur m’a-t-il fait 

cela ? N’aurait-il pas pu penser à mes trois petits enfants qui ont besoin d’un père ?  

Un jeune homme meurt dans le champ de la mission. Cela est critiqué par des gens qui demandent 

: Pourquoi le Seigneur n’a-t-il pas protégé ce jeune pendant qu’il faisait du prosélytisme ?  

Pourquoi les justes, ceux qui aiment et servent Dieu, souffrent-ils ?  

Qui est responsable des ennuis de l’homme ? Est-ce le Seigneur qui a envoyé l’avion s’écraser sur 

la montagne ? Est-ce Dieu qui a causé la collision sur la route ? Est-ce Lui qui a poussé le petit enfant à 

tomber dans le canal ou qui a fait que l’homme ait eu sa crise cardiaque ? 

Répondez, si vous le pouvez. Moi, je ne le peux pas, car, bien que sachant que Dieu joue un rôle 

majeur dans notre vie, je ne sais pas dans quelle proportion il provoque et dans quelle proportion il se 

contente de permettre. Quelle que soit la réponse à cette question, il y en a une autre dont j’en suis certain. 

Le Seigneur aurait-il pu empêcher ces tragédies ? La réponse est oui. Le Seigneur est tout-puissant et 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note1a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note2a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note4a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note4b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note6a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note7a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note7b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note7c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note8a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note8b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note9a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note9b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note9c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/122?lang=fra#note9d
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possède tout pouvoir de contrôler notre vie, de nous épargner la souffrance, d’empêcher tous les accidents, 

de conduire tous les avions et toutes les voitures, de nous nourrir, de nous protéger, de nous épargner le 

travail, l’effort, la maladie et même la mort s’il le veut. Mais il ne le veut pas. 

Il est bien évident que nous ne pouvons pas répondre individuellement à tous ces malheurs, qui 

défilent souvent dans les journaux et lors du journal télévisé. Mais il est certain que si Dieu prenait tout en 

main, de manière à nous éviter souffrance, maladie, effort et même la mort, il n’y aurait plus de libre 

arbitre, plus de résurrection, plus d’immortalité, plus la possibilité d’obtenir la vie éternelle qui est le plus 

grand don de Dieu. Il n’y aurait qu’une domination satanique : 

— Je les obligerais à faire le bien, de sorte que pas une âme ne sera perdue, c’est pourquoi donne-

moi ton honneur et ta gloire.  

Et l’homme ne peut obtenir la gloire suprême, qu’en exerçant sans contrainte son libre arbitre, en 

recevant le témoignage par les épreuves de sa vie sur terre, qu’il est apte ou inapte à recevoir le plus haut 

degré de gloire dans les éternités auprès du Père et du Fils. » 

L’exemple de Joseph d’Égypte 
L’Exemple parfait de ce qui est : « D’endurer face aux difficultés de la vie en affermissant son 

prochain » est bien sûr le Christ. Jésus peut nous paraître inaccessible tant il est infini dans sa bonté, son 

amour, sa miséricorde, tant il est parfait comme notre Père céleste est parfait.  

Heureusement dans les Écritures, nous avons de nombreux exemples d’hommes et de femmes qui sont 

pour nous des exemples plus accessibles. J’ai choisi celui de Joseph, le fils de Jacob, le prince d’Égypte.  

— Joseph était tellement  haï par ses frères que ces derniers décidèrent de le vendre à des marchands 

ismaélites en route pour l’Égypte. 

— Joseph devint l’esclave de Potiphar. Par son intelligence,  sa fidélité, son esprit d’organisation devint 

l’intendant de sa maison. 

— Sa femme veut qu’il couche avec elle. Par fidélité envers Dieu et son maître, Joseph refusa. 

— La femme de Potiphar folle de colère l’accusa alors d’avoir cherché  à abuser d’elle. 

— Joseph fut alors injustement jeté en prison. 

— En prison au lieu de se morfondre, il s’intéressa à son prochain et se rendit si  indispensable au point 

que le chef des gardes le rendit responsable de tout. 

— En prison il montra ses dons d’interpréteur de songes et lorsque Pharaon fit le fameux songe des 7 

vaches grasses et maigres, il fut le seul à pouvoir l’interpréter et sauver l’Égypte et les pays environnants 

de la famine. 

— Ses frères vinrent  lui mendier du blé pour survivre ; ils ne le reconnurent pas ; mais lui oui et il leur 

pardonna et les sauva ainsi que toutes leurs familles respectives et son père qu’il installa à Gosen, une 

riche province d’Égypte 

Joseph, avait donc trente ans lorsqu’il devint l’homme le plus puissant d’Égypte après Pharaon. Sa vie 

illustre bien cette phrase si forte et si encourageante : «  Ce qui ne me tue pas me  fortifie, ainsi que cette 

déclaration de l’apôtre Paul : 

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les 
a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » 

On peut définir Joseph par une longue liste de qualités : Intelligence, fidélité, droiture, courage, amour, 

générosité, vertu, force de caractère, etc. 

Mais il possède une qualité, qui les résume toutes : il possède la capacité divine de transformer le mal 

en bien, l’adversité en succès, le malheur en bonheur, la malchance en fortune, la défaite en triomphe, le 

doute en espoir, la laideur en beauté, la haine en amour … 
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C’est une merveilleuse capacité divine que nous avons tous au fond de nous-mêmes, car littéralement 

nous sommes enfants de notre Père Céleste et cette qualité nous devons chaque jour la développer pour 

notre bien et celui d’autrui. 

Joseph par sa vie démontra que dans l’existence, il y a deux sortes d’épreuves :  

— Les épreuves que nous récoltons à cause de nos mauvais choix et nos mauvaises actions. 

— Les épreuves que Dieu nous envoie, pour nous permettre de mieux nous connaître, nous purifier, 

nous fortifier, nous élever. 

Joseph aurait pu s’aigrir contre Dieu en disant : « Pourquoi être toujours fidèle à Dieu, il ne m’arrive 

que des malheurs : j’ai toujours obéi à mon père et mes frères m’ont vendu, j’ai été fidèle à Potiphar et il 

m’a envoyé en prison ! À quoi bon être juste ? »  

Joseph continua à être lui-même contre vents et marées. Il est de notre intérêt de savoir si l’adversité 

que nous vivons vient de Dieu ou de nous-mêmes. Si l’adversité vient de nous, nous devons nous repentir 

selon le processus de la vraie repentance que nous connaissons. Si l’adversité vient de Dieu, alors c’est 

une chance. Nous devons relever le défi, sachant que Dieu ne nous donnera pas d’épreuves au-dessus de 

nos forces. Si nous avons foi en Lui, il nous fournira le moyen de les surmonter. 

LdeM Ether 12 27: 
27 « Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse 
afin qu’ils soient humbles ; et ma grâce suffit à tous les hommes qui s’humilient devant moi ; car s’ils 
s’humilient devant moi, et ont foi en moi, alors je rendrai fortes en eux les choses qui sont faibles » 

C’est une promesse du Seigneur ! Qui peut en douter ?  

J’ai beaucoup d’admiration, d’amour et de reconnaissance pour Joseph d’Égypte, car il est un 

merveilleux exemple pour chacun de nous. Par certain moment,  comme je l’ai déjà dit, le Christ peut 

nous paraître inaccessible, tant il est parfait, alors Joseph, peut nous le rendre plus accessible et 

représenter une étape intermédiaire qui nous permet de nous rapprocher de Jésus. 

Joseph durant toute sa vie démontra qu’il est une figure du Christ, un symbole vivant, une lueur de la 

lumière qui devait venir éclairer le monde. Le parallèle est très intéressant : 

— Joseph est le préféré de Jacob ; Jésus est le Fils bien aimé du Père. 

— Joseph fut rejeté par ses frères ; Jésus fut rejeté par son propre peuple. 

— Joseph fut vendu par ses frères aux mains des gentils (Ismaélites) ; Jésus fut vendu par son peuple 

aux Romains qui étaient des gentils. 

— Joseph fut vendu par Juda son frère ; Jésus fut trahi par Judas, son apôtre. 

— Joseph fut vendu 20 pièces d’argent, prix d’un esclave adolescent ; Jésus fut vendu 30 pièces 

d’argent, prix d’un esclave adulte. 

— Les frères de Joseph, en le vendant réalisèrent, leur propre salut en faisant de Joseph, le sauveur 

d’Égypte et d’Israël ; le peuple juif en faisant mourir Jésus, permit par son sacrifice expiatoire et sa mort 

sur la croix de devenir le Sauveur de l’humanité ; des Juifs comme des Gentils. 

— Joseph fut élevé au point que seul Pharaon était au-dessus de lui ; tous genoux devaient fléchir 

devant lui ; Jésus, lors de sa deuxième venue, sera élevé au-dessus de tout ; Seul le Père sera au-dessus de 

Lui et tous genoux fléchiront devant Lui, le reconnaissant comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois. 

Pour nous par moment, c’est difficile à comprendre, mais Dieu à tout pouvoir et toute connaissance ; 

C’est pourquoi il envoie aux justes une adversité adaptée à leurs moyens qui leur donnera de l’expérience 

et les préparera à devenir un jour comme Lui, tout comme le gland insignifiant, en son temps devient 

chêne à son tour.  

Cette adversité nous devons la surmonter et l’endurer jusqu’à la fin tout comme Joseph en restant à 

l’écoute de notre prochain et en faisant de notre mieux pour l’aider et l’affermir. Faire cela c’est 

littéralement aider le Seigneur dans son œuvre et sa gloire : Car voici mon œuvre et ma gloire ; réaliser 

l’immortalité et la vie éternelle de l’homme. » 

Ma prière est que nous soyons tous des aides pour notre Père et notre Sauveur afin qu’un jour nous 

puissions nous retrouver en leurs présences en gagnant sur cette belle terre notre deuxième état : 
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Perle de Grand Prix | Abraham 3:24 à 26: 
« …nous les mettrons ainsi à l'épreuve, pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 

commandera; ceux qui gardent leur premier état recevront davantage et ceux qui gardent leur second état 
recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. » 
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Jésus prépara ses Apôtres afin qu’ils ne fassent pas acception de 

personne 

Jésus prépara ses Apôtres à ne pas faire acception de personne par 2 évènements très intéressants et 

révélateurs : 

1 — La femme samaritaine au puits de Jacob 
Relations entre les Juifs et les Samaritains 

Pour se rendre en Galilée, Jésus et les Apôtres décidèrent de passer par la Samarie, parce que c’était le 

plus court chemin. Cependant, un Juif dévot choisissait de faire un long détour plutôt que de traverser 

cette contrée. Les Juifs détestaient les Samaritains à tel point qu’ils les considéraient encore plus impurs 

que n’importe quel Gentil d’une autre nationalité. Cette haine remontait à très loin. Lorsqu’en 722 avant 

J.-C., le roi Assyrien Salmanasar fit déporter le royaume du Nord en Assyrie, il laissa la population la plus 

dépourvue en Israël. La Samarie resta longtemps dépeuplée. Puis le roi d’Assyrie fit venir de Babylone 

des colons qui la repeuplèrent. Les colons assyriens amenèrent avec eux leurs cultes païens. Au cours des 

années, ils contractèrent des mariages mixtes avec les juifs restés sur place. Il en résulta une race mêlée et 

une religion bâtarde. Du temps du gouverneur Zorobabel, quelque deux cents ans après, les juifs revinrent 

de la captivité babylonienne. Ces Samaritains se réclamant eux aussi de la religion juive proposèrent leur 

aide pour reconstruire le Temple. Zorobabel, considérant que la religion des Samaritains était encore plus 

pernicieuse pour son peuple que celle des païens, refusa catégoriquement leur proposition. Les 

Samaritains en furent humiliés. Ils vinrent avec l’intention d’établir une alliance entre les deux peuples ; 

ils partirent avec la détermination de se venger de cet affront. Ils intriguèrent auprès du roi Darius, 

successeur de Cyrus. À cause d’eux, les travaux du Temple furent interrompus de quinze à dix-sept ans. 

Plus tard, du temps du gouverneur Néhémie, le peuple s’était relâché dans l’obéissance aux lois de Dieu. Il 

ne respectait pas le jour du Sabbat et beaucoup avaient épousé des femmes étrangères. Néhémie mit de 

l’ordre dans la maison de l’Éternel afin que chaque commandement soit respecté. Dans son zèle contre les 

transgresseurs, il n’hésitait pas à destituer quiconque se rendait coupable de transgression, grand ou petit. 

Un des fils de Jojada, fils du sacrificateur de Jérusalem, avait épousé une femme samaritaine, fille de 

Sanballat ; gouverneur de Samarie et ennemi juré de Juda. Il refusa de faire alliance avec Dieu en la 

renvoyant. Néhémie le déchargea de son sacerdoce ; le chassa de Jérusalem. Ce fils de sacrificateur trouva 

refuge auprès de son beau-père. Partant de là, il réforma la religion des Samaritains et créa un culte rival 

sur le mont Garizim. Au cours des siècles, ce mont devint, pour les Samaritains, aussi sacré que Jérusalem 

l’était pour les Juifs. De là découle la haine entre Juifs et Samaritains qui, au cours des siècles, ne fit 

qu’empirer. Cela explique dans quel climat de contention vivaient ces deux nations au temps du Christ. 

La femme Samaritaine 
228 Dans une chaumière près de la ville de Sychar, une femme Samaritaine se saisit d’un coussin et 

d’une cruche. Dès qu’elle est dehors, elle pose, le support sur sa tête et la cruche par-dessus en équilibre. 

Pour se réapprovisionner en eau, sur une route poussiéreuse et un soleil de plomb, elle s’apprête à 

parcourir un long chemin jusqu’au puits de Jacob, le grand patriarche d’Israël. Le désert s’étend de tous 

côtés ne laissant apparaître dans le lointain ce qu’on imagine être un peu de verdure et quelques arbres. La 

femme croise de temps en temps des voyageurs à dos d’âne ou à chameau. Enfin, elle aperçoit le puits. 

C’est environ la sixième heure selon le temps des Juifs ; pour nous, il est midi. Il fait très chaud. Jésus 

fatigué du voyage, assis sur le bord du puits, fixe l’horizon attendant le retour de ses disciples partis en 

ville acheter des provisions. La femme s’approche à quelques mètres et reconnaissant en Jésus un Juif, elle 

s’arrête puis dépose à terre sa cruche et attend. Jésus, s’apercevant de sa présence et de sa gêne, va 

s’asseoir sur une grosse pierre à une petite distance du puits. Il remonte son voile sur la tête, regarde, telle 

une statue, de nouveau au loin. Elle pose sa cruche sur la margelle, prend la corde à l’extrémité de laquelle 
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s’accroche une outre pour remonter le précieux liquide. Intriguée et curieuse, du coin de l’œil, elle observe 

Jésus qui lui apparaît à la fois de dos et de profil. Elle jette le seau en peau de bouc au fond du puits, 

remonte l'onde qu’elle verse dans la cruche. Alors qu’elle s’apprête à recommencer les mêmes gestes, 

Jésus, les yeux fixés dans l’horizon, lui dit : 

– Donne-moi à boire ! 

– Comment toi qui es Juif, me demandes-tu à boire ! 

– Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! Tu lui aurais toi-

même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. 

Avec un brin d’impertinence, tout en souriant, elle lui rétorque : 

– Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu 

plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et 

ses troupeaux ? 

Jésus l’observe en silence ; elle lui tend une louche en bois munie d’un long manche, qui se trouve là 

offerte à demeure pour les voyageurs assoiffés et fatigués. Jésus s’en saisit, la lui présente. Elle lui verse à 

boire. Elle est debout. Il est assis, elle le dépasse d’une tête. Lentement, il lève son beau visage, plonge ses 

yeux dans ceux de la femme et lui déclare : 

– Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura 

jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie 

éternelle. 

La femme connaissait-elle l’Écriture de Jérémie ? Comprit-elle en ce moment précis que Jésus lui 

témoignait qu’avant de venir sur terre, il était l’Éternel ?  

229« Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau 

vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » « 230Toi qui es 

l'espérance d'Israël, ô Éternel ! Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de 

moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » 

Certainement, elle n’avait pas compris ; cependant, les yeux de Jésus l’ont pénétrée jusqu’au plus 

profond de son âme ; sa voix si douce fait fondre son cœur. Mais cette femme à la fois franche, un peu 

moqueuse sait rester pratique en toutes circonstances. Quoique la proposition paraisse absurde, 

matériellement intéressée, elle ne peut s’empêcher de demander à recevoir de cette eau magique. Qui 

sait ? Il est bien dit qui ne demande rien, n’a rien ! 

– Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. 

Jésus le grand Pédagogue la regarde de nouveau ; change soudainement de sujet pour mieux l’amener à 

ressentir et à comprendre, qui il est : 

– Va, appelle ton mari, et viens ici. 

Elle perd aussitôt sa gouaille. Sous le regard pénétrant du Christ, confuse, elle baisse ses yeux : 

– Je n'ai point de mari. 

– Tu as eu raison de dire : Je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant 

n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. 

Alors se sentant connue mieux qu’elle ne se connaît, elle rend les armes devant cet homme qui sait tout 

d’elle : 

– Seigneur, je vois que tu es prophète. 

Elle se sent gênée et détourne la tête, regardant au loin le mont Garizim où jadis, fut érigé le Temple 

des Samaritains. Elle essaie de changer la conversation, en parlant de religion. Ou alors, peut-être attend-

elle une vraie réponse de la part de ce prophète ? 

– Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 

Jérusalem. 
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Jésus gracieusement la suit dans ce nouveau sujet : 

– Femme, crois-moi ! L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 

adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, 

et il faut que ceux qui l'adorent l’adorent en esprit et en vérité. 

Jésus signifiait à la femme que si la religion juive était corrompue, elle l'était moins par rapport à celle 

des Samaritains. Ensuite, il voulait lui faire comprendre que le salut devait venir par le peuple élu, parce 

que le Messie promis viendrait de la tribu de Juda. La femme pensa dans son esprit : Cet homme est 

prophète, mais avant tout Juif. Normal qu’il raisonne en Juif. Puis, elle se souvint de ce Messie que Juifs 

et Samaritains attendaient avec la même impatience. Ce Messie quand il viendra, il mettra de l’ordre. Il 

signifiera aux deux peuples lequel a raison ou tort. Alors timidement elle dit : 

– Je sais que le Messie doit venir (celui qu'on appelle Christ). Quand il sera venu, il nous annoncera 

toutes choses. 

Jésus laisse tomber le voile qui couvrait sa tête. Il se lève. Il regarde fixement la femme. Maintenant, 

c’est lui qui la dépasse de plus d’une tête. Dos au soleil, sa face baignée de rayons resplendit. C’est pour 

elle comme le choc d’une soudaine apparition, son cœur brûle doucement par le pouvoir du Saint-Esprit. 

En même temps, elle éprouve une joie, un bonheur inconnu pour elle jusque-là. Soudain, un vent frais et 

apaisant, venu, on ne sait d’où, rafraîchit son visage : 

– Je le suis, moi qui te parle. 

La femme n’a que deux choix. Celui de croire qu’Il est véritablement le Christ ou qu'il est un 

imposteur. Mais juste quelques instants avant, elle a reçu la preuve de ses pouvoirs extraordinaires de 

Voyant. De plus, tout son être lui crie qu’elle se trouve dans la sainte présence du Messie. 

Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, 

aucun ne dit : Que demandes-tu ? ou, de quoi parles-tu avec elle ? Voyant la gêne qu’elle causait, elle 

décide de partir, oubliant même la raison pour laquelle elle était là. Son cœur était bien plus rempli que sa 

cruche. Elle voulait partager à tout prix l’eau vive qu’il contenait à en déborder. Alors la femme, ayant 

laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens : 

– Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? 

Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, 

disant : 

– Rabbi, mange.  

– J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. 

Les disciples se disaient donc les uns aux autres :  

– Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?  

Jésus leur dit : 

– Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous 

pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les 

champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits 

pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, 

ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé 

moissonner ce que vous n'avez pas travaillé ; d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. 

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme : 

Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès 

d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole ; et ils disaient à 

la femme :  

– Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons ; car nous l'avons entendu nous-mêmes, et 

nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. 
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2 — Guérison de la fille d’une Cananéenne231 
Désirant trouver un lieu de calme pour parfaire la formation des apôtres, Jésus quitta la Galilée et partit 

avec eux vers le Nord dans le territoire de la Phénicie dont les deux villes principales étaient Tyr et Sidon. 

Mais sa renommée le suivait partout. Alors qu’ils allaient vers une maison pour prendre du repos, une 

femme cananéenne alla à sa rencontre et lui cria : 

– Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. 

Jésus ne répondit pas à l’appel pitoyable de la femme. Il profita de cet incident pour donner un 

enseignement à ses apôtres et bénir selon sa foi cette mère. Elle était Syrophénicienne donc Cananéenne 

puisque les Phéniciens descendent des cananéens et aussi Gentille puisque les Juifs considéraient toutes 

les nations n’étant pas de la postérité d’Abraham comme Gentilles ou Païennes. Le Père envoya Jésus 

uniquement aux Juifs et ses apôtres devaient après son Ascension aller parmi toutes les nations baptisant 

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C’est en cela que Jésus voulait les préparer par cette femme. 

Ainsi théoriquement la femme cananéenne n’avait pas droit à la bénédiction du Christ. 

Ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance : 

– Renvoie-la, car elle crie derrière nous. 

Il répondit à la mère : 

– Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 

Ils entrèrent dans la maison et la mère éperdue entra aussi. Elle vint se prosterner devant lui, disant : 

– Seigneur, secours-moi ! 

Jésus mit encore sa foi à l’épreuve : 

– Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. 

Les rabbis comparaient les nations gentilles à des chiens. Ils disaient : Celui qui mange avec un idolâtre 

est comme celui qui mange avec un chien, enseignaient-ils. Jésus atténua la dureté de l’expression en 

disant « petits chiens » ; animaux de compagnie qui mangent les restes de nourriture du maître. Pleine 

d’amour pour sa fille, elle ne désarma pas ; pleine d’humilité, elle ne s’offusqua pas ; pleine d’humour, 

elle répondit :  

– Oui, Seigneur ; mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. 

Alors Jésus ne tint plus. Il fut amusé et ému. Il admira son esprit de répartie, son amour de mère prête à 

tout braver et supporter. Il ne put résister plus longtemps pour la bénir. Il sourit à la mère, posa doucement 

sa main sur sa tête et lui dit plein de joie et de compassion : 

– Femme, ta foi est grande ; qu'il te soit fait comme tu veux. 

Et, à l'heure même, sa fille guérit. 

Conclusion 
Dans l’épisode des Samaritains, nous voyions que Jésus montre aux Apôtres qu’ils sont plus réceptifs 

que le peuple élu, et qu’Il n’hésita pas à les enseigner.  

Dans celui de la femme Cananéenne sa foi fut comblée. 

Dans les 2 cas, la semence de la future mission plantée dans le cœur et l’esprit des apôtres qui sauront 

le moment venu allez vers les Gentils pour que les premiers soient les derniers et les derniers les premiers. 

N’oublions pas la parabole du bon Samaritain : 

Luc 10,31-37 : 
30  Jésus reprit la parole, et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des 
brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi mort. 
31  Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 
32  Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. 
33,  Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 
34  Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le 
conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 
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35  Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de 
plus, je te le rendrai à mon retour. 
36  Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? 
37  C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, 
fais de même. 

Dans cette parabole, Jésus montre que les samaritains, malgré le fait qu’ils étaient détestés par les Juifs, 

pour beaucoup, étaient plus dignes qu’eux du royaume de Dieu. 
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La différence entre l’effusion et le don du Saint-Esprit par 

l’imposition des mains  

1 – Rôle du Saint-Esprit avant le ministère du Sauveur 
Genèse 41,38 : Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci [Joseph, Fils de 
Jacob], ayant en lui l'esprit de Dieu? 
Exode 35,31-33 : 
31  Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. 
32  Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, 
33  de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. 
Nombres 11,17 : Je descendrai, et là je te parlerai; je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur 
eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. 
Nombres 11,25 : L’Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de l'esprit qui était sur lui, et le 
mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent; mais ils ne 
continuèrent pas 
Nombres 11,29 : Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé 
de prophètes; et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux! 
Nombres 27,18 : L’Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit; et tu poseras 
ta main sur lui. 
Deutéronome 34,9 : Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains 
sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. 
Job 32,18 : Car je suis plein de paroles, L'esprit me presse au dedans de moi; 
Proverbes 1,23 : Tournez-vous pour écouter mes réprimandes! Voici, je répandrai sur vous mon esprit, Je 
vous ferai connaître mes paroles... 
Esaïe 59,21 : Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel: Mon esprit, qui repose sur toi, Et mes paroles, que j'ai 
mises dans ta bouche, Ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, Ni de la bouche 
des enfants de tes enfants, Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. 
Esaïe 61,1 :  L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes 
nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs 
la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 
Esaïe 63, 10-11 
10  Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint; Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre 
eux. 
11  Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse: Où est celui qui les fit monter de la mer, Avec le 
berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son esprit saint 
Ezéchiel 2,1-2 : 
1  Il me dit: Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. 
2  Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds; et j'entendis celui qui 
me parlait. 
Ezéchiel 3,11-12 : 
11  Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple; tu leur parleras, et, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent 
pas, tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. 
12  Et l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte: Bénie soit la gloire de 
l'Éternel, du lieu de sa demeure! 
Ezéchiel 36,26-27 
26  Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le 
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
27  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous 
observiez et pratiquiez mes lois. 
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Daniel 5,11 : 
11  Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints; et du temps de ton père, on 
trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi 
Nebucadnetsar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des Chaldéens, des 
devins, 
Joël 2,28-29 : 
28  Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards 
auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 
29  Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 
Zacharie 4,6 : Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la 
puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armée 
Actes 1:16 : Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé 
d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. 
17  Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère 
2 Pierre 1,20-21 : 
20  sachant tout d'abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet 
d'interprétation particulière, 
21  car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés 
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

2 – Rôle du Saint-Esprit pendant le ministère terrestre du Sauveur 
La mission de Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, fut de préparer la voie du Seigneur par le 

baptême de repentance, et de baptiser d’eau le Sauveur pour accomplir toute justice. 

Marc 1,8 : Moi, je vous ai baptisé d’eau ; Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. 

À la fin de l’Évangile de Matthieu, le Christ déclare : 

Matthieu 28,20 : 
18  Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde. 

Donc, on voit que si Jésus commande à ses Apôtres de les baptiser au nom du Père et du Fils et du 

Saint-Esprit, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas encore reçu le Saint-Esprit ou Consolateur qu’Il 

leur avait promis. 

3 — Rôle su Saint-Esprit lors des 40 jours après la résurrection de Jésus 
Après sa résurrection, Jésus apparut à ses Apôtres et les enseigna pendant 40 jours, mais également,  

« il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. » 

Jean 20,19-23 : 
19  Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant 
fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La 
paix soit avec vous! 
20  Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le 
Seigneur. 
21  Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
22  Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. 
23  Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils 
leur seront retenus 

On peut se demander si ce n’est pas ce jour-là que les Apôtres reçurent le Saint-Esprit. La suite des 

évènements nous fait comprendre que ce fut de la part du Maître un geste d’amour envers ceux qu’Il allait  

laisser orphelins pour un certain temps. 

Ne leur avait-il pas dit ? 
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Jean 16,6-8 : 
6 Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. 
7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le 
consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. 
 8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement:… 
Jean 14,16 : 
16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec 
vous. 
Jean 14,26 : 
26, Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 
Jean 16,8 : 
8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. 

Jésus savait que ses disciples auraient besoin de tout le soutien de l’Esprit pour endurer la séparation de 

leur maître qu’ils allaient bientôt vivre. Il fallait qu’ils soient suffisamment soutenus et armés jusqu’au 

jour de la Pentecôte. 

Il semblerait que l’Esprit ne pouvait venir faire sa demeure dans le cœur du croyant tant que Jésus 

n’était pas monté au ciel. C’est ce que l’Apôtre Jean tente de nous expliquer très brièvement : 

Jean 7,39 : 
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que 
Jésus n'avait pas encore été glorifié. 

Ainsi, le Saint-Esprit en tant que Consolateur, Compagnon constant, ne pouvait venir sur les hommes 

qu’à condition que Jésus soit glorifié en retournant auprès du Père, afin de lui rendre compte de sa 

mission. Il fallait donc que Christ parte, qu’il monte vers son Père, pour qu’il puisse envoyer le 

Consolateur sur la Terre à tous ceux qui se feraient baptiser d’eau et de feu. 

4 – Rôle du Saint-Esprit après l’Ascension du Sauveur 
Effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte 

Actes 2,1-4 : 
1  Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
2  Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis. 
3  Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d'eux. 
4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur 
donnait de s'exprimer. 

Après la diffusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, Pierre parle de « recevoir le don du Saint-Esprit » 

Actes 2,38-39 : 
38  Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 

Nous avons vu que dans l’Ancien Testament le Saint-Esprit reposait sur les prophètes et ses serviteurs. 

L’Éternel pouvait à loisir diffuser, répartir l’Esprit-Saint selon sa volonté et à  volonté : Il est dit par 

exemple que l’Éternel prit de l’Esprit qui était sur Moïse, et qu’il le mit sur les 70 anciens d’Israël pour 

qu’ils l’aident à porter la charge. 

Nombres 11,17 : Je descendrai, et là je te parlerai; je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai 
sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. 

Nombres 11,25 : L’Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de l'esprit qui était sur lui, et le 
mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent; mais ils ne 

https://saintebible.com/lsg/john/16.htm
https://saintebible.com/john/16-6.htm
https://saintebible.com/john/16-7.htm
https://saintebible.com/john/16-8.htm
https://saintebible.com/john/14-16.htm
https://saintebible.com/john/14-26.htm
https://saintebible.com/john/16-8.htm
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continuèrent pas 

Si l’Esprit reposait sur les croyants de l’Ancien Testament, après la Pentecôte, le Saint-Esprit devenait 

un DON, reçu lors du baptême de feu ou du Saint-Esprit, comme le déclare Pierre :  

«  Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 

Notons  que l’évènement de la Pentecôte tel qu’il s’est déroulé est unique, non seulement dans le 

Nouveau Testament, mais également dans toute la Bible. 

On pourrait le rapprocher aux miracles en Égypte, lors de la sortie du peuple de Dieu. De même que les 

manifestations puissantes de Dieu ont accompagné la délivrance du peuple d’Égypte, de même la 

diffusion puissante du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, le véritable départ, la mise en action du 

commandement de Jésus-Christ : 

Matthieu 28,19-20 : 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde. 

Il faut signaler que ce déversement du Saint-Esprit fut accompagné d’un phénomène inconnu : Le 

parler en plusieurs langues connues, phénomène en opposition avec la confusion des langues lors de la 

Tour de Babel. 

5 – Ordonnances et bénédictions de l’Évangile 
Écritures concernées : 

Genèse 48,14 : Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il 
posa sa main gauche sur la tête de Manassé: ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé 
était le premier-né. 

27,18 : L'Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit; et tu poseras ta 
main sur lui. 

Deutéronome 34,9 : Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains 
sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. 

Matthieu 19,15 : Et leur ayant impose les mains, il partit de là 
Luc 4,40 : Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies 

les lui amenèrent; et, ayant impose les mains à chacun d'eux, il les guérit. 
Luc 13:13 : Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, et glorifia Dieu. 
Marc 7,31-32 : 
31  Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la 

Décapole. 
32  On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. 
Marc 5,23 : Et il le suppliait instamment, disant: Ma fille est à l'extrémité; je te prie de venir et de lui 

imposer les mains, afin qu'elle soit sauvée, et qu'elle vive. 
Marc 6,5 : Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelque peu de malades, en leur imposant 

les mains. 
Marc 7,32 : On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les 

mains. 
Marc 10,16 : Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. 
Marc 16,18 : ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de 

mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 
Actes 6,6 : Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 
Actes 9,12 : Or [Saul] avait vu en vision un homme nommé Ananias, entrant, et lui imposant les mains, 

afin qu'il recouvrât la vue. 
Actes 9,17 : Et Ananias s'en alla, et entra dans la maison; et, lui imposant les mains, il dit: Saul, frère, le 

Seigneur, Jésus qui t'est apparu dans le chemin par ou tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et 
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que tu sois rempli de l'Esprit-Saint. 
Actes 13,3 : Alors, ayant jeune et prie, et leur ayant impose les mains, ils les laissèrent aller. 
Actes 19,6 : « et Paul leur ayant impose les mains, l'Esprit-Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langues et 

prophétisèrent. 
Actes 28,8 : Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie; Paul, s'étant 

rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. 
1 Timothée 4,14 : Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec 

l'imposition des mains de l'assemblée des anciens 
1 Timothée 5,22 : N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés 

d'autrui; toi-même, conserve-toi pur. 
Hébreux 6,1-2 : 
1  C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 

nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, 
2  de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement 

éternel. 

Les ordonnances et bénédictions de l’Évangile 
Cinquième article de foi de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours : 

5 Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu par prophétie, et par l’imposition des mains de ceux qui 
détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile et en administrer les ordonnances. 

Quelques ordonnances de l’Évangile : 

— Baptême d’eau et d’Esprit. 

— Bénir les malades. 

— Prêcher l’Évangile. 

— Appeler un membre à un office de la Prêtrise : D’Aaron ou de Melchisédeck (Diacre, Prêtre, 

Ancien). 

— Appeler un membre à une responsabilité dans l’Église : Apôtre, Évêque, Evangéliste, patriarche… 

Nous avons vu que toutes ces ordonnances de l’Évangile se font par l’imposition des mains par ceux 

qui en détiennent l’autorité.  

Dans Acte 8, Philippe baptise seulement du baptême d’eau l’Eunuque parce qu’il détenait uniquement 

la prêtrise d’Aaron, en tant que Prêtre. Il ne détenait pas celle de Melchisédek, en tant qu’Ancien de 

l’Eglise qui baptise du Saint-Esprit. Philippe n’alla pas au-delà de ses prérogatives ou droits ou autorité. 

Actes 8,37-39 : 
37  Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu. 
38  Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa 
l'eunuque. 
39  Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis 
que, joyeux, il poursuivait sa route. 

Également, dans Actes 8. Nous voyons des Samaritains qui avaient cru en Jésus. Ils avaient même été 

baptisés dans l’eau au nom du Seigneur Jésus, mais ils n’avaient pas pour autant reçu le Saint-Esprit : 

Actes 8,14-17 : 
14 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y 
envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux–ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent 
le Saint–Esprit. 16 Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux ; ils avaient seulement été baptisés au 
nom du Seigneur Jésus. 17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint–Esprit. » 

Nous voyons que c’est l’apôtre Pierre accompagné de Jean qui leur imposèrent les mains. Ce n’est pas 

un détail sans importance. Pourquoi ? Parce que Pierre reçut les clefs du Royaume : 

Matthieu 16,18-19 : 
18  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour 
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des morts ne prévaudront point contre elle. 
19  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux 

Une clef sert à ouvrir ou fermer une porte, un coffre, etc. Pierre détenait donc le pouvoir d’ouvrir ou de 

laisser fermer ou de fermer totalement.  

Voilà pourquoi : 

— C’est Pierre qui prêcha l’Évangile la première fois aux juifs à la Pentecôte. 

— C’est Pierre qui donne par imposition des mains le Saint-Esprit aux Samaritains. 

— C’est Pierre qui ouvre la porte des cieux aux Gentils lorsqu’il rencontre Corneille. 

— C’est donc Pierre qui est à l’origine du salut pour les juifs, les samaritains et les païens. 

Un autre exemple avec Paul dans Actes 19. Dans ce passage, des disciples de Jean n’avaient pas été 

baptisés pour le don du Saint-Esprit.  Mais quelle était exactement leur croyance, leur foi ? Le texte ne 

nous le dit pas. Apparemment, ils étaient des prosélytes juifs qui avaient suivi Jean-Baptiste, qui avaient 

été baptisés par lui, et qui attendaient le Roi, le Messie. Paul, ayant vu leur lacune en ce qui concerne 

Jésus-Christ qu’ils ne connaissaient pas réellement, les fit rebaptiser au nom de Jésus-Christ, du baptême 

de feu pour le don du Saint-Esprit.  

Actes 19,1-7 : 
1  Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à 
Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, 
2  il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même 
entendu dire qu 'il y ait un Saint-Esprit. 
3  Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. 
4  Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait 
après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 
5  Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
6  Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient. 
7  Ils étaient en tout environ douze hommes. 

Conclusion 
Le baptême d’eau pour la rémission des péchés et le baptême de feu pour le don du Saint-Esprit sont 

des ordonnances cardinales de l’Évangile du Sauveur. 

Quatrième article de foi : 
4 Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de l’Évangile sont : premièrement la foi au 

Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement le repentir, troisièmement le baptême par immersion pour la 
rémission des péchés, quatrièmement l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. 
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Les symboles 

Les symboles tout au long de l’histoire de l’homme ont marqué son existence. Ils sont au cœur de 

chaque civilisation qui naturellement créa ses propres symboles. D’une manière générale, les nations 

utilisèrent les symboles pour comprendre d’une manière universelle tout domaine qu’il fût social, 

politique, religieux ou artistique. Les symboles détiennent une expression dépassant les notions de 

langues, races, pays, cultures, religions. Ils expriment à un degré intense la haine, l’amour, la joie, la 

peine, etc. Ils possèdent une puissance évocatrice sans pareille qui dépend de la sensibilité de chacun. 

Face au même symbole, les hommes éprouvent des sentiments différents et à la fois complémentaires.  
Par exemple : le drapeau est un symbole des nations. Tout le monde sait que le drapeau aux trois 

couleurs disposées verticalement bleu, blanc, rouge symbolise la France. Il évoque selon les 

personnes, liberté, fraternité, égalité, les arts, Paris, l’amour de la patrie, la gastronomie... La croix 

latine symbolise le christianisme, selon son état d’âme, le croyant voit Jésus mort sur la croix ou 

vivant et ressuscité. Chacun en reçoit une image différente et pourtant chacun ressent la même paix, le 

même sentiment d’amour et de reconnaissance. 
Le symbole spirituel est si riche, qu’il s’adapte au degré de spiritualité de chacun, se cache à 

l’incirconcis de cœur et d’esprit et se découvre à celui qui vient le cœur brisé et l’esprit contrit. Les 

symboles sont chargés d’une telle puissance de communication, de communion, de connaissance, de 

compréhension, d’universalisme, qu’il n’est pas étonnant que Dieu s’en serve tellement, pour toucher, 

édifier, enseigner et changer l’homme. Le Seigneur utilise le langage des symboles, car il est clair et 

se révèle au pacifique, à celui qui a le cœur pur tandis qu’il reste obscur et se cache au sage et à 

l’intelligent selon la sagesse du monde. 
Nous vivons dans un monde de symboles. L’univers avec toute sa beauté sa diversité est le premier 

de tous les symboles. C’est le signe vivant, visible, qu’un être intelligent l’a pensé et créé dans un but 

bien déterminé. Tel est le premier symbole que nous devons retrouver et garder en nous pour recevoir 

les autres symboles de Dieu qui nous permettront de retourner en sa présence. 
Les autres symboles concernent son Fils unique. Celui qui est la pierre angulaire du Plan de Salut. 

Le prophète Néphi enseignait :  
232Voici, mon âme se réjouit de prouver à mon peuple la vérité de l’avènement du Christ ; c’est 

pour cela que la loi de Moïse a été donnée ; et toutes choses que l’homme a reçues de Dieu depuis le 

commencement du monde sont autant de figures du Christ. 
Le premier symbole concernant le Fils fut donné à Adam lorsqu’un ange lui ordonna d’offrir les 

premiers-nés de ses troupeaux. Il lui expliqua que c’était une similitude du Fils unique du Père, qui fut 

offert pour la rémission des péchés. Lorsque l’Éternel demanda à Abraham de sacrifier son fils Isaac, 

c’était une similitude du Père qui donna son Fils unique pour sauver le monde. Nous avons vu que 

Joseph d’Égypte était par sa vie une image du Christ. 
L’Exode est d’une extrême importance pour chacun de nous, car aucun livre de l’Ancien Testament 

ne contient autant de symboles prophétisant un Sauveur qui viendra libérer l’humanité par l’aspersion 

de son sang. Israël affranchi de l’esclavage par une profusion de miracles n’est pas qu’un simple récit 

authentique, historique et merveilleux ; pour l’homme qui recherche la vérité, sa signification 

symbolique, transcende tout cela. Voyons maintenant ces symboles : 
— D’une manière générale, Pharaon et l’Égypte représentent une figure de Satan et de son 

royaume. Les enfants d’Israël sont une image de chacun de nous. 

                                                 

232  LdeM 2Néphi 11 :4 
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— Les enfants d’Israël étaient les esclaves de Pharaon. Lorsque nous venons au monde, nous 

sommes confrontés au péché et vaincus souvent par lui. 
— Comme nous avons tous péché, nous sommes tous devenus impurs, esclaves du péché et par 

conséquent de Satan. 
— Le Seigneur montre par un fait réel, que seule la mort des premiers nés des Égyptiens et en 

particulier, celui de Pharaon, peut libérer définitivement les enfants d’Israël, tout comme le sacrifice 

expiatoire par l’aspersion du sang du Premier-né du Père, libérera chacun de nous du péché. 
Après avoir dit cela, peut-on imaginer un seul instant que Dieu condamna les premiers-nés des 

Égyptiens, pour donner des symboles aux hommes ? Non ! Dieu ne peut pas selon son bon plaisir 

léser les uns et favoriser les autres, sinon il serait un Dieu injuste.  
Il est certain que la Justice divine, pour des raisons que nous ignorons exigeait un tel châtiment. 

Alors Dieu utilisa l’accomplissement de ce châtiment pour bénir les hommes, afin qu’un petit nombre 

pérît pour en sauver beaucoup pendant les générations à venir. Cette mise au point étant faite, 

examinons ces magnifiques symboles : 
— Les Israélites devaient manger un agneau sans défaut, mâle : C’est une figure du Christ, qui est 

appelé, parmi d’autres noms, l’Agneau de Dieu, il fut exempt de tout péché, de tout défaut et mourut 

pour nous à 33 ans. 
— Ils devaient prendre du sang de l’agneau, l’asperger sur les deux poteaux et le linteau de la porte 

pour être sauvés : Ceci préfigure le jour où à Gethsémané, le Christ accomplit le sacrifice expiatoire. 

Sa souffrance et son angoisse furent telles, que sa sueur devint comme des grumeaux de sang tombant 

à terre.  
Ces grumeaux de sang n’étaient pas une image poétique, mais une terrible réalité. Cela préfigure 

aussi Jésus sur la croix et le geste du soldat romain, qui perça de sa lance son côté d’où sortit du sang 

et de l’eau.   Cela signifie que son sang précieux qui coula à Gethsémané, sur la croix et de son flanc 

percé, purifiera et sauvera éternellement tous ceux qui auront foi en lui tout comme le sang de 

l’agneau pascal aspergé sur le linteau de la porte sauva temporellement les enfants d’Israël. 
— Ils ne devaient briser aucun os de l’agneau. C’est le signe de ce qui arriva après la mort de Jésus 

et deux larrons. 
233Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la 

préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les 

jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au 

premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, 

ils ne lui rompirent pas les jambes. 
— Ils devaient manger du pain sans levain : Le levain ou la levure était considéré comme un 

symbole de corruption parce que le pain contenant la levure moisissait rapidement. L’obligation de se 

débarrasser pendant sept jours de tout levain dans sa maison symbolisait qu’ils devaient se purifier 

pour être dignes de manger ce pain sans impureté. C’était le symbole qu’il fallait non pas se purifier 

pendant sept jours, mais toute sa vie pour prendre un jour du pain de vie qui est le Christ. 
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura 

jamais soif. 
Les Pâques célébrées par le peuple juif depuis l’Exode jusqu’à la nuit où Jésus célébra sa Pâque 

avec ses apôtres furent instituées pour l’accomplissement de la dernière Pâque qui est notre Pâque à 

tous qui est le Christ. 

                                                 

233  Jean : 19 : 31 à 33 
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Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 

levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non 

avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 
Toutes ces Pâques successives préparaient le peuple juif à recevoir le Messie. La Pâque étant 

accomplie en Lui, Christ institua à la place la Sainte Cène. 
— L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point : À l’époque, seuls ceux qui étaient circoncis 

pouvaient en manger, mais si l’habitant ou le mercenaire se faisaient circoncire, ils pouvaient y 

participer.  
Cela signifie aujourd’hui que seul celui qui accepte les lois, principes et ordonnances de l’Évangile 

peut prendre la Sainte Cène. L’esclavage en Égypte, la libération, les dix commandements sur la 

montagne, les quarante années dans le désert, l’entrée dans la terre promise symbolisent les étapes que 

l’homme doit à la fois accepter et subir pour atteindre la vie éternelle : 
— L'esclavage est notre état de péché ; car qui que nous soyons, nous avons tous péché et rien 

d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. 
— Les quarante années dans le désert représentent nos expériences, nos afflictions, l'adversité que 

nous rencontrons au cours de notre vie. 
— Les 10 commandements résument l'Évangile ; recevoir les 10 commandements sur la montagne, 

c'est aller au Temple qui est la Maison du Seigneur pour recevoir la connaissance de Dieu, ses Lois, sa 

Doctrine, ses Alliances, ses Ordonnances pour nous tenir un jour en sa présence. 
— Entrer dans la terre promise, c'est recevoir la vie éternelle, qui est le plus grand don de Dieu. 
L’Égypte représente le monde téleste dans lequel nous vivons ; étant de la postérité d’Adam, nous 

avons hérité des conséquences de sa transgression et subissons celles de nos péchés ; par conséquent, 

nous sommes tous esclaves du Péché, car nous avons tout péché. Tout comme Moïse libéra le peuple 

hébreu de l’Égypte, le Christ peut nous libérer de nos péchés. Tout comme le peuple d’Israël fut 

baptisé dans la Mer rouge, selon les paroles de Paul. 
234Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous 

passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont 

tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils 

buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 
En conséquence, nous devons nous faire baptiser en Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit. Tout comme le peuple juif reçut les dix commandements sur la haute montagne, nous devons 

recevoir la loi de Dieu dans ses saints temples. Tout comme ils mangèrent la manne ; le pain du ciel, 

nous devons « manger le corps du Christ » ; le Pain de vie, en partageant la Sainte Cène, afin de nous 

souvenir constamment de Lui ; obéir à ses commandements, pour avoir son Esprit avec nous. Tout 

comme, ils vécurent quarante ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise, nous devons 

subir nos épreuves dans cette vie avant de recevoir la vie éternelle. 
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Le premier commandement de Dieu à Adam et Eve 

Soyez fécond, multipliez et remplissez la terre 

Tel est le premier commandement que le Seigneur donna à l’homme et à la femme qu’il créa. Il est 

important aujourd’hui de bien comprendre ses implications dans notre vie actuelle et future. Il est à ce 

point bafoué aujourd’hui que notre société, dans la mesure où elle ne change pas de cap, court à sa 

perte. Ce commandement est essentiel pour l’accomplissement du Plan de Salut. Le but du Père est de 

réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme. Obtenir la vie éternelle, c’est recevoir un jour la 

capacité de vivre comme l’Éternel, donc d’engendrer des enfants d’esprits, afin qu’eux aussi à leur 

tour, reçoivent immortalité et vie éternelle. Il apparaît donc logique qu’il faut être deux pour cela : 

homme et femme. Mais pas deux hommes ou deux femmes ; pas un homme seul ou une femme seule, 

car seuls l’homme et la femme mortels ou divinisés détiennent le pouvoir de procréer des enfants 

mortels ou d’esprit.  Par le mariage éternel et le pouvoir de procréation, le Père permet à ses enfants 

d’esprits : 
— de venir sur terre, revêtir un corps terrestre afin d’accomplir leur destinée divine, 
— d’être, mari, épouse, père et mère, ce qui constitue notre plus grande responsabilité et l’œuvre la 

plus importante que nous puissions accomplir dans notre vie. 
Le prophète David O.McKay dit : « Nul succès ne peut compenser un échec au foyer ». 
Et un autre Harold B. Lee : « La plus grande œuvre que l’on puisse réaliser se trouve à l’intérieur 

des quatre murs de notre foyer ». 
Pour que s’accomplisse le plan de Dieu, il faut que tous ses enfants d’esprits sans exception 

puissent naître sur terre. N’oublions pas que Satan, lors de la guerre dans les cieux, fut précité du ciel, 

entraînant avec lui, un tiers de nos frères et sœurs d’esprits. Le but de Lucifer et de ses anges est de 

faire avorter, le plan de Dieu, de rendre tous les hommes malheureux comme lui. Quelles sont les 

armes favorites de Satan pour détruire l’œuvre de Dieu ? C’est de lutter contre la famille et le 

mariage. Si la famille est la base de la société, le mariage est le fondement de la famille. Il détient des 

droits et devoirs : les époux se doivent, amour, amitié, soutien, loyauté, fidélité. Ils doivent élever 

leurs enfants et pourvoir à leurs besoins matériels, physique, moral, intellectuel, social, spirituel. 
Cette institution n’est pas une invention des hommes, mais elle fut donnée à l’homme par Dieu qui 

officia, dans le jardin d’Éden au premier mariage de l’humanité. Satan combat la famille par les 

divorces, l’adultère, la pornographie, la drogue, l’alcool, le tabac. Il fait en sorte que la limitation des 

naissances, l’avortement soient légalisés comme toute forme d’homosexualité. Pour cela, il sait à 

quelles personnes influentes de l’état ou des médias s’adresser et quels raisonnements subtils, moyens 

habiles utiliser. L’œuvre de Dieu ou l’œuvre du Diable s’accomplit par les hommes qui écoutent 

consciemment ou non l’Esprit de Dieu ou celui de Satan. Quand on connaît le plan de Salut, on sait si 

tel homme politique ou telle personne influente favorise l’œuvre de Dieu ou la combat. On ne peut 

servir deux maîtres à la fois, on sert Dieu ou Mammon. 

Dieu et le contrôle des naissances 

Prenons le contrôle des naissances. De toute évidence, il freine l’œuvre de Dieu et empêche les 

enfants d’esprits qui attendent dans la préexistence de venir sur terre. Voici le raisonnement des 

hommes pour prescrire la diminution des naissances comme moyen de salut pour le monde : 

L’augmentation du taux de natalité augmente et inversement, le taux de mortalité diminue. 

Conclusion : encore X années et il n’y aura plus suffisamment de nourriture ni d’espace vital sur la 

terre. Voilà ce que disent certains savants ; ce qui est couramment admis logiquement de nos jours. 
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Mais que dit le Seigneur à ce sujet ? De nos jours, il n’a jamais révoqué le commandement de croître 

et de multiplier et de plus il affirme :  
235Car la terre est pleine, et il y a assez, et même en réserve ; oui, j’ai préparé toutes choses et 

j’ai donné aux enfants des hommes qu’ils aient leur libre arbitre. Mais il faut que cela se fasse à ma 

façon, et voici quelle est la façon que moi le Seigneur, j’ai décidé d’employer afin de pourvoir aux 

besoins de mes saints : les pauvres seront élevés en ce que les riches seront abaissés. 
Ce n’est pas la limitation des naissances qui règlera ces problèmes, mais davantage de justice, de 

fraternité, d’amour et une meilleure utilisation avec une plus juste répartition des richesses de la terre. 

Dieu et l’avortement 

Prenons maintenant l’avortement. De nos jours, cette pratique est légalisée sous prétexte, que la 

femme détient le droit de contrôler son corps comme elle le désire. Cette revendication est-elle vraie ? 

Ce corps qu’elle a reçu, lui appartient-il et peut-elle en faire n’importe quoi ? 236 Ne savez-vous pas 

que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous 

ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc 

Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 
A-t-elle, le droit de vie ou de mort, sur le petit être qui vit en elle ? A-t-elle le droit de faire de son 

ventre fait pour donner la vie, une tombe vivante ? A-t-on demandé à ce petit être vivant, s’il désire 

vivre ou mourir ? Un médecin s’est élevé pour défendre ceux qui ne sont pas encore nés : 237« Ceux-

là et tous les autres ont droit à une défense de leur état naturel de « non encore né »». Personne ne 

laissera sans commentaire un état envoyer une étincelle d’immortalité dans les limbes et conspirer 

avec les citoyens et les médecins à faire d’un objet vivant et fragile d’une innocence simple et d’une 

merveille complexe une bouillie pitoyable et l’envoyer impérieusement et durement dans une 

chaudière ou des égouts : inconnu, pas désiré, pas défendu.  
Comment une femme qui « est le joyau fertile de notre race peut-elle être dupée par la notion 

qu’elle porte un fardeau indésiré ou comment peut-elle être convaincue de croire qu’elle peut exercer 

une autorité sur une autre vie que la sienne ?   Avorter n’est jamais normal, car il n’existe pas de 

chagrin au monde plus grand que la mort de l’innocent. C’est la dégradation de l’humanité. C’est la 

plénitude dégarnie, l’innocence souillée, une chanson inachevée, la beauté abandonnée, l’espoir déçu. 

En notre absence, des cambrioleurs nous volent tout ce que nous possédons : vertu, honneur, intégrité, 

confiance, innocence, vérité, beauté, justice et liberté. » 

Dieu et l’homosexualité 

Prenons maintenant l’homosexualité. Cette communauté réclame la reconnaissance de son statut. 

De nos jours, elle prend de plus en plus d’ampleur, par sa mobilisation déterminée, par la publicité des 

médias, par des intellectuels influents, des artistes célèbres, des sportifs qui s’en réclament 

ouvertement et fièrement. Leurs arguments sont de plusieurs types :  
— Ils sont nés comme ça et ils n’y peuvent rien. 
— C’est à cause de la société ou de leur éducation familiale. 
— Chacun est libre d’être et de faire ce qu’il veut. 
C’est vrai que chaque homosexuel est un cas particulier ; certains sont pathétiques. Cependant, des 

spécialistes affirment que l’homosexualité peut être traitée et guérie comme tout vice. On peut devenir 

homosexuel, tout comme on devient fumeur invétéré après une première cigarette, alcoolique après un 
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premier verre, drogué après un premier joint, voleur après un premier larcin. Cette homosexualité, 

comme tout vice, peut commencer par une première expérience incitée par une curiosité malsaine qui 

devient une habitude. On devient homosexuel aussi, comme on devient prostituée. Certains pour 

l’argent et la vie facile. D’autres, parce qu’ils ont été la jeune victime d’un prédateur, tout comme 

l’innocente jeune fille, se fait séduire par un habile proxénète. Il y a, bien sûr, bien, une multitude 

d’autres raisons. 
 Cependant : «238 Il faut dire plus souvent qu’on peut soigner efficacement l’homosexualité pour 

contrer l’influence de groupes organisés d’homosexuels qui veulent faire accepter cette pratique par la 

société et refuse de suivre un traitement approprié leur permettant de changer. Se laisser convaincre 

du caractère irrémédiable de cette tendance est défaitiste. On peut en venir à bout et les difficultés de 

la réinsertion dépendent en grande partie de la force ou de la faiblesse de l’individu, de la profondeur 

de son habitude, de sa sincérité et de sa détermination. »  «239 Il existe des arguments convaincants 

pour ne pas annuler les lois contre l’homosexualité. Sa pratique défait les familles ; et la famille a le 

droit d’être protégée par la loi. L’abroger démontrerait une indifférence que la société ne peut se 

permettre. Il doit y avoir des lois exprimant le désaccord de la société jusqu’à ce qu’elle trouve une 

meilleure solution pour décourager cette habitude. » Voici ce qu’expriment des docteurs concernant le 

caractère non irrémédiable de l’homosexualité et son danger pour la société. D’autres tout aussi, 

imminents, objecteront, il est vrai, des arguments contraires. 
Mais voyons plus loin, imaginons simplement un seul instant que l’homosexualité se généralise à 

cent pour cent dans le monde. Ce serait une catastrophe planétaire et le moyen le plus efficace de 

Satan de faire avorter le Plan de Salut : 
— Il n’y aurait plus de naissances, les esprits dans les cieux attendraient désespérément et 

inutilement leur venue sur la terre. 
— La race humaine s’éteindrait en l’espace d’une seule génération. 
Ce simple exemple que l’on soit croyant ou non, démontre logiquement que l’homosexualité n’est 

pas l’avenir du monde, mais détient en elle-même le germe de sa destruction si elle devait se 

généraliser. Seule la famille normalement constituée et consciente de sa mission divine peut garantir 

l’avenir et la paix du monde. Tous les « vices », toutes les « abominations » connues et pratiquées par 

notre société moderne, vont à l’encontre de la famille et de l’individu. De tout temps, elles ont conduit 

à la destruction et à la disparition d’anciennes grandes civilisations. Dieu a horreur de tous péchés, 

quels qu’ils soient ; petits ou grands, habituels ou occasionnels, mais il aime le pécheur, et il est prêt à 

nous pardonner si nous nous détournons complètement et définitivement d’eux. 
240C’est pourquoi quiconque se repent et ne s’endurcit point le cœur aura droit à ma miséricorde 

par mon Fils unique, pour la rémission de ses péchés ; ceux-là entreront dans mon repos. Voici, celui 

qui s’est repenti de ses péchés est pardonné, et moi le Seigneur, je ne m’en souviens plus. C’est à cela 

que vous saurez si un homme se repent de ses péchés : Voici, il les confessera et les délaissera. Même 

si cent millions de sages déclaraient d’une même voix au monde que l’homosexualité reste sans 

danger pour la race humaine, cela ne changerait pas le jugement de Dieu à son sujet et ne ferait pas 

d’une mauvaise chose une bonne chose. 
 241Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une 

abomination.  242C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont 
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changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même, les hommes abandonnant l’usage 

naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme 

avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur 

égarement. 243Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y 

trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, 

ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n’hériteront le 

royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez quelques-uns d’entre vous. Mais vous avez été lavés, 

mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par 

l’Esprit de notre Dieu. 
Oui, Dieu a horreur de tout péché et l’homosexualité constitue un grave péché qui va à l’encontre 

du Plan de Vie. Oui, Dieu aime tout homme et tout homme est pécheur et tout péché peut se guérir par 

le traitement spirituel qui consiste à se repentir, c’est-à-dire à reconnaître, à réparer, à ne plus 

recommencer, à avoir foi en Jésus-Christ en son pouvoir sauveur et purificateur. Malheureusement, à 

notre époque : 
— On se justifie de tout, 
— On rejette toute responsabilité, 
— On réclame des droits, mais rarement des devoirs, 
— On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. 
L’avortement est une chose affreuse et il a été légalisé. L’homosexualité semble prendre également 

le même chemin. Le contrôle des naissances se pratique dans beaucoup de pays. Pourtant le Seigneur 

est clair à ce sujet. 
244 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, 

et la lumière en ténèbres, qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en amertume. Malheur à 

ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents 
J’ai eu deux amis homosexuels. Un s’appelait Christian et il se suicida. L’autre Pascal et il mourut 

du sida. C’est terrible et pourtant Dieu dit que l’homosexuel, s’il ne se repent pas, n’héritera pas du 

royaume de Dieu et que ce qu’il fait est une abomination à ses yeux.  
Lorsque nous serons à la barre de Dieu, tous les défilés, toutes les théories des psychiatres ou 

philosophes, toute la pression du plus grand nombre ou du plus influent n’y feront rien, car si la 

maison de Dieu est une maison de miséricorde, elle est aussi une maison d’ordre et de justice. 

Aujourd’hui étant donné le développement, le succès, l’approbation, le soutien, du monde en général 

face à l’homosexualité, les cieux pleurent et les ténèbres se réjouissent. 
Ce commandement d’être fécond, de multiplier et remplir la terre, va très loin dans l’éternité. Il 

nous prépare efficacement à être des dieux, c’est-à-dire à apprendre sur terre à être avant tout des 

époux et des parents célestes après avoir été de bons époux et parents terrestres. Ce pouvoir de 

procréation fait de nous des collaborateurs de notre Père, puisqu’il permet de faire venir des cieux ses 

enfants d’esprits qui vont nous être confiés pour un certain temps. C’est pourquoi il nous demande 

d’utiliser ce merveilleux pouvoir qui donne la vie, dans les meilleures conditions, en étant un homme 

et une femme, responsables, unis par l’amour et scellés dans le mariage. Ce pouvoir apporte, certes, 

beaucoup de joie et de plaisir, mais demande avant tout, beaucoup de responsabilités, maîtrise, 

abnégation, maturité et amour. 
Voici un texte qui se trouve à la bibliothèque du British Muséum et qui a été écrit par Timothée, 

archevêque d’Alexandrie décédé en 385. Ce document parle de la création d’Adam. C’est un dialogue 

entre notre Père Céleste et Jésus, dans sa condition prémortelle : « Il fit Adam à notre image et à notre 
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ressemblance, et le laissa allongé pendant quarante jours et quarante nuits sans mettre en lui de souffle 

de vie. Et chaque jour il poussait des soupirs en le regardant et disait : 
— Si je mets le souffle de vie en cet homme, il devra beaucoup souffrir.  
Et je dis à mon Père :  
— Mets en lui le souffle de vie ; je serai son avocat.  
Et mon Père me dit :  
— Si je mets en lui le souffle de vie, mon Fils bien-aimé, tu seras obligé de descendre dans le 

monde et de souffrir beaucoup pour lui afin de le racheter et lui permettre de retrouver son premier 

état.  
Et je dis à mon Père : 
— Mets en lui le souffle de vie ; je serai son avocat, je descendrai dans le monde et j’accomplirai 

ce que tu commandes. »  
Ce texte me touche énormément, il montre à un degré insoutenable l’humanité de notre Père 

éternel. Il conçut le Plan de salut pour tous ses enfants. Un de ses fils se proposa et fut choisi pour être 

le Sauveur. Mais c’était un plan, un projet, notre Père savait qu’en donnant le souffle de vie à Adam, il 

ne pourrait plus revenir en arrière et que ce plan deviendrait une réalité. 
— Il savait que beaucoup de ses enfants souffriraient ; tous ne réussiraient pas à atteindre le but et 

seraient sauvés dans des royaumes inférieurs. 
— Il savait que son Fils unique devrait endurer les pires souffrances. Il savait ses souffrances si 

intolérables que de chaque pore de sa peau suinteraient des grumeaux de sang. 
— Il le savait mieux que personne, car il avait connu un jour de telles souffrances.  
Alors Lui Dieu, l’Être le plus grand qui soit, hésita et il hésita pendant 40 jours en poussant des 

soupirs de douleur. En lisant ce texte, je comprends mieux cette merveilleuse Écriture : Car Dieu a 

tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croît en lui ne périsse point, 

mais qu’il ait la vie éternelle. 

Le nid 

En pensant à ce texte, je revois à la télévision, des images magnifiques d’un reportage sur la nature. 

Cela se passe dans un nid. Pendant des jours, les parents couvent leur œuf. Puis l’oisillon émerge de 

sa coquille. Jour après jour, il est nourri, choyé, aimé par ses parents. Il grandit et il est bien au chaud 

dans son nid. Il piaille de joie quand ses parents le rejoignent. Ils lui donnent la becquée puis il se 

blottit tout contre eux. Comme il est bien et en sécurité. Mais voilà, un jour, ses parents réalisent que 

leur enfant est suffisamment grand, qu’il est un oiseau fait pour voler dans le firmament. Ils savent 

que son bonheur n’est pas dans le nid, mais dans le ciel. Alors pour son bien, avec douleur, ils 

poussent leur petit hors du nid. L’oisillon désespérément s’accroche aux brindilles du nid familial, 

supplie ses parents de lui laisser encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. La mort dans 

l’âme, les parents le repoussent encore et encore, jusqu’à ce que leur enfant à bout de force décroche 

du nid et tombe comme une pierre dans les airs. La chute est vertigineuse, le sol approche, les parents 

terrifiés se regardent : 
— Qu’avons-nous fait ? Ce n’était peut-être pas le moment encore ?  
L’instinct de conservation s’éveille chez l’oisillon. Il bat des ailes et sa chute est freinée. Il 

continue, il s’élève encore et encore plus haut. C’est merveilleux ! Maintenant, il dépasse les arbres de 

la forêt. Il vole au-dessus des montagnes, puis des nuages. Il déploie encore plus ses ailes et plane 

majestueusement dans les airs. Tout le ciel lui appartient. Alors un sentiment de bonheur et de liberté 

l’envahit : Merci papa, merci, maman, de m’avoir poussé hors du nid.  



 

495 

 

 

Notre Père Céleste et notre Mère Céleste nous poussèrent eux aussi hors du nid pour que nous 

puissions voler et avoir pour domaine l’azur. Ils nous dirent : « Ce ne sera pas facile, mais c’est 

possible et cela en vaut la peine. » 
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Le Baptême des vivants et les morts 

Une loi universelle de l’Evangile : Naître d’eau et d’esprit 
Il faut naître d’eau et d’esprit  pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. 

Jean 3,1-5: 
1  Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, 
2  qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu 

de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. 
3  Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 

voir le royaume de Dieu. 
4  Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le 

sein de sa mère et naître? 
5  Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne 

peut entrer dans le royaume de Dieu. 

Nicodème ne comprit pas comment il pouvait être possible de naître à nouveau, à moins de rentrer dans 

le ventre de sa mère. Jésus reprit :  

– Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

Jésus semble se répéter à part qu’il emploie « voir », la première fois et « entrer » la seconde. Cette 

différence peut passer inaperçue, mais elle demeure extrêmement importante. Joseph Smith, nous 

l’explique  

« C’est une chose de voir le royaume de Dieu, et une autre chose d’y entrer. Notre cœur doit être 

changé pour voir le royaume de Dieu, et souscrire aux articles d’adoption qui permettent d’y entrer. » 

Appliquons maintenant cette clef donnée par le prophète à Nicodème. L’Esprit toucha son cœur ; lui 

témoigna que les œuvres accomplies par Jésus venaient de Dieu. Il vit donc le royaume de Dieu. 

Malheureusement, parce qu’il resta attaché aux honneurs du monde, il ne put souscrire aux articles 

d’adoption pour y entrer. Quels sont ces articles d’adoption pour entrer dans le royaume de Dieu ? Ce sont 

les premiers principes et ordonnances de l’Évangile. 

1 – La Foi en Jésus-Christ : Cette foi en Jésus-Christ avec l’obéissance aux commandements conduit 

au pouvoir de recevoir les dons spirituels, de voir s’ouvrir les écluses des cieux sur nos têtes et dans nos 

cœurs. Car la foi est « une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne 

voit pas. »  

Tout dans les éternités s’accomplit par la foi en Jésus-Christ, car le Père remit toutes choses entre les 

mains du Fils. Sans un atome de foi, l’homme cesserait de penser, d’agir, de voir, d’entendre, de toucher, 

de goûter. Alors tout en lui s’atrophierait, finirait par mourir en retournant à la poussière. Sans la foi les 

mondes s’écrouleraient et retourneraient à leur état chaotique. Il n’y aurait pas de Dieux, pas de Création, 

tout serait matière et intelligences désorganisées. Telle est la foi en Jésus-Christ et voilà pourquoi elle est 

le premier principe de l’Évangile. 

2 – La repentance : L’homme qui a foi en Jésus-Christ l’accepte comme Sauveur et l’aime de tout son 

cœur en le prenant pour modèle afin de suivre ses commandements. En faisant tout cela, il prend 

conscience de ses imperfections, de ses péchés. Alors un désir sincère de se réformer l’anime. Cette 

aspiration le conduit naturellement à la repentance qui est le deuxième principe de l’Évangile. La 

repentance c’est un processus : 

– Reconnaître ses fautes. 

– Regretter ses fautes. 

– Ne plus les recommencer. 

3 – Le baptême pour la rémission des péchés :  

 Lorsque nous avons la foi ; que nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons « vu » le 

royaume de Dieu, alors nous sommes prêts à recevoir les ordonnances de l’Évangile, en d’autres termes à 

« entrer » dans le royaume de Dieu sur la terre qui est l’Église de Jésus-Christ ! 
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Le baptême pour la rémission des péchés est la première porte du royaume des cieux et l’entrée dans 

l’Église du Christ. Il est requis de tout homme, de toute femme ayant atteint l’âge de responsabilité. Nul 

ne peut en être exempté. Le Sauveur, le seul homme libre de tout péché, en donna l’exemple en se faisant 

baptiser. Il montra la voie droite et étroite que toute l’humanité est invitée à suivre. L’ordonnance du 

baptême par immersion, pour la rémission des péchés, détient un symbolisme profond qu’il est important 

de connaître : 

– Lorsque nous sommes immergés dans l’eau, cela représente la mort de l’homme naturel. Puis, lorsque 

nous sommes relevés de l’eau, cela symbolise, la naissance de l’homme spirituel lavé de tous ses péchés 

par le sang du Fils de Dieu. 

– L’immersion totale dans l’eau, symbolise la mort de Jésus. Être relevé de l’eau, sa résurrection. Ce 

qui représente littéralement notre propre mort et résurrection. 

– Le baptême est aussi une alliance que nous faisons avec Dieu, par l’entremise de son Fils, alliance par 

laquelle nous prenons littéralement son Nom sur nous. Si nous sommes fidèles jusqu’à la fin, c’est de ce 

Nom que nous serons appelés pour demeurer à la droite du Père. 

Tous ceux qui ne seront pas appelés du Nom du Fils seront appelés d’un autre nom, et se trouveront à la 

gauche du Père. 

4 –Le baptême pour le don du Saint-Esprit : 

 Lorsque nous sommes nés d’eau, nous devons recevoir la deuxième ordonnance de l’Évangile qui est 

le baptême de feu ou d’esprit par l’imposition des mains pour recevoir le don du Saint-Esprit qui est le 

troisième membre de la divinité. Son rôle est de témoigner du Père et du Fils, de révéler la vérité de toute 

chose, de sanctifier ceux qui acceptent le baptême d’eau, de sceller toute ordonnance, toute alliance entre 

Dieu et les hommes. C’est pour cela qu’on l’appelle aussi le Saint-Esprit de promesse. Sa fonction 

consiste également à accorder les dons spirituels aux hommes pour le service et le bien-être de tous. Tels 

que : La foi, la sagesse, le don de guérison, de prophétie, de discernement des esprits, des langues, 

d’interprétation des langues, etc. Ainsi ceux qui reçoivent le baptême d’eau reçoivent le don du Saint-

Esprit qui est la promesse d’avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant et comme consolateur à 

condition qu’ils persévèrent jusqu’à la fin en gardant les commandements.  

C’est pourquoi notre deuxième naissance sur la terre par le baptême est une naissance spirituelle à 

l’image de votre première naissance, qui est une naissance à la vie mortelle. Autrement dit, lorsque nous 

venons au monde, nous naissons : 

– D’eau, car nous sommes immergés d’eau dans le ventre de notre mère. 

– De sang, car le sang est la vie du corps terrestre. 

– D’esprit, lorsque le corps d’esprit prend possession du corps du nouveau-né. 

Voilà pourquoi par le baptême d’eau nous naissons d’eau, par le sang du Christ nous sommes sanctifiés 

et par le baptême du Saint-Esprit nous sommes justifiés. 

Le baptême requis de tous. 
245« Le baptême requis de tous. Nous nous sommes déjà étendus sur le caractère universel de la loi du 

baptême. Nous avons déjà montré que l’obéissance à cette loi est essentielle au salut, et que cette 

condition s’applique à toute l’humanité. Nulle part, dans les Écritures, nous ne trouvons qu’une distinction 

ait été établie à cet égard entre les vivants et les morts. Les morts sont ceux qui ont vécu dans la mortalité 

sur la terre ; les vivants sont les mortels qui ne sont pas encore passés par ce changement fixé que nous 

appelons la mort. Tous sont les enfants du même Père ; tous seront jugés et récompensés ou punis par la 

même justice infaillible, tempérée par la même miséricorde bienveillante. Le sacrifice expiatoire du Christ 

fut offert non seulement pour les quelques hommes qui vivaient sur la terre tandis qu’il était dans la chair, 

                                                 

245 Talmage – Articles de foi 

http://www.lafeuilledolivier.com/Litterature/Articles.html#CHAPITRE_7 

 

http://www.lafeuilledolivier.com/Litterature/Articles.html#CHAPITRE_7


 

498 

 

 

ni pour ceux qui viendraient au monde après sa mort, mais pour tous les habitants de la terre qui étaient à 

ce moment-là passés, présents et futurs. » 

Le baptême des petits-enfants 
Marc 10,13-16 : 
13  On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. 
14  Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez 
pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 
15  Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera 
point. 
16  Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. 

Cet épisode de la vie de Jésus nous éclaire sur un point de doctrine capital : celui du baptême des petits 

enfants et encore plus des nouveau-nés tel qu’il est pratiqué dans l’Église catholique. On voit que Jésus 

bénit les petits enfants et leur impose les mains. Jamais dans le Nouveau Testament il n’est question de 

baptiser des petits enfants. Le baptême de Jésus, pratiqué dès le commencement du monde, est un baptême 

de repentance pour la rémission des péchés. 

« Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain » ; « Pierre 

leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 

Comment un nouveau-né pourrait-il confesser ses péchés et se repentir alors qu’il est la pureté même ? 

La vérité est que ce rite était inconnu durant les deux premiers siècles après la mort de Jésus et c’est à 

partir du troisième qu’il devint une institution créée par les hommes.  

Environ quatre siècles après J.-C., dans l’Amérique ancienne, les églises baptisaient les petits enfants. 

Mormon, un prophète de Dieu ; reçut cette révélation de la part du Seigneur. Il la partagea avec son fils 

Moroni : 

LdeM : Moroni 8,1à26 : 
«Épître de mon père Mormon écrite à moi, Moroni ; et elle me fut écrite peu après mon appel au 

ministère. Et il m'écrivit en ces termes : 
Mon fils bien-aimé, Moroni, je me réjouis extrêmement de ce que ton seigneur, Jésus-Christ, se soit 

souvenu de toi et t'a appelé à son ministère et à son œuvre sainte. Je me souviens toujours de toi dans mes 
prières, priant continuellement Dieu le Père au nom de son saint Enfant, Jésus, pour que, par sa bonté et sa 
grâce infinie, il te garde, par la persévérance de la foi en son nom jusqu'à la fin. 

Et maintenant, mon fils, je te parle concernant ce qui me peine extrêmement ; car cela me peine que des 
controverses s'élèvent parmi vous. Car, si j'ai appris la vérité, il y a eu des controverses parmi vous 
concernant le baptême de vos petits-enfants. 

Et maintenant, mon fils, je désire que tu travailles diligemment, afin que cette erreur grossière soit ôtée 
de parmi vous ; car c'est dans ce but que j'ai écrit cette épître. Car aussitôt que j'eus appris ces choses sur 
vous, je consultai le Seigneur à ce sujet. Et la parole du Seigneur me parvint par le pouvoir du Saint-Esprit, 
disant : 

Écoute les paroles du Christ, ton Rédempteur, ton Seigneur et ton Dieu. Voici, je suis venu au monde, non 
pour appeler les justes, mais les pécheurs au repentir ; ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les malades ; c’est pourquoi les petits enfants se portent bien, car ils ne sont pas 
capables de commettre le péché ; c’est pourquoi la malédiction d'Adam leur est ôtée en moi, de sorte 
qu'elle n'a aucun pouvoir sur eux ; et la loi de la circoncision est abolie en moi 

Et c'est de cette manière que le Saint-Esprit m'a manifesté la parole de Dieu ; c'est pourquoi, mon fils 
bien-aimé, je sais que c’est une moquerie solennelle devant Dieu que vous baptisiez les petits-enfants. 

Voici, je te dis que vous enseignerez ceci : le repentir et le baptême à ceux qui sont responsables et 
capables de commettre le péché ; oui, enseignez aux parents qu'ils doivent se repentir et être baptisés, et 
s'humilier comme leurs petits-enfants, et ils seront tous sauvés avec leurs petits enfants. 

Et leurs petits enfants n'ont pas besoin de repentir, ni de baptême. Voici, le baptême est pour le repentir, 



 

499 

 

 

pour accomplir les commandements pour le pardon des péchés. Mais les petits enfants sont vivants dans le 
Christ depuis la fondation du monde ; s'il n'en était pas ainsi, Dieu serait un Dieu partial, et aussi un Dieu 
changeant, qui ferait acception de personnes, car combien de petits enfants sont morts sans baptême ! 

C'est pourquoi, si les petits enfants ne pouvaient pas être sauvés sans baptême, ils iraient dans un enfer 
sans fin. Voici, je te dis que celui qui pense que les petits enfants ont besoin de baptême est dans le fiel de 
l'amertume et dans les liens de l'iniquité ; car il n'a ni foi, ni espérance, ni charité ; c'est pourquoi, s'il était 
retranché pendant qu'il est dans cette pensée, il descendrait en enfer. 

Car c'est une méchanceté affreuse de penser que Dieu sauve un enfant à cause du baptême, et que 
l'autre doit périr parce qu'il n'a pas de baptême. 

Malheur à ceux qui pervertiront les voies du Seigneur de cette manière, car ils périront, à moins qu'ils ne 
se repentent. 

Voici, je parle avec hardiesse, ayant l'autorité de Dieu ; et je ne crains pas ce que l'homme peut faire, car 
l'amour parfait bannit toute crainte. Et je suis rempli de charité, qui est l'amour éternel ; c'est pourquoi tous 
les enfants sont égaux pour moi, c'est pourquoi j'aime les petits enfants d'un amour parfait ; et ils sont tous 
égaux et participants du salut. Car je sais que Dieu n'est pas un Dieu partial, ni un être changeant ; mais il est 
invariable de toute éternité à toute éternité. 

Les petits enfants ne peuvent pas se repentir ; c'est pourquoi, c'est une affreuse méchanceté que de nier 
la pure miséricorde de Dieu envers eux, car ils sont tous vivants en lui à cause de sa miséricorde. Et celui qui 
dit que les petits enfants ont besoin de baptême nie la miséricorde du Christ, et ignore son expiation et le 
pouvoir de sa rédemption. 

Malheur à ceux-là, car ils sont en danger de mort, de l'enfer et d'un tourment sans fin. Je le dis 
hardiment : Dieu me l'a commandé. Écoutez mes paroles et prêtez-y attention, où elles se dresseront contre 
vous au siège du jugement du Christ. 

Car voici, tous les petits enfants sont vivants dans le Christ, et aussi tous ceux qui sont sans la loi. Car le 
pouvoir de la rédemption vient sur tous ceux qui n'ont pas de loi ; c'est pourquoi celui qui n'est pas 
condamné, ou celui qui n'est sous aucune condamnation ne peut pas se repentir ; et pour ceux-là, le 
baptême ne sert à rien, mais c'est une moquerie devant Dieu ; c'est nier la miséricorde du Christ et le 
pouvoir de son Esprit-Saint, et placer sa confiance dans les œuvres mortes. 

Voici, mon fils, cela ne devrait pas être ; car le repentir est pour ceux qui sont sous la condamnation et 
sous la malédiction d'une loi enfreinte. Et les prémices du repentir, c'est le baptême ; et le baptême vient 
par la foi pour accomplir les commandements ; et l'accomplissement des commandements apporte le 
pardon des péchés ; et le pardon des péchés apporte la douceur et l'humilité de cœur ; et à cause de la 
douceur et de l'humilité de cœur vient la visitation du Saint-Esprit, lequel Consolateur remplit d'espérance 
et d'amour parfait, amour qui subsiste, par la diligence dans la prière, jusqu'à ce que vienne la fin, lorsque 
tous les saints demeureront avec Dieu. » 

Voilà une bonne nouvelle pour tous les parents désespérés qui croient que leurs petits enfants, morts 

prématurément après leur naissance, parce qu’ils n’ont pas reçu le baptême, sont allés en enfer !   

Le Baptême pour les morts 
« Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour leur morts ? si les morts ne ressuscitent 

absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? » 

J’ai cherché la réponse à cette question dans les croyances de nombreuses Eglises chrétiennes. 

Certaines explications sont formulées 246pour reconnaître finalement qu’elles n’ont pas d’explications à 

fournir pour répondre à ces simples questions :  

Qu’advient-il de tous les hommes, de toutes les femmes qui depuis Eve et Adam sont morts sans avoir 

connu le Christ, ni son Évangile ? Comment et quand et pourquoi seront-ils sauvés comme celles et ceux 

qui le connaissant, Lui et son Évangile, et qui  ont suivi le Chemin étroit et resserré qui mène à la vie 

éternelle ? 

                                                 

246 https://florentvarak.toutpoursagloire.com/quest-ce-que-le-bapteme-des-morts-episode-76/ 
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Pourtant d’autres Ecritures nous mènent à l’explication de ce qui semble être, de la part de Paul, une 

énigme : 

Ésaïe 49,9 : Pour dire aux captifs : Sortez ! Et à ceux qui sont dans les ténèbres Paraissez ! 
Malachie 3,24 : Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères, de peur que 

je ne vienne frapper le pays d’interdit. 
1 Pierre 3:18 : En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, 

afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. Par cet esprit, il 
est aussi allé prêcher aux esprits en prison. 

1 Pierre 4:6 : C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés afin qu'après avoir été 
jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. » 

C’est une vaste et  merveilleuse question ! Et l’Eglise d Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

(Eglise mormone) y répond simplement et divinement. 

Qu’advient-il de tous les hommes, de toutes les femmes qui depuis Eve et Adam sont morts sans avoir 

connu le Christ ni son Évangile ? Comment et quand et pourquoi seront-ils sauvés comme celles et ceux 

qui le connaissant, Lui et son Évangile ont suivi le Chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle ? 

Vaste et merveilleuse question ! 

C’est l’Apôtre Paul qui répond à cette question par une  esquisse du baptême pour les morts. 

En effet, Paul a enseigné : « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les 

morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? » (1 Corinthiens 15:29). 

Voyons de plus près : 

Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser 
pour eux ? 

1 Corinthiens 15,12-30 
12  Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils 

qu’il n'y a point de résurrection des morts? 
13  S’il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 
14  Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 
15  Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons 

témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne 
ressuscitent point. 

16,  Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 
17  Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 
18  et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 
19  Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de 

tous les hommes. 
20,  Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 
21,  Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. 
22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 
23,  mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 

avènement. 
24  Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit 

toute domination, toute autorité et toute puissance. 
25,  Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 
26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 
27  Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident 

que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 
28  Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a 

soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 
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29  Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent 
absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 

30  Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? 

Un peu d’histoire : Le baptême par procuration pour les morts dans les temps 
anciens. 

247« La signification directe [littérale] du verset implique que ‘le baptême pour les morts’ pour les 

anciens chrétiens était la confirmation de leur foi — de leur croyance en la résurrection. » 

Il est évident que le baptême pour les morts a été pratiqué dans certaines des premières communautés 

chrétiennes jusqu'à ce qu'il soit interdit par décret du Concile de Carthage. 

–  Ambrosiaster, auteur latin qui vivait sous le pontificat de Damase Ier (366-384), à propos de la 

déclaration de Paul dans sa première épître aux Corinthiens (15:29) : « Paul souhaite montrer combien la 

résurrection des morts est sûre et ferme en donnant l'exemple de ceux qui étaient si certains de la future 

résurrection qu'ils étaient baptisés pour ceux qui étaient morts avant d'avoir pu être baptisés. Craignant 

que quiconque qui n'avait pas été baptisé ne ressusciterait pas du tout, ou ressusciterait pour être damné, 

une personne vivante était baptisée au nom du défunt. » 

–  Saint Grégoire de Nazianze (329-390), théologien et docteur de l'Église, reproche à un vieil homme 

de remettre à plus tard son baptême lui demandant avec ironie : « Attends-tu toi aussi d'être baptisé après 

que tu sois mort? 

–  Le quatrième canon du synode d'Hippone, qui a eu lieu en 393, déclare : « L'Eucharistie ne doit pas 

être accordée à des cadavres ni le baptême qui leur est conféré ». La décision fut confirmée quatre ans plus 

tard, dans le sixième canon du troisième conseil de Carthage. 

–  Le concile de Carthage de 397 confirme le synode d’Hippone et condamne toute administration du 

baptême pour les morts. Le 6e canon du concile déclare : « Prenez garde que l'ignorance des frères ne les 

conduise à croire que les morts peuvent être baptisés. ». 

–  Saint Bruno de Segni, théologien du 12ième siècle, écrivait que certains chrétiens du Nouveau 

Testament « se baptisaient à la place d'un parent mort qui n'avait jamais entendu l'évangile, assurant ainsi 

le salut d'un père ou d'une mère dans la résurrection ». 

Je me suis imaginé… 
Je me suis imaginé notre Père Céleste nous parlant du baptême pour les morts dans la préexistence : 

« Mes enfants, je vous ai parlé du baptême, des vivants. Il y a aussi celui des morts, c’est-à-dire ceux 

qui, après avoir vécu sur terre, décèderont et iront dans le monde des esprits. Ce monde des esprits est le 

troisième monde que vous connaîtrez. Voici donc l’ordonnance du baptême en faveur des morts. Je suis le 

Dieu des vivants et des morts, pour moi il n’y a pas de différence et vous êtes tous vivants en moi. Mon 

Fils unique ne viendra pas sauver uniquement les vivants, mais aussi les morts. Tout comme les vivants 

entendront sa voix, les morts aussi l’entendront et auront la possibilité de se racheter. Le Plan de 

Rédemption s’adresse à tous et il ne fait acception de personne, sinon ce plan ne serait ni juste ni 

miséricordieux. Il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation des mondes, 

stipulant l’obligation de naître d’eau et d’Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Une loi précise que 

toutes les ordonnances de l’Évangile doivent s’accomplir sur terre dans un tabernacle mortel de chair et 

d’os. Or, si la loi seule devait être appliquée, combien d’hommes, de femmes et de petits enfants, se 

verraient fermer la porte des cieux à tout jamais ; car combien d’hommes, de femmes et de petits enfants 

seront morts sans entendre l’Évangile à cause de la méchanceté et de l’orgueil des hommes ? Je sais 

depuis le commencement que mon Église sera chassée dans le désert de temps en temps et pendant de 

longues périodes et que mon Évangile sera perverti. C’est pourquoi, dans ma miséricorde infinie, j’ai 

prévu que toute l’humanité entendra l’Évangile dans la vie ou dans la mort. C’est pourquoi tous auront la 

possibilité d’accepter l’Évangile avec ses principes, lois et ordonnances ou de le refuser en toute 
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connaissance de cause. Au temps prévu, l’Évangile sera aussi prêché et annoncé aux morts, par mon Fils 

unique. Le cœur des enfants se tournera vers leurs pères, et le cœur des pères vers leurs enfants. Et dira 

Malachie :  

 248 Voici, je vous révèlerai, la Prêtrise par la main d’Élie le Prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, 
ce jour grand et redoutable. Et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux pères, et le 
cœur des enfants se tournera vers leurs pères. S’il n’en était pas ainsi, la terre entière serait dévastée à sa 
venue. 

Une grande œuvre vicariale sur terre s’accomplira afin que la justice et la miséricorde s’accomplissent 

et qu’aucune ne soit lésée. Ainsi, en vérité je vous le dis, les vivants rechercheront leurs morts dans les 

registres de la terre, se feront baptiser pour eux et cela dans une chaîne ininterrompue jusqu’à Ève et 

Adam, afin que tous participent au salut, selon leur libre arbitre. Les vivants en aucune manière ne 

pourront devenir parfaits sans leurs morts, c’est pourquoi ils devront accomplir cette œuvre sainte et 

merveilleuse, pour eux et leurs ancêtres.  

Les vivants iront dans ma Maison, où mes serviteurs les accueilleront pour l’accomplissement de ces 

ordonnances sacrées en vue de sauver ceux qui dans leur temps n’ont pas eu accès à la vérité et au salut. 

Oui, dit le Seigneur, les vivants deviendront des sauveurs sur le mont de Sion, représenteront par 

procuration leurs ancêtres, réaliseront en leur faveur, une œuvre qu’ils ne pourraient réaliser eux-mêmes. 

Alors une famille céleste se constituera scellant père, mère et enfants d’une génération à une autre, 

jusqu’au premier homme du genre humain qui sera Adam.  

Cette famille céleste sera constituée de tous ceux qui auront accepté les lois, principes et ordonnances 

de l’Évangile et vivront de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les morts, représentés par un 

vivant, recevront toutes les ordonnances du Temple ; c’est-à-dire le baptême d’eau et d’esprit, la prêtrise 

pour les hommes, la dotation, le mariage céleste, le scellement à leurs enfants. Dans le monde des esprits, 

leur libre arbitre sera toujours respecté. 

Pour savoir encore plus : Vision de la visite du Sauveur dans le monde des esprits 
Doctrine et Alliances : Section 138 - Vision donnée le 3 octobre 1918 au président Joseph F. Smith à 

Salt Lake City (Utah). Lors de son discours d’ouverture à la 89ème conférence générale d’octobre de 

l’Église, le 4 octobre 1918, le président Smith déclara avoir reçu plusieurs communications divines 

pendant les mois précédents. 

 L’une de celles-ci, concernant la visite du Sauveur aux esprits des morts pendant que son corps était au 

tombeau, il l’avait reçue la veille. Elle fut mise par écrit immédiatement après la fin de la conférence. 

Le 31 octobre 1918, elle fut proposée aux conseillers dans la Première Présidence, au Conseil des 

Douze et au patriarche et fut acceptée par eux à l’unanimité. 

1 Le 3 octobre de l’an mil neuf cent dix-huit, j’étais dans ma chambre à méditer sur les Écritures. 
2 Je réfléchissais au grand sacrifice expiatoire que le Fils de Dieu avait fait pour racheter le monde, 3 et 

au grand et merveilleux amour manifesté par le Père et le Fils dans la venue du Rédempteur dans le monde, 
4 afin que l’humanité fût sauvée grâce à son expiation et par l’obéissance aux principes de l’Évangile. 

5 Tandis que j’étais ainsi occupé, mon esprit revint à ce que l’apôtre Pierre avait écrit aux saints primitifs 
dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce et en d’autres parties de l’Asie où l’Évangile avait été prêché 
après la crucifixion du Seigneur. 

6 J’ouvris la Bible et lus les troisième et quatrième chapitres de la première épître de Pierre et, tandis que 
je lisais, je fus profondément impressionné, plus que je ne l’avais jamais été auparavant, par les passages 
suivants : 

7 « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à 
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 

8 « dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, 9 « qui autrefois avaient été incrédules, 
lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans 
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laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau » (1 Pi 3:18–20). 
10 « Car l’Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes 

quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l’Esprit » (1 Pi 4:6). 
11 Tandis que je méditais sur ces choses qui étaient écrites, les yeux de mon intelligence s’ouvrirent, 

l’Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je vis les multitudes des morts, petits et grands. 12 En un seul lieu 
était rassemblée une foule innombrable d’esprits des ajustes qui avaient été fidèles au témoignage de Jésus 
tandis qu’ils vivaient ici-bas, 

13 et qui avaient offert un sacrifice à la similitude du grand sacrifice du Fils de Dieu et avaient subi des 
tribulations au nom de leur Rédempteur. 

14 Tous ceux-là avaient quitté cette vie, fermes dans l’espérance d’une glorieuse résurrection par la grâce 
de Dieu le Père et de son Fils unique, Jésus-Christ. 

15 Je vis qu’ils étaient remplis de joie et d’allégresse et se réjouissaient ensemble parce que le jour de 
leur délivrance était proche. 

16 Ils étaient assemblés, attendant l’avènement du Fils de Dieu dans le monde des esprits pour annoncer 
leur rédemption des liens de la mort. 

17 Leur corps endormi et en poussière allait être rendu à sa forme parfaite, chaque os à son os, et les 
tendons et la chair sur eux, l’esprit et le corps devant être unis pour ne plus jamais être divisés, pour qu’ils 
reçussent une plénitude de joie. 

18 Tandis que cette vaste multitude attendait et conversait, se réjouissant de l’heure où elle serait 
délivrée des chaînes de la mort, le Fils de Dieu apparut, proclamant la liberté aux captifs qui avaient été 
fidèles, 

19 et là il leur prêcha l’Évangile éternel, la doctrine que l’humanité ressusciterait et serait rachetée de la 
chute et des péchés personnels à condition de se repentir. 

20, Mais il n’alla pas auprès des méchants, et sa voix ne s’éleva pas parmi les impies et les impénitents, 
qui s’étaient souillés tandis qu’ils étaient dans la chair ; 

21 et les rebelles, qui rejetèrent les témoignages et les avertissements des anciens prophètes, ne virent 
pas non plus sa présence ni ne contemplèrent son visage. 

22 Là où ceux-ci se trouvaient régnaient les ténèbres, mais parmi les justes il y avait la paix, 
23 et les saints se réjouissaient de leur rédemption, fléchissaient le genou et reconnaissaient le Fils de 

Dieu comme leur Rédempteur et leur Libérateur de la mort et des chaînes de l’enfer. 
24 Leur visage brillait, et le rayonnement qui se dégageait de la présence du Seigneur reposait sur eux, et 

ils chantaient des louanges à son saint nom. 
25 J’étais étonné, car je savais que le Sauveur avait passé environ trois ans dans son ministère chez les 

Juifs et ceux de la maison d’Israël à s’efforcer de leur enseigner l’Évangile éternel et de les appeler au 
repentir ; 

26 et cependant, malgré ses œuvres merveilleuses et ses miracles, et le fait qu’il avait proclamé la vérité 
avec beaucoup de puissance et d’autorité, il n’y en avait que peu qui avaient écouté sa voix, s’étaient réjouis 
de sa présence et avaient reçu le salut de ses mains. 

27, Mais son ministère parmi ceux qui étaient morts se limitait au bref intervalle entre la crucifixion et sa 
résurrection ; 

28 et je m’étonnai des paroles de Pierre où il disait que le Fils de Dieu prêcha aux esprits en prison qui 
avaient désobéi autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, et me demandai 
comment il lui était possible de prêcher à ces esprits et d’accomplir en un temps aussi court le travail 
nécessaire parmi eux. 

29 Et tandis que je m’étonnais, mes yeux s’ouvrirent et mon intelligence fut vivifiée, et je vis que le 
Seigneur ne se rendait pas en personne, pour les instruire, parmi les méchants et ceux qui avaient désobéi, 
qui avaient rejeté la vérité : 

30, Mais voici, parmi les justes, il organisa ses forces et désigna des messagers revêtus de pouvoir et 
d’autorité, et les chargea d’aller porter la lumière de l’Évangile à ceux qui étaient dans les ténèbres, oui, à 
tous les esprits des hommes. Et c’est ainsi que l’Évangile fut prêché aux morts. 
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31 Et les messagers choisis allèrent annoncer le jour de grâce du Seigneur et proclamer la liberté aux 
captifs qui étaient liés, oui, à tous ceux qui se repentiraient de leurs péchés et recevraient l’Évangile. 

32 C’est ainsi que l’Évangile fut prêché à ceux qui étaient morts dans leurs péchés, sans connaître la 
vérité, ou en transgression, ayant rejeté les prophètes. 

33 On leur enseigna la foi en Dieu, le repentir du péché, le baptême par procuration pour la rémission 
des péchés, le don du Saint-Esprit par l’imposition des mains, 

34 et tous les autres principes de l’Évangile qu’ils avaient besoin de connaître pour se qualifier pour être 
jugés selon les hommes quant à la chair, mais vivre selon Dieu quant à l’esprit. 

35 Et c’est ainsi qu’il fut révélé parmi les morts, petits et grands, injustes aussi bien que fidèles, que la 
rédemption avait été réalisée par le sacrifice du Fils de Dieu sur la croix. 

36 C’est ainsi qu’il fut révélé que notre Rédempteur passa son temps, pendant son séjour dans le monde 
des esprits, à instruire et à préparer les esprits fidèles des prophètes qui avaient témoigné de lui dans la 
chair, 

37 afin qu’ils portent le message de la rédemption à tous les morts auprès desquels il ne pouvait aller 
personnellement à cause de leur rébellion et de leur transgression, afin que, par le ministère de ses 
serviteurs, ils entendent, eux aussi, ses paroles. […] 

57 Je vis que, quand ils quittent la vie mortelle, les anciens fidèles de notre dispensation continuent leurs 
labeurs de prédication de l’Évangile de repentir et de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu, 
parmi ceux qui sont dans les ténèbres et dans la servitude du péché dans le vaste monde des esprits des 
morts. 

58 Les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant aux ordonnances de la maison de Dieu. 
 59 Et, lorsqu’ils auront payé le châtiment de leurs transgressions et auront été purifiés, ils recevront une 

récompense selon leurs œuvres, car ils sont héritiers du salut. 
60 C’est ainsi que la vision de la rédemption des morts me fut révélée, et je rends témoignage, et je sais 

que ce témoignage est vrai par la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. J’ai dit. Amen. 
 

Je conclurai cette vision par cette Écriture : 

Matthieu 13:16 : Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 
entendent ! 

 

https://saintebible.com/matthew/13-16.htm


 

505 

 

 

 

Le déluge est un acte de justice et de miséricorde de la part de Jésus le 

Dieu de l’Ancient Testament 

249Corruption du genre humain 
Après l’enlèvement d’Hénoch et de son peuple, les forces du mal se déchaînèrent et les hommes 

devinrent plus corrompus que jamais et sourds à la voix des prophètes. Ils se moquaient d’eux, les 

persécutaient et même les lapidaient.  

Alors Dieu leur parla par la voix des pestes et des famines afin qu’ils s’humiliassent et retournassent à 

lui. 

 250« Une grande famine se produisit dans le pays, et le Seigneur maudit la terre d’une grande 

malédiction et beaucoup de ses habitants moururent. Noé était âgé de quatre cent cinquante ans lorsqu’il 

engendra Japhet. Quarante-deux ans plus tard, il engendra Sem de celle qui était la mère de Japhet, et 

lorsqu’il eut cinq cents ans, il engendra Cham. Et Noé et ses fils écoutèrent le Seigneur, et prêtèrent 

attention, et furent appelés fils de Dieu. Et lorsque ces hommes eurent commencé à se multiplier sur la 

face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils des hommes virent que ces filles étaient belles, et 

ils en prirent pour femmes, selon leur choix. Et le Seigneur dit à Noé :  Les filles de tes fils se sont 

vendues ; car voici, ma colère est allumée contre les fils des hommes, car ils ne veulent pas écouter ma 

voix. 

Et il arriva que Noé prophétisa et enseigna les choses de Dieu telles qu’elles étaient au commencement. 

Et le Seigneur dit à Noé : Mon Esprit ne luttera pas toujours avec l’homme, car il saura que toute chair 

mourra ; toutefois, ses jours seront de cent vingt ans ; et si les hommes ne se repentent pas, je leur enverrai 

les flots. Et le Seigneur ordonna Noé selon son propre ordre, et lui commanda d’aller annoncer son 

Évangile aux enfants des hommes, tout comme cela avait été donné à Hénoch. »  

251Ministère de Noé 
L’Éternel accorda aux enfants des hommes cent vingt ans pour se repentir  et revenir à Lui ; sinon il 

ouvrirait les écluses des cieux, afin de faire disparaître de la surface de la Terre toutes leurs abominations. 

« Et il arriva que Noé appelât les enfants des hommes à se repentir, mais ils n’écoutèrent pas ses paroles. 

Et aussi, lorsqu’ils l’eurent entendu, ils vinrent devant lui, disant : 

– Voici, nous sommes des fils de Dieu ; n’avons-nous pas pris pour nous les filles des hommes ? Ne 

mangeons-nous pas, ne buvons-nous pas et ne nous marions-nous pas nos enfants ? Nos femmes nous 

donnent des enfants, et ce sont des hommes puissants, semblables aux hommes d’autrefois, des hommes 

de grand renom. 

Et ils n’écoutèrent pas les paroles de Noé. Et Dieu vit que la méchanceté des hommes était devenue 

grande sur la terre ; chacun était exalté dans l’imagination des pensées de son cœur, qui portaient chaque 

jour uniquement vers le mal. Et il arriva que Noé continuât à prêcher au peuple, disant ! 

– Écoutez, et prêtez attention à mes paroles ; Croyez, repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés au 

nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout comme nos pères, et vous recevrez le Saint-Esprit afin que tout 

vous soit manifesté ; si vous ne le faites pas, les flots viendront sur vous. 

Néanmoins, ils ne l’écoutèrent pas. « 252Et la terre était corrompue devant Dieu, et elle était pleine de 

violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu sa voie sur 

la terre. Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée par-devers moi ; car la terre est remplie de 

violence et voici, je vais détruire toute chair de la face de la terre. »  
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Une petite expérience spirituelle 
Une petite expérience que je  voudrais partager. Nous sommes le lundi 10 juillet 2000, je m’apprête à 

travailler sur le patriarche Noé. Il est 21 heures, je m’aperçois que nous n’avons pas de pain. Je pars en 

chercher à la station d’essence tout près de chez nous. À peine sorti, un orage éclate, j’arrive 

complètement trempé. Le temps d’attendre mon tour et être servi, la pluie a cessé. En repartant à la 

maison, j’assiste à un magnifique arc-en-ciel : l’arc dans la nuée ; le signe d’alliance entre Noé et Dieu, 

symbolisant la promesse qu’il n’y aurait plus de déluge sur la terre. Jamais je n’en ai vu de plus beau, ni 

de plus grand. Il couvrait toute la commune de Cenon et je le voyais dans ses magnifiques couleurs d’une 

extrémité à l’autre. Je n’ai pu dire qu’une chose : 

– Que c’est beau  mon Dieu ! Que tu es grand Seigneur ! 

En même temps j’étais heureux, une douce paix habitait mon cœur : je ressentais que cet arc dans la 

nuée était de bon augure. Je sais que le hasard n’existe pas et justement à mon retour, je devais écrire 

l’épisode de la construction de l’arche, avec le déluge et l’arc-en-ciel. 

Construction de l’arche, le déluge, destruction du genre humain 
L’Éternel commanda à Noé de construire une arche. Il lui donna toutes les instructions pour mener à 

bien ce grandiose ouvrage : elle avait 300 coudées de longueur, 50 de largeurs, 30 de hauteur (soit à peu 

près 137 mètres de long, 23 de large, 14 de hauteur). Elle était sur 3 étages. Les fils des hommes se 

moquaient en disant : Noé est devenu fou ; le voilà maintenant qui construit une arche sur la montagne. 

Noé agissait en tout point selon les instructions de l’Éternel. Puis Dieu, voyant que tous les hommes 

étaient corrompus, qu’il ne pouvait les sauver, ordonna à Noé d’entrer dans l’arche : lui, sa femme, ses 

trois fils et leurs femmes (soit huit personnes) ainsi qu’un couple d’animal de toutes espèces. Noé avait 

600 ans lorsqu’il pénétra dans l’arche. Dès qu’il rentra, le déluge survint. Il resta un an environ dans 

l’arche avant de retrouver la terre ferme. 

Il faut noter que le déluge, d’après la chronologie de la Bible, eut lieu en 1656. Métuschélah ou 

Mathusalem, il fut le patriarche qui vécut le plus longtemps (969 ans). Il était le grand-père de Noé. Il 

naquit en 687 après Adam,  et il  mourut juste l’année du déluge. Son fils, le Lémec, père de Noé, mourut 

en 1651 à l’âge de 777 ans.  

Ceci montre, d’une part, qu’à part Noé, sa famille et son grand-père, il n’y avait pas un seul juste de 

plus sur la terre ; sinon, Dieu l’aurait  sauvé dans l’Arche. D’autre part la patience, la justice et la 

miséricorde de Dieu qui attendit que Métuschélah  accomplisse les jours qui lui étaient impartis, pour 

envoyer le Déluge. 

Repeuplement de la terre 
Alors Dieu parla à Noé : 

– Sors de l’Arche, toi et ta femme, tes fils et tes belles filles, ainsi que tous les animaux de toutes 

espèces, qu’ils soient féconds et pullulent sur la terre nouvellement sortie des eaux. 

Noé sortit avec sa femme, et ses fils avec leurs femmes, et tous les animaux qui rampent, marchent et 

volent ; tous sortirent de l’arche après Noé.  

Dieu dit à Noé, ainsi qu’à ses fils : 

– Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. 253 Voici le signe de l’alliance que je place 

entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir : je place 

mon arc dans la nuée, et il sera un signe d’alliance entre moi et la terre. Quand j’aurai rassemblé des 

nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et 

vous, et ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute 

chair. 

254« Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin et s’enivra et se découvrit au milieu 

de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au-dehors à ses frères. Alors Sem 
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et Japhet prirent le manteau, le mirent tous les deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent 

la nudité de leur père : Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque 

Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son cadet. Il dit alors : Maudit soit Canaan ! Qu’il 

soit l’esclave des esclaves pour ses frères ! Il dit encore : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem, que Canaan 

soit leur esclave ! Que Dieu mette Japhet au large ! Qu’il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan 

soit leur esclave ! Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans : puis 

il mourut. » 

Fils de Dieu et fils des hommes 
Voici l’histoire de Noé et du déluge. On parle souvent des fils de Dieu et des fils des hommes. Il y a 

une cinquantaine d’années, Robert Charroux était un auteur très en vogue. Il affirmait que les fils de Dieu 

étaient des extra-terrestres, venus d’autres galaxies nous enseigner. Ils prirent pour femmes des terriennes 

et conçurent, ces fameux fils de Dieu. On s’aperçoit en lisant l’histoire d’Adam, d’Hénoch et de Noé, que 

la réalité est bien plus simple : les fils de Dieu sont ceux qui suivent l’Évangile et appartiennent à l’Église 

de Dieu. Les fils des hommes, ceux qui rejettent la Parole de Dieu et ne font pas partie de son Église. 

C’est aussi simple que cela ! À cette époque, le Seigneur fut irrité à cause des filles de Dieu, qui se 

mariaient avec les fils des hommes, commettant des mésalliances. Elles perdaient leur foi et leur 

témoignage, devenaient des filles des hommes. Les enfants qui naissaient de leur union, naissaient fils des 

hommes, n’appartenaient pas à l’Église du Christ.  Par l’effet boule-de-neige, le genre humain se 

corrompait de plus en plus jusqu’à être mûr pour la destruction. Le culte de Caïn se développait, avec ses 

combinaisons secrètes, ses crimes, ses vols. Les pères administraient ces serments abominables à leurs 

enfants, qui devenaient alors pires qu’eux. Les hommes, après avoir maintes fois rejeté Noé, cherchaient à 

le tuer. Alors, le Seigneur envoya le déluge. 

Le déluge : acte de justice, d’amour et de miséricorde 
Pourquoi le déluge est-il un acte de justice, d’amour et de miséricorde de la part du Seigneur. À 

l’époque de Noé, le genre humain était tellement corrompu que l’esprit de Dieu ne luttait plus avec lui. Ce 

peuple disposait du don de procréation qui consiste en tout premier lieu à faire venir de la préexistence les 

enfants d’esprit de notre Père céleste. Disposant du libre-arbitre, ce peuple dégénéré transmettait à ses 

enfants leur mauvaise nature et leurs injustes désirs. À cette époque, toi, mamy, moi, tes parents, tous les 

esprits non encore nés, étions terrifiés à l’idée de venir sur la terre appartenir à des familles aussi 

dépravées. Nous étions conscients que venir au monde dans de telles conditions réduirait à néant nos 

possibilités de connaître l’Évangile et d’obtenir un jour la vie éternelle. Voyant cela, nuit et jour, nous 

plaidions notre cause auprès du Père afin qu’il ne permît pas une si grande injustice envers nous qui étions 

alors innocents. Le Père comprenait parfaitement notre angoisse, mais il voulait en même temps sauver 

ceux qui étaient sur terre ! Il leur envoya Noé prêcher l’Évangile, en espérant qu’ils reviendraient à Lui. 

Ils n’écoutèrent pas le prophète, pire, ils cherchèrent à le tuer. Alors Dieu envoya le déluge, pour les 

empêcher de devenir encore plus corrompus et plus condamnables ; afin que bien qu’ils dussent périr 

quant à la chair, ils eussent la possibilité d’être sauvés quant à l’esprit. Le déluge envoyé par Dieu, ne te 

semble-t-il pas maintenant juste et miséricordieux ? Pour ceux qui devaient naître sur la terre comme pour 

ceux qui y demeuraient. Les premiers étaient assurés de ne pas naître dans des familles aussi corrompues 

qui réduiraient à néant l’espoir de recevoir la vie éternelle. Les seconds devaient mourir temporellement, 

mais  ils conservaient, en étant arrêté dans leurs péchés, de la possibilité d’être sauvés dans un royaume de 

gloire et d'éviter de devenir des fils de perdition ? 

1 Pierre 3,18-23 
18  Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous 

amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, 19 
 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 

20  qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de 
Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, 
huit, furent sauvées à travers l'eau. 
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21  Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, 
mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, 
par la résurrection de Jésus-Christ, 

22  qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les 
puissances, lui ont été soumis. 

Ces versets de Pierre pour l’ensemble de la chrétienté sont obscurs et ont donné lieu à de nombreuses 

explications et interprétations comme celle-ci dont je vous indique 255le lien. 

Pour comprendre l’œuvre du Christ lorsque son corps resta dans le tombeau et son corps alla pêcher 

aux esprits en prison : 

Le prophète Joseph F. en reçut la révélation que voici : 

Doctrine et Alliances 138 : 1à 23 
1 Le 3 octobre de l’an mil neuf cent dix-huit, j’étais dans ma chambre à méditer sur les Écritures. 
2 Je réfléchissais au grand sacrifice expiatoire que le Fils de Dieu avait fait pour racheter le 

monde, 3 et au grand et merveilleux amour manifesté par le Père et le Fils dans la venue du 
Rédempteur dans le monde, 4 afin que l’humanité fût sauvée grâce à son expiation et par 
l’obéissance aux principes de l’Évangile. 

5 Tandis que j’étais ainsi occupé, mon esprit revint à ce que l’apôtre Pierre avait écrit aux saints 
primitifs dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce et en d’autres parties de l’Asie où l’Évangile 
avait été prêché après la crucifixion du Seigneur. 

6 J’ouvris la Bible et lus les troisième et quatrième chapitres de la première épître de Pierre et, 
tandis que je lisais, je fus profondément impressionné, plus que je ne l’avais jamais été auparavant, 
par les passages suivants : 

7 « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous 
amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 8 
« dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, 9 « qui autrefois avaient été incrédules, 
lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, 
dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau » (1 Pi 
3:18–20). 

10 « Car l’Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les 
hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l’Esprit » (1 Pi 4:6). 

11 Tandis que je méditais sur ces choses qui étaient écrites, les yeux de mon intelligence 
s’ouvrirent, l’Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je vis les multitudes des morts, petits et grands. 

12 En un seul lieu était rassemblée une foule innombrable d’esprits des justes qui avaient été 
fidèles au témoignage de Jésus tandis qu’ils vivaient ici-bas, 13 et qui avaient offert un sacrifice à la 
similitude du grand sacrifice du Fils de Dieu et avaient subi des tribulations au nom de leur 
Rédempteur. 

14 Tous ceux-là avaient quitté cette vie, fermes dans l’espérance d’une glorieuse résurrection par 
la grâce de Dieu le Père et de son Fils unique, Jésus-Christ. 

15 Je vis qu’ils étaient remplis de joie et d’allégresse et se réjouissaient ensemble parce que le 
jour de leur délivrance était proche. 16 Ils étaient assemblés, attendant l’avènement du Fils de Dieu 
dans le monde des esprits pour annoncer leur rédemption des liens de la mort. 

17 Leur corps endormi et en poussière allait être rendu à sa forme parfaite, chaque os à son os, 
et les tendons et la chair sur eux, l’esprit et le corps devant être unis pour ne plus jamais être 
divisés, pour qu’ils reçussent une plénitude de joie. 

18 Tandis que cette vaste multitude attendait et conversait, se réjouissant de l’heure où elle 
serait délivrée des chaînes de la mort, le Fils de Dieu apparut, proclamant la liberté aux captifs qui 
avaient été fidèles, 19 et là il leur prêcha l’Évangile éternel, la doctrine que l’humanité ressusciterait 

                                                 

255 https://evangile21.thegospelcoalition.org/article/1-pierre-319-enseigne-t-il-que-jesus-a-preche-en-enfer/ 
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et serait rachetée de la chute et des péchés personnels à condition de se repentir. 
20, Mais il n’alla pas auprès des méchants, et sa voix ne s’éleva pas parmi les impies et les 

impénitents, qui s’étaient souillés tandis qu’ils étaient dans la chair ; 21 et les rebelles, qui rejetèrent 
les témoignages et les avertissements des anciens prophètes, ne virent pas non plus sa présence ni 
ne contemplèrent son visage. 

22 Là où ceux-ci se trouvaient régnaient les ténèbres, mais parmi les justes il y avait la paix, 
23 et les saints se réjouissaient de leur rédemption, fléchissaient le genou et reconnaissaient le 

Fils de Dieu comme leur Rédempteur et leur Libérateur de la mort et des chaînes de l’enfer. 

Le déluge : baptême d’eau de la terre   
Pierre nous dit : 

1 Pierre 3,21 
21  Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, 

mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, 
par la résurrection de Jésus-Christ. 

Le déluge est aussi le baptême de la terre, car celle-ci doit passer par les mêmes étapes que l’homme 

pour être célestialisée et devenir la demeure d’êtres célestes : 

—À l’aube de la création, l’homme était immortel et spirituel ; la terre était paradisiaque. 

—L’homme pécha et devint mortel ; la terre à cause du péché devint mortelle ainsi que toute la 

création. 

—L’homme doit être baptisé d’eau ; la terre fut baptisée d’eau par le déluge. 

—L’homme doit être baptisé de feu ou du Saint-Esprit ; la terre lors de la deuxième venue du Christ 

sera baptisée de feu. 

—L’homme doit mourir et ressusciter ; la terre mourra, ressuscitera et deviendra un royaume céleste, 

après le retour du Christ, le millénium et après un peu de temps, lorsque tout mal sera banni, selon les 

paroles du Seigneur : « 256 Et de plus en vérité, je vous le dis la terre se conforme à la gloire d’un 

royaume céleste, car elle remplit la mesure de sa création et ne transgresse pas la loi. C’est pourquoi elle 

sera sanctifiée ; oui, bien qu’elle doive mourir, elle sera vivifiée et les justes en hériteront. »  

—L’homme doit être affecté dans un royaume de gloire ; la terre recevra la gloire céleste, car elle s’est 

toujours conformée aux lois des royaumes célestes. 

 

                                                 

256 DetA : 88 :25-26 
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Résumé des sept principales dispensations de l’Évangile dans le 

monde 

Notre monde connut sept dispensations principales de l’Évangile. À chaque dispensation, certains 

prophètes détinrent des clefs, des pouvoirs, autorités bien spécifiques attribuées à leur personne et à leur 

mission sur la terre.  

La première dispensation : Celle d’Adam 
Adam, le premier homme, l’Ancien des jours, Michel l’Archange reçut l’Évangile par l’intermédiaire 

d’anges venus de la présence de Dieu et par le pouvoir du Saint-Esprit. Il fut le patriarche du genre 

humain et vint par ordre d’importance juste après le Christ et le Saint-Esprit. Il détint toutes les clefs de 

l’Évangile qui lui furent conférées lors de la création. Il enseigna l’Évangile à ses fils et filles et établit 

l’Église du Christ pour la première fois sur terre. Parmi eux, certains l’acceptèrent, d’autres le rejetèrent et 

provoquèrent au cours des âges la première apostasie. La connaissance de l’Évangile éternel fut pervertie. 

Il s’avéra nécessaire pour le salut des hommes, après une époque de ténèbres, de le rétablir à nouveau sur 

la terre ; Dieu appela Enoch. 

La deuxième dispensation : Celle d’Enoch 
Énoch rétablit l’Église de Dieu et prêcha parmi les hommes. Il marcha avec l’Éternel et édifia le peuple 

de Sion. Dieu l’enleva de la terre avec Sion, son peuple. De nouveau, les hommes apostasièrent. Dieu 

envoya Noé afin qu’ils se repentissent et revinssent à Lui. Ce fut en vain. Alors, Dieu par amour, justice et 

miséricorde envoya le déluge et sauva dans l’arche Noé et sa famille : soit huit personnes. 

La troisième dispensation de l’Évangile : Celle de Noé 
Après le déluge, Noé devint le deuxième patriarche de l’humanité. Il est l’ange Gabriel et suit dans 

l’ordre d’importance Adam. Il détint de son temps, les clefs de l’Évangile qu’il rétablit pour la troisième 

fois sur la terre, nouvellement sortie des eaux. Le genre humain se pervertit de nouveau et Dieu retira de 

nouveau l’Évangile de la terre. 

La quatrième dispensation de l’Évangile d’Abraham : 
Abraham dans le monde apostat et idolâtre de son époque démontra sa foi et sa justice. Dieu l’appela 

pour rétablir de nouveau, sur terre son Église. Du temps d’Abraham vivait le grand-prêtre sacrificateur 

Melchisédek qui est Sem le fils de Noé. Vivait aussi un prophète du nom d’Esaïas ou Elias, d’après la 

généalogie ou lignée d’autorité de ceux qui détenaient la Prêtrise de Melchisédek : Prêtrise selon l’Ordre 

du Fils de Dieu et sans commencement de jours ni fin d’années : 257Et les fils de Moïse, selon la Sainte 

Prêtrise qu'il reçut de son beau-père, Jéthro, et Jéthro la reçut de Caleb, et Caleb la reçut d'Élihu, et Élihu 

de Jérémie, et Jérémie de Gad, et Gad d'Ésaïas (ou Elias) et Ésaïas la reçut de Dieu. Ésaïas vivait aussi 

du temps d'Abraham et fut béni par lui, lequel Abraham reçut la prêtrise de Melchisédek, qui la reçut par 

le lignage de ses pères jusqu'à Noé, et de Noé jusqu'à Hénoch, par le lignage de leurs pères ;  et de 

Hénoch à Abel, qui fut tué par la conspiration de son frère, qui reçut la prêtrise par les commandements 

de Dieu, de son père Adam, qui était le premier homme ; laquelle prêtrise continue dans l'Église de Dieu 

dans toutes les générations et est sans commencement de jours ni fin d'années.  

Le prophète Esaïas ou Elias détenait de son temps, conjointement avec Abraham, les clefs de cette 

dispensation, stipulant que dans l’alliance d’Abraham, toutes les générations après lui seraient bénies et 

deviendraient sa postérité à condition de se conformer à toutes les lois et ordonnances de l’Évangile. 

L’alliance d’Abraham se perpétua à travers d’Isaac, son fils, puis par Jacob fils d’Isaac, ensuite par Joseph 

fils de Jacob. 

                                                 

257 DetA : 84 :6à17 
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Le peuple fut réduit en esclavage pendant 430 ans en Égypte. Sous les rudes travaux et l’influence du 

culte idolâtre des dieux égyptiens, Israël oublia la véritable connaissance de son Dieu. L’Éternel envoya 

Moïse pour le libérer et rétablir son Évangile. 

La cinquième dispensation de l’Évangile : Celle de Moïse 
Sur le mont Sinaï, l’Éternel donna à Moïse la plénitude de son Évangile dans les premières pierres de la 

Loi et le pouvoir de conférer la Prêtrise de Melchisédek au peuple. Alors que Moïse se trouvait en la 

présence de l’Éternel, et recevait les Tables de la Loi, le peuple se fabriquait un veau d’or. 

Lors de son retour au camp, Moïse rempli de colère, brisa, les Tables de la Loi. Dieu envoya une plaie 

mortelle. Après cela, Moïse remit de l’ordre parmi le peuple. Il retourna à la montagne et reçut les 

nouvelles Tables de la Loi. À cause de l’infidélité d’Israël, ces deuxièmes tables ne contenaient plus la 

plénitude de l’Évangile, mais un Évangile préparatoire où les clefs, pouvoirs et autorités de la Prêtrise de 

Melchisédek furent enlevés ; seuls subsistèrent le pouvoir et l’autorité de la prêtrise d’Aaron. Parce que 

Moïse libéra Israël et reconstitua les 12 tribus issues des fils de Jacob, il reçut à jamais les clefs pour 

rassembler Israël des quatre coins de la terre et pour ramener dans les derniers jours les 10 tribus 

perdues du pays du Nord.  
Dans l’ancien continent, après Moïse jusqu’au Christ seuls les prophètes de Dieu détinrent la Prêtrise 

de Melchisédek. Les Écritures sacrées nous révèlent que certains prophètes, comme Elias, Moïse et 

d’autres obtinrent des clefs, pouvoirs et autorités spéciaux. Élie au cours de son ministère, selon sa parole, 

scella les écluses des cieux et pendant sept années, il n’y eut ni rosée ni pluie dans tout le pays. Il 

commanda aux écluses des cieux de s’ouvrir et, selon sa parole, la pluie et la rosée revinrent de nouveau 

sur la terre. Élie reçut un des pouvoirs de la Prêtrise qui est celui de scellement, c’est-à-dire, pouvoir qui 

consiste à sceller dans les cieux ce qui est scellé sur la terre et inversement de desceller dans les cieux ce 

qui l’est sur la terre. Tel est le pouvoir que Dieu lui conféra. Si ce pouvoir de sceller se manifeste 

matériellement, il est surtout un pouvoir spirituel salvateur, qui s’adresse aux vivants comme aux morts, 

car en Dieu, tous ses enfants sont vivants, qu’ils soient dans la vie prémortelle, sur terre, ou dans monde 

des esprits. Ce pouvoir scelle : 

— Maris et femme dans les liens du mariage pour le temps et l’éternité. 

— Les enfants à leurs parents pour former une famille éternelle. 

— Les générations les unes aux autres jusqu’à Adam : 

— « en implantant dans le cœur des enfants, les promesses faites aux pères, et le cœur des enfants se 

tournera vers leurs pères ». 

— Ou ce qui veut dire la même chose en ramenant le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des 

enfants à leurs pères. 

— Ou ce qui signifie concrètement, les enfants c’est-à-dire, nous, les vivants qui actuellement sommes 

sur terre, nous aiderons à l’œuvre et à la gloire de Dieu en devenant des sauveurs sur le mont de Sion en 

recherchant le nom de nos ancêtres par l’œuvre généalogique. Puis nous irons dans les temples du 

Seigneur. Par procuration, nous nous ferons baptiser pour eux et nous recevrons en leur nom toutes les 

ordonnances et bénédictions de l’Évangile que nos chers disparus seront libres de refuser ou d’accepter 

selon leur libre-arbitre dans le monde des esprits. De cette manière divine à partir de nous et en remontant 

le plus loin possible dans les générations du passé, nous formerons à la fin notre future famille céleste qui 

héritera de la terre à la venue du Christ lors du Millénium et lorsque notre terre recevra sa gloire céleste. 

Si nous relisons la prophétie de Malachie, sur le retour d’Élie, nous pouvons constater, que, 

« ramener » signifie avant tout « lier ou sceller ». Les racines sont nos ancêtres, les rameaux, c’est notre 

descendance, et ne pas laisser ni racine ni rameau signifie que les liens entre nous et nos ancêtres seront 

détruits, si nous n’accomplissons pas pour nous et pour eux l’œuvre d’Élie dans les temples de Dieu. Être 

détruit signifie également que nul ne pourra être sauvé dans le royaume céleste sans ses ordonnances 

salvatrices, détenues par le souverain sacrificateur qui est Jésus le Christ. 

Les Écritures disent que lors de la seconde venue du Christ, seuls les plus justes survivront. La 

résurrection des morts aura lieu pour inaugurer l’ère du millénium. Seuls ceux qui seront scellés par le 
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pouvoir de la Prêtrise hériteront de la terre. Après les mille ans et le jugement final, elle recevra enfin sa 

gloire céleste. Sans le pouvoir de scellement d’Élie, personne n’hériterait de la terre. Elle serait donc vide 

et dévastée ou frappée d’interdit que ce soit au Millénium ou lors de sa célestialisation.  

Malachie, le dernier prophète d’Israël et son livre montrent à quel point le peuple d’Israël se trouvait 

éloigné de Dieu et à quel point l’apostasie débordait la coupe. 

La sixième dispensation : celle de Jésus Christ 
Comme le dit l’apôtre Paul : Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 

nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. C’est ainsi que Jésus-Christ vient sur terre 

sauver les hommes. Il rétablit son Évangile et organise son Église en appelant douze apôtres. Il choisit la 

présidence des douze en la personne de Pierre, Jacques, Jean et Pierre étaient le chef des apôtres. À cette 

présidence des apôtres, il conféra toutes les clefs, pouvoirs et autorités de la Prêtrise de Melchisédek de la 

façon suivante :  258 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les 

conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le 

soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, 

s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu 

le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait 

encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le ! À partir de cet évènement, on 

comprend mieux pourquoi, Moïse et Élie, ne goûtèrent pas à la mort et furent enlevés : ils étaient 

immortels, mais pas encore ressuscités. Leur mission ne pouvait être accomplie, dans un corps désincarné 

ayant goûté à la mort ni dans un corps ressuscité, le Christ devant être les prémices de la résurrection. 

Cette mission consistait à apporter toutes les clefs, pouvoir et autorité de la Prêtrise qu’ils détenaient, afin 

de les conférer sur la tête de Pierre, Jacques et Jean. L’Église du Christ rétablie et organisée, les apôtres 

poursuivirent fidèlement l’œuvre du Maître.  

La septième dispensation : celle de Joseph Smith 
Pendant la vie des apôtres, les évêques, tous égaux en autorité et pouvoir, dirigeaient les paroisses dont 

ils recevaient la charge par la révélation, l’imposition des mains des apôtres et après le soutien unanime de 

l’ensemble des membres. Chaque paroisse ou église restait indépendante, autonome et devait rendre 

compte uniquement aux apôtres, qui voyageaient parmi les Églises pour organiser, veiller, fortifier, 

exhorter et maintenir l’Évangile de Jésus-Christ dans sa simplicité et pureté originelle. Les Églises étaient 

indépendantes, mais unies dans un but commun : celui de former symboliquement le corps du Christ. La 

plupart des apôtres à part Jean subirent des morts violentes et le Collège des Douze ne se renouvela pas. 

Après la mort des apôtres, les évêques commencèrent à se disputer et à rechercher le pouvoir les uns sur 

les autres.  

Sous Constantin, l’Église persécutée devint Église d’État. En ce temps-là, l’évêque de Rome, parce 

qu’il dirigeait l’Église la plus puissante de la chrétienté réclama la suprématie sur tous les évêques, 

prétextant selon une tradition fausse que Pierre fut le premier Évêque de Rome. Au cours des années, il 

prit le titre de Pontife et s’attribua sur sa seule personne le droit à l’apostolat, droit qui était partagé, après 

l’Ascension du Christ par les Douze. L’empereur Constantin fit de Constantinople la capitale de l’empire. 

Très rapidement, son évêque réclama la même autorité que celui de Rome. Il s’ensuivit un schisme qui 

divisa l’Église, en deux églises : l’Église catholique et romaine et l’Église Orthodoxe.  

L’Église Catholique au cours des siècles exerça un grand pouvoir spirituel et temporel sur les peuples, 

les rois et les empereurs. Nous sommes loin des paroles de Jésus quand il dit que son royaume n’était pas 

de ce monde. Le titre d’évêque fut plus envié que celui de général. Paradoxalement, le pontife de Rome 

prit le non de pape, qui littéralement signifie « papa » ou père, alors que le Christ enseignait : N’appelez 

personne père, car un seul est votre Père, notre Père qui est dans les cieux.   

                                                 

258 Matthieu 17 : 1 à6 
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L’Église du Christ persécutée à ses débuts devint l’Église persécutrice. Elle infligeait des amendes, 

emprisonnait, torturait et même condamnait à mort les infractions commises aux règles qu’elle érigeait à 

travers les siècles pour maintenir son contrôle absolu sur les gens et les choses. Elle instaura l’inquisition, 

réprima dans le sang la révolte des Albigeois qui se soulevèrent contre le despotisme papal, organisa des 

massacres contre les opposants du pape comme ce fut le cas lors de la Saint-Barthélemy. L’Église 

Catholique changea l’administration et les ordonnances de l’Évangile, inventa des nouvelles doctrines, 

dont la plus pernicieuse et la plus effroyable fut la « vente des indulgences ». Cette pratique diabolique 

prétendait que les saints des temps passés accumulèrent des mérites allant bien au-delà de leurs besoins 

personnels pour être sauvés. Le surplus de ces mérites constituait un immense trésor dont le pape en était 

le dispensateur. Ainsi en échange d’argent, le pape pouvait remettre les péchés. Plus le péché était grand, 

plus il fallait payer. Il s’ensuit que la période du Moyen-Âge, où l’Église Catholique fut la plus puissante 

de toute son histoire, porte le triste nom d’âge des ténèbres. Avec la Renaissance, considérée par 

opposition comme l’âge des lumières, apparut la réforme avec des hommes courageux comme Martin 

Luther, Jean Calvin, etc. Des rois, pour se débarrasser de l’emprise pesante de Rome, ne soutinrent plus le 

pape et prirent leur parti. Les mouvements protestants, personnifiés par de grands réformateurs, ne 

restèrent pas unis et très bientôt se créèrent de fortes dissensions entre eux, car chacun interprétait la Bible 

d’une manière différente. L’Église Catholique perdit de sa puissance et tenta de se réformer, en organisant 

plusieurs conciles afin de réviser sous la pression et le désaveu général ses positions. 

Les faits historiques montrent que très peu de temps, après la mort des apôtres, l’Église du Christ 

apostasie selon la prophétie de Paul :  259Pour ce qui concerne l'avènement de Notre-Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans 

votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou 

par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne 

vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître 

l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu 

ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.  

Ainsi Paul avertissait les membres de l’Église ou Saints que l’apostasie devait arriver avant le retour du 

Seigneur. Il faut qu’apparaisse, l’homme du péché qui s’élève au-dessus de tout, jusqu’à se proclamer 

Dieu lui-même. Cette description ne correspond pas à certains papes de l’âge des ténèbres ? 

Il y a un point de doctrine qui fait l’unanimité entre l’Église catholique et les Églises protestantes :  

— La Bible contient toute la Parole de Dieu. 

— Après la mort de Jésus et des apôtres, il n’y aura plus de révélations. 

En l’année 1820, aux États-Unis, un jeune adolescent de 15 ans du nom de Joseph Smith connut dans 

son village une grande agitation religieuse, menée par de nombreux partis religieux, surtout les 

Méthodistes et les Presbytériens. Joseph, pourtant très jeune ressentait un grand besoin de religiosité. 

Devant tant d’Églises et tant de confusion, il se demandait, laquelle détenait la vérité ? Un jour en lisant la 

Bible, il lut dans Jacques : Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse qu’il la demande à Dieu qui 

donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée.  

Jamais aucun passage de l’Écriture ne toucha le cœur de l’homme avec autant de puissance qu’il toucha 

le sien. Il prit la décision de demander à Dieu. Par une belle journée de printemps de l’année 1820, il se 

retira dans un bois et se mit à prier à haute voix. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui apparurent et le 

Père dit en désignant le Fils : 

— Voici mon Fils bien-aimé. Écoute-le ! 

Quand Joseph fut assez maître de lui, il demanda à quelle église il devait se joindre. Le Fils bien-aimé 

du Père : 

— À aucune, car toutes sont dans l’erreur ; elles enseignent des commandements d’hommes, ayant une 

forme de piété, mais en nient la puissance. 

                                                 

259  2 Thessaloniciens 2 :1à 6 
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Joseph raconta sa vision aux autres prédicateurs. Ils s’unirent entre eux pour le persécuter et le dénigrer 

alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent. 

Au cœur de ces persécutions, un soir du 20 septembre 1823, alors qu’il priait, une lumière pénétra dans 

sa chambre. Elle devint plus claire qu’en plein midi. Soudain, un ange apparut et lui annonça : 

— que Dieu avait une œuvre à lui faire accomplir, 

— que son nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles langues et peuples. 

— qu’il existe un livre contenant la plénitude de l’Évangile écrit sur des plaques d’or donnant l’histoire 

des anciens habitants de ce continent et la source d’où ils sont issus. 

Ce messager cita le passage de Malachie sur le retour d’Élie, avec une légère variante, disant qu’une 

partie de cette prophétie était en partie sur le point de s’accomplir. Il reçut encore d’autres enseignements. 

L’ange et la lumière disparurent. Il se présenta deux autres fois de suite au cours de la même nuit et il lui 

répéta exactement les mêmes choses. Le coq chanta, le jour se levait et Joseph réalisa que l’entretien avec 

le messager de Dieu avait duré toute la nuit. Le lendemain, comme d’habitude, Joseph se rendit au travail 

des champs. Le messager lui apparut et lui montra dans une vision, l’endroit où se trouvait le fameux 

livre ; il lui commanda de s’y rendre à la fin de chaque année. Pendant trois années, Joseph obéit et l’ange 

Moroni l’enseigna sur la manière de diriger le royaume de Dieu. 

Le 22 septembre 1827, Joseph reçut la permission de retirer de la terre le livre aux plaques d’or, déposé 

dans une boîte en pierre qui contenait en outre, l’Urim et le Thummim, le pectoral, le Liahona. Joseph 

traduit le Livre par le don et le pouvoir de Dieu grâce à l’Urim et au Thummim. 
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Conclusion 

L’Ancien Testament représente la période allant de la Création jusqu’à avant la naissance de Jésus. Le 

Nouveau Testament, celle qui suit sa naissance. L’avènement du Christ au midi des temps exprime le 

moment le plus important de notre l’histoire. La période précise où le temps alloué aux hommes comme à 

notre terre atteint son zénith. L’Ancien Testament, représente les œuvres de Jésus-Christ dans son état 

prémortel en tant que Jéhovah le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; le Créateur du ciel et de la terre 

sous la direction de Dieu le Père ; Celui qui siècle après siècle essaya de rassembler son peuple comme 

une poule rassemble sous ses ailes ses poussins : Mais son peuple, quand il se présenta à lui, ne l’a pas 

reconnu. 

Le Nouveau Testament montre les œuvres de Jésus-Christ dans son état incarné. Il est : 

– Dieu, le second Personnage de la Trinité. 

– Le Fils unique du Père dans la chair. 

– Le seul être venu au monde à la fois mortel et immortel, divin et humain, car né d’une mère mortelle : 

Marie et d’un père immortel : Élohim. 

– Celui qui par toutes ses qualités, ses titres de gloire, peut nous sauver, en prenant littéralement sur Lui 

tous les péchés du monde. 

– Celui qui détient le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre pour réaliser sa propre résurrection et 

celles de tous les hommes, bons ou mauvais. 

– Celui qui donne la vie éternelle à tous ceux qui ont foi en Lui et vivent son Évangile. 

– Celui qui rétablit personnellement sur terre la sixième dispensation de l’Évangile, après celle 

d’Adam, d’Enoch, de Noé, d’Abraham et de Moïse. 

– Celui qui restaura son Église, ayant pour fondements les prophètes et les apôtres avec la révélation 

par le pouvoir du Saint-Esprit ; étant Lui-même, de tout temps à jamais, la pierre angulaire de l’édifice. 

– Celui dont la naissance devint, pour toutes les nations, le pivot du temps, à partir de laquelle 

désormais, les années furent comptées. 

C’est pourquoi, Jésus, l’Auteur de l’Ancienne et de la Nouvelle alliance demeure le véritable lien entre 

l’Ancien et le Nouveau Testament. Telle est la clé principale qui nous permet de comprendre le Nouveau 

Testament par l’Ancien et l’Ancien par le Nouveau. Les deux livres sont UN en Jésus. D'une même voix, 

ils proclament sa divinité, sa gloire et ses œuvres. C'est pourquoi, pour chacun de nous, Jésus est « le 

chemin, la vérité et la vie », personne ne peut venir au Père que par Lui. Il est l'auteur de notre salut, de 

notre véritable bonheur, dans ce monde et celui à venir ; notre exemple parfait si nous désirons vivre un 

idéal élevé et retourner auprès du Père et du Fils. Dans sa vie prémortelle, Jésus était le Dieu qui sous la 

direction du Père, se manifestait à toutes les nations. Sur terre, il se fit homme pour que littéralement les 

hommes puissent devenir des dieux. Depuis son Ascension, à la droite du Père, il gouverne les mondes 

nombreux comme le sable de la mer attendant son retour où tout sera accompli. De cela humblement j’en 

témoigne en son saint nom. Amen ! 
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