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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 me suis basé 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. 
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 (Voir Chapitre XX - Aperçu des livres canoniques de 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers autres 

que la Bible.) 

(Voir Chapitre XX – Avant ma rencontre avec le 

Mormonisme.) 

(Voir Chapitre XX – Le Plan de Salut ou Plan de 

l’Évangile ou Plan du Bonheur) 

L’Evangéliste Jean 

Des 4 Evangélistes, Matthieu, Marc, Luc et 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 : « 1Mais 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 : « 2Étant 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 : « 3Elle 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 

                                                 

 
1  Bible NT Jean 20 : 31 
2  Bible NT Marc 1 : 19 et 20 
3  Bible NT Jean 20 : 2 
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démons en son nom : « 4 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 : 

« 5Les 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. 

 

 

                                                 

 
4  Bible NT Marc 9 : 38 
5  Bible NT Luc 9 : 54 et 56 
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Chapitre 2 –Lumière de la Vérité sur 

l’Apocalypse de Jean  

Le titre de mon livre « Lumière de la Vérité sur l’Apocalypse de 

Jean », à première vue, peut paraître bien présomptueux, et je le 

conçois tout à fait. 

En effet : 

— La Lumière est le Christ. 

— La Vérité est le Christ. 

— La résurrection et la Vie sont le Christ.  

— Le Chemin est le Christ. 

— Le Pain de Vie est le Christ. 

— Je SUIS CELUI QUI EST ; est le Christ 

Par conséquent, ce n’est pas de moi (et loin de moi pareille idée) 

que viendra la Lumière de la Vérité, mais par la Parole du Christ 

qui est lumière et Vérité.  

Mon but dans cet ouvrage est d’apporter la Lumière de la Vérité 

à travers la Parole du Christ qui s’est manifestée et se manifeste 

dans la Bible, le Livre de Mormon, Doctrine et Alliances, et la Perle 

de grand prix dans un but d’avoir une plus grande compréhension 

de l’Apocalypse de Jean. 

Tout, je voudrais apporter quelques précisions sur ce qu’on 

appelle « La Lumière du Christ » : 

Jean 1,9 : Cette lumière était la véritable lumière, qui, 
en venant dans le monde, éclaire tout homme. 

La Lumière du Christ 

Pour moi, le premier chapitre de l’Évangile de Jean (et 

particulièrement les premiers versets) est 6 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 

                                                 

 
6 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 
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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 qui est l’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. 
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7 « 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. » 
8 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 : 
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 ; 

                                                 

 
7 https://www.churchofjesuschrist.org/topics/light-of-christ?lang=fra 
8 https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-

testament/dc/88?lang=fra 
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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 
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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 vous jugez, vous serez aussi jugés. 

La preuve de ce que j’avance 

Maintenant, je vais vous apporter la preuve de ce que j’avance, 

comme quoi, mon but dans cet ouvrage est d’apporter la Lumière 

de la Vérité à travers la Parole du Christ par la Bible, le Livre de 

Mormon, Doctrine et Alliances, et la Perle de grand prix. 

 « 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? 
24  C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui 
les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. 
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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 le Livre de Mormon et les révélations que reçut 

Joseph Smith viennent  de la part du Seigneur. 

Moïse 
9« 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 

                                                 

 
9 Bible AT Deutéronome 34 :5 et 6 
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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. 
10« 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 ?  
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. 
11 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, 

                                                 

 
10 Bible AT 2 Rois 2 : 3 et 11 
11 Bible NT Matthieu 17 
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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 :  
12« 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. 

                                                 

 
12 History of the Church, enseignements du prophète Joseph Smith 
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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 ».  

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 Évangile : 

« 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 13l’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 : 

                                                 

 
13 Instruments préparés par Dieu pour aider l’homme à obtenir la révélation 

et à traduire les langues. En hébreu, les mots signifient « lumières et 

perfections ». L’urim et le thummim sont deux pierres placées dans des arcs 

d’argent et on les utilise parfois avec un pectoral (D&A 17:1; JS, H 1:35, 42, 52). 

Notre terre deviendra, dans son état sanctifié et immortel, un grand urim et 

thummim (D&A 130:6–9). 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/17.1?lang=fra#p1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/pgp/js-h/1.35,42,52?lang=fra#p35
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/130.6-9?lang=fra#p6
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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 » 
Le Livre de Mormon relate 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 28,1-40 : 
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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. 

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 
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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 un ; 

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. 
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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 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. 
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33 Et si vous aviez toutes les Écritures qui font le récit de 
toutes les œuvres merveilleuses du Christ, vous sauriez, selon les 
paroles du Christ, que ces choses doivent certainement venir. 

34 Et malheur à ceux qui n’écoutent pas les paroles de Jésus 
et aussi de ceux qu’il a choisis et envoyés parmi eux ; car tous 
ceux qui ne reçoivent pas les paroles de Jésus et les paroles de 
ceux qu’il a envoyés, ne le reçoivent pas ; et pour cette raison, il 
ne les recevra pas au dernier jour ; 

35 et il aurait mieux valu pour eux qu’ils ne fussent pas nés. 
Car pensez-vous que vous puissiez vous débarrasser de la justice 
d’un Dieu offensé, qui a été foulé aux pieds des hommes, afin 
qu’ainsi le salut puisse venir ? 

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. 
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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 de Dieu ! 

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 ; 
25 et tout ce qui est plus ou moins que cela est l’esprit de ce 

Malin qui fut menteur dès le commencement. 
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Etude commentée pas à pas de 

l’Apocalypse 

Chapitre 3 - Vers 95 – Apocalypse de Jean 

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. 
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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, 

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. 
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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 
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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. 

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 : 
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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 
14« 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 

                                                 

 
14 (Nouveau Testament, manuel de l’élève [manuel du Département 

d’Éducation de l’Église, 2014], p. 534). 
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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 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 : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thyatire
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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. 
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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 ! 

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. 



 

35 

 

 

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 » 
15« 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 

                                                 

 
15 (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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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. 

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. 
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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 
16Bruce 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) : 
« 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 

                                                 

 
16 (Doctrinal New Testament Commentary, tome 3, p. 464-466). 
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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 ») : 
17« 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 »  
18Le 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). 

                                                 

 
17 dans History of the Church, tome 5, p. 279). 
18 (dans Journal of Discourses, tome 8, p. 200  

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


 

39 

 

 

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 
19« 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 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 

                                                 

 
19 Nouveau Testament, Manuel de l’instructeur de séminaire 
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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 ? 
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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. 

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'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 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 ; 
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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 
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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. 

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. 

Commentaire versets 9 à 11 
Ces versets me font penser à Alma et Amulek qui auraient pu 
sauver, par le pouvoir de Dieu qui était en eux, « ceux qui 
ALLAIENT ÊTRE immolés à cause de la parole de Dieu et à cause 
du témoignage qu'ils avaient rendu », et qui saisis par l’Esprit 
ne le firent pas « afin que fût complet le nombre de leurs 
compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis 
à mort comme eux ». 

Livre de Mormon – Alma 14,8-13 : 
8 Et ils rassemblèrent leurs épouses et leurs enfants, et tous 
ceux qui croyaient, ou à qui il avait été enseigné à croire en 
la parole de Dieu, ils les firent jeter au feu ; et ils firent aussi 
apporter leurs annales, qui contenaient les Saintes Écritures, 
et les jetèrent aussi au feu, afin qu’elles fussent brûlées et 
détruites par le feu. 
9 Et il arriva qu’ils prirent Alma et Amulek et les 
transportèrent jusqu’au lieu du martyre, afin qu’ils fussent 
témoins de la destruction de ceux qui étaient consumés par 
le feu. 
10 Et lorsqu’il vit les souffrances des femmes et des enfants 
qui se consumaient dans le feu, Amulek éprouva aussi de la 
souffrance ; et il dit à Alma : Comment pouvons-nous être 
témoins de cette scène affreuse ? Étendons donc la main, et 
exerçons le pouvoir de Dieu qui est en nous, et sauvons-les 
des flammes. 
11 Mais Alma lui dit : L’Esprit me contraint à ne pas étendre 
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la main ; car voici, le Seigneur les reçoit à lui en gloire ; et il 
souffre qu’ils fassent cela, ou que le peuple leur fasse cela, 
selon l’endurcissement de leur cœur, afin que 
les jugements qu’il exercera contre eux, dans sa colère, 
soient justes ; et le sang des innocents témoignera contre 
eux, oui, et criera avec force contre eux au dernier jour. 
12 Alors Amulek dit à Alma : Voici, peut-être qu’ils nous 
brûleront aussi. 
13 Et Alma dit : Qu’il en soit selon la volonté du Seigneur. 
Mais voici, notre œuvre n’est pas finie ; c’est pour cela qu’ils 
ne nous brûlent pas. 

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 
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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 » 
20« 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 ; 

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 
21« 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 

                                                 

 
20 (dans History of The Church, tome 5, p. 530) » (Nouveau Testament, 

manuel de l’élève [manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2014], 
21 (Nouveau Testament, manuel de l’élève [manuel du Département 

d’Éducation de l’Église, 2014], p. 544). 
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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. 
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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. 

22Apocalypse 8 : 1 à 13 

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 

                                                 

 
22 Image provient Eglise de Jésus-Christ des SDDJ – Institut Nouveau Tstment 
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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 
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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 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 
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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 
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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 : 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. 
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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 
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. 
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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. 
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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. 

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, 
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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 Jean, ne devait pas mourir, et 
demeurer sur terre jusqu’au retour du Seigneur, accomplissant 
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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 
23Bruce 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 la ‘ 
bouche doux comme du miel’. Mais ‘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 

                                                 

 
23 (Doctrinal New Testament Commentary, tome 3, p. 507). 
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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. 

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 
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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. 
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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. 
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 : 
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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 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 
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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. 
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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.  
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. 
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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. 
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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. 

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 (666). 

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 
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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 ». 
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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. 

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 
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: 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. 
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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, 

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, 



 

70 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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, 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 
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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. 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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, 
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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 : 
24Journal le Monde – 19/01/2015 : Les 1 % les plus fortunés 
posséderont bientôt la moitié de la richesse mondiale 
25Journal le monde – 18/01/2016 : Les 62 personnes les plus 
riches au monde possèdent autant que les 3,5 milliards les plus 
pauvres 
Je ne peux l’empêcher de penser à la déclaration de Victor 

                                                 

 
24https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/19/les-1-les-plus-riches-

possederont-bientot-la-moitie-de-la-richesse-mondiale_4558585_3234.html 
25 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 

 

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
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
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
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
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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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. 
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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 : 
26« 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 »  

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 

                                                 

 
26 (Mormon Doctrine, 1966, p. 469). 
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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 
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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. 

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 ? 
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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, 
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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. 

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.  
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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. 
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57 Car ceux qui sont sages, ont reçu la vérité, ont pris 
l’Esprit-Saint pour guide, et 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 merveilleuse. 

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 : 
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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. 

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 
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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 
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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 

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 
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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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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 
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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. 

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. 
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27L’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… » 

                                                 

 
27  Vous serez mes témoins pages 360, 361 » 
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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. 
28Bruce 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 : 

                                                 

 
28 (Doctrinal New Testament Commentary, tome 3, p. 442). 
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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 

 
 



 

99 

 

 

 
Les symboles dans Apocalypse 

29«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 

                                                 

 
29 (Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbolism, 1985, p. 1). 
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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, 
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. 
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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   

30Symbolisme 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. 

                                                 

 
30 (voir Doctrinal New Testament Commentary, tome 3). 
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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. 
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. 

31 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 » 

                                                 

 
31 EDJCDSDDJ - Institut – Etude du Nouveau Testament 
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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 « 
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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 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.  

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
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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. 

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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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 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. 
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*** 
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 ? 
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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 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, 
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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. 
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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 
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. 
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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. 
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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 : 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, 



 

113 

 

 

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. 
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Chapitre 4 – Lumière de la Vérité sur 

Apocalypse par la Bible et les livres canoniques 

de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours 

1 – La Bible 

En dehors du livre de L'Apocalypse, on trouve des exemples de 

littérature apocalyptique dans la Bible : 

— Daniel chapitres 7 à 12. 

— Esaïe chapitres 24 à 27. 

— Ezéchiel chapitres 37 à 41. 

— Zacharie chapitres 9 à 12 

On peut considérer que toutes ces prophéties dans la mesure où 

l’on est guidé par le Saint-Esprit pour les dévoiler et les expliquer 

simplement sont réunies pour s’accomplir dans le livre de 

l'Apocalypse. Pour le moment, je me sens incapable de traiter ces 4 

prophètes, et donc, je ne prendrais qu’un seul exemple avec chacun 

d’eux à partir d’Apocalypse 14,6, et la suite logique et évangélique 

qui en découle chronologiquement comme s’il s’agissait d’un 

scénario de film. 

Exemple 1 : Apocalypse 14,6 

1 — Jean voit un ange avec un évangile éternel pour l’annoncer 

aux habitants de la terre : il s’agit de l’Ange Moroni tenant le Livre 

de Mormon et l’apportant en premier lieu à Joseph Smith, celui qui 

deviendra le prophète des Derniers jours. 

Apocalypse 14,6-7 : 
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. 

2 — La vision de Jean se poursuit par celle d’Ezéchiel qui dans 

un premier temps, unit dans sa main la Bible qui est le bois de Juda 

au bois de Joseph qui est le Livre de Mormon dans le but de sauver 
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les hommes en préparant le rétablissement de l’Église de Jésus-

Christ, le Royaume de Dieu sur la Terre. 

Ezéchiel 37,15-22 : 
15  La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: 
16  Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris 
dessus: Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont 
associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: Pour 
Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est 
associée. 
17  Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule 
pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. 
18  Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous 
expliqueras-tu pas ce que cela signifie? 
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. 
20  Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs 
yeux. 
21  Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, je 
prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont 
allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans 
leur pays. 
22  Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les 
montagnes d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront 
plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. 

3 — Daniel voit, à la suite d’Ezéchiel, la Pierre qui s’est 

détachée de la montagne sans le secours d'aucune main : c’est le 

rétablissement de l’Église de Jésus-Christ par le Seigneur et par 

l’intermédiaire du prophète Joseph Smith ; c’est l’inauguration de 

la septième dispensation de l’Évangile, celle des derniers jours, 

celle de la plénitude des temps en vue de la préparation du retour en 

gloire du Christ après la grande apostasie prévue qui dura près de 

18 siècles. 

Il ne s’agit pas d’une réforme de l’Église accomplie par des 

hommes éminents comme : Martin Luther, Jean Calvin, John 

Wyclif, Ulrich Zwingli, William Tyndale, etc. ; mais je le répète du 
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rétablissement de l’Église du Christ telle qu’elle fut organisée par 

Jésus au cours de son ministère et, par la suite, par les Apôtres. 

Daniel 2,26-47 
26  Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait 
Beltschatsar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que 
j'ai eu et son explication? 
27  Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi 
demande est un secret que les sages, les astrologues, les 
magiciens et les devins, ne sont pas capables de découvrir au roi. 
28  Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui 
a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite 
des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta 
couche. 
29  Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce 
qui sera après ce temps-ci; et celui qui révèle les secrets t'a fait 
connaître ce qui arrivera. 
30  Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi 
une sagesse supérieure à celle de tous les vivants; mais c'est afin 
que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les 
pensées de ton coeur. 
31  O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette 
statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire; elle 
était debout devant toi, et son aspect était terrible. 
32  La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras 
étaient d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain; 
33  ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie 
d'argile. 
34  Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours 
d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et 
les mit en pièces. 
35  Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés 
ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire 
en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. 
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande 
montagne, et remplit toute la terre. 
36  Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. 



 

118 

 

37  O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné 
l'empire, la puissance, la force et la gloire; 
38  il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les 
enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, 
et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la tête d'or. 
39  Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; 
puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur 
toute la terre. 
40  Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même 
que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme 
le fer qui met tout en pièces. 
41  Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de 
potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura 
en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer 
mêlé avec l'argile. 
42  Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en 
partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. 
43  Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par 
des alliances humaines; mais ils ne seront point unis l'un à 
l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 
44  Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous 
la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 
45  C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la 
montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, 
l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au 
roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son 
explication est certaine. 
46  Alors le roi Nebucadnetsar tomba sur sa face et se prosterna 
devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des 
parfums. 
47  Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu 
est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les 
secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. 

Au début, cette pierre qui s’est détachée de la montagne sera 

petite, avant le retour du Christ, mais à son retour, et lors du 
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Millénium, elle remplira la Terre, car elle est le royaume des Cieux. 

C’est ce que confirme Néphi dans sa vision. 

LdM – Néphi 14,11-12 
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. 

12 Et il arriva que je vis l’Église de l’Agneau de Dieu, et ses 
membres n’étaient qu’un petit nombre, à cause de la 
méchanceté et des abominations de la prostituée qui était assise 
sur de nombreuses eaux ; néanmoins, je vis que l’Église de 
l’Agneau, qui était constituée par les saints de Dieu, était aussi 
sur toute la surface de la terre ; et ses possessions sur la surface 
de la terre étaient petites, à cause de la méchanceté de la grande 
prostituée que je voyais. 

Détail le rêve du roi Nebucadnetsar expliqué par Daniel 
Ainsi cette grande et splendide statue que le roi 

Nebucadnetsar vit en songe préfigure l’histoire du monde du 

temps du roi de Babylone à la fin des temps.  

1 — La tête d’or représente le roi Nebucadnetsar.  

2 — La poitrine et les bras d’argent symbolisent le Royaume 

Mède et Perse.  

3 — Le ventre et les cuisses de bronze personnifient le 

royaume d’Alexandre le Grand, lorsque ses deux généraux 

Ptolémée et Séleucos à sa mort se partagèrent son empire.  

4 — Les Jambes de fer évoquent l’Empire romain, une jambe 

représente Rome, l’autre Constantinople.  

5 — Les pieds où l’argile et le fer se mêlent sont dix royaumes 

qui naîtront dans la suite des temps, après la chute de l’Empire 

romain. Ces royaumes peuvent symboliser les royaumes 

européens ou la force et la faiblesse sont mêlées.  

Le rêve de Nebucadnetsar et l’explication de Daniel ne 

semblent pas prévoir dans les temps futurs une réunification des 

10 royaumes qui resteront apparemment désunis, à la fois faibles 

et forts. Ces pieds faits à la fois d’argile et de fer, ne montrent-ils 

pas à notre monde moderne signifiant que toute réunification à 

l’image des empires babyloniens, Perses, macédoniens, Romains 

est définitivement révolue ? 

Par conséquent, la construction véritable d’une communauté 

européenne par exemple restera de la pure utopie, car après ces 

royaumes désunis, viendra le jour où une pierre se détachera de 

la montagne sans le secours d’aucune main. Elle brisera tous les 

royaumes et remplira toute la terre. Cette pierre est l’instauration 
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pacifique et fraternelle du royaume de Dieu sur la terre, par le 

rétablissement de l’Église du Christ préparant sa deuxième venue 

et son règne millénaire. 

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. A chaque période 

d’apostasie, le Seigneur retire son Evangile de la Terre qui 

connaît une période de disette non pas de pain terrestre, mais 

disette d’entendre la parole de l’Eternel 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. 

 

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 
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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. 

Il détenait la Prêtrise de Melchisédek qui est la Prêtrise selon 

l’Ordre du Fils de Dieu et qui est sans commencement de jours 

ni fin d’années. 

Abraham détint les clefs de sa 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. 

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.  

La sixième dispensation : celle de Jésus Christ 
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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 était le chef des 

apôtres. À cette présidence des apôtres, il conféra tous les clefs, 

pouvoirs et autorités de la Prêtrise de Melchisédek de la façon 

suivante : 

«   32 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 sa 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 
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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 nom 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.   

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 de 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 
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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 : 

« 33 Pour 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 
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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. 

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. 

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. 

4 — Zacharie nous décrit le retour du Christ lorsque ses pieds 

de Jésus se poseront sur le mont des Oliviers, et les Juifs tourneront 

les regards vers Celui qu'ils ont percé. 

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. 
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 
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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. 

5 — Ezéchiel nous décrit la venue en gloire du Christ en deux 

temps. Dans le premier, il y aura le retour des 10 tribus perdues 

d’Israël pour reconstituer Israël. Dans le second temps se produira 

la résurrection des morts pour l’inauguration du Millénium, et cela 

après la vision de Zacharie. 

Ezéchiel 37,1-14 : 
1  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. 
2  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. 
3  Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je 
répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. 
4  Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements 
desséchés, écoutez la parole de l'Éternel! 
5  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os: Voici, je vais faire 
entrer en vous un esprit, et vous vivrez; 
6  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. 
7  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. 
8  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. 
9  Il me dit: Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de 
l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Esprit, 
viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent! 
10  Je prophétisai, 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. 
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11  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! 
12  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. 
13  Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos 
sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon 
peuple! 
14  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. 

Quand on lit ce chapitre, comment douter un seul instant 

qu’il s’agit avant tout de la description détaillée du 

mécanisme qui s’est produit pour Jésus et qui se produira 

pour chacun de nous ? Les os se réuniront ;  et qu'importe 

qu’ils aient été éparpillés aux quatre vents sous la terre ou 

dans la mer. Les nerfs et la chair croîtront par-dessus les os 

reconstitués, sans qu’un cheveu ne soit perdu. Lorsque cette 

partie mécanique sera accomplie alors ce corps de poussière 

sera habité par notre corps d’esprit et les deux, réunis à 

jamais, ils deviendront une âme vivante.  

Cela se fera à l’image du Père lorsqu’il créa Adam de la 

poussière de la terre et lui insuffla le souffle de vie. 

Seulement, nous ne serons plus jamais appelés à mourir. Ce 

qui fait la beauté de cette vision, c’est sa signification 

double à la fois littérale pour notre résurrection et 

symbolique pour le rassemblement ou la résurrection 

d’Israël dans les derniers jours. Elle se présente sous la 

forme d’une merveilleuse dualité. Dans sa forme 

symbolique, il est évident que les ossements représentent 

les douze tribus d’Israël dans son état déchu et dispersé. Les 

sépulcres représentent les pays étrangers où vivent les exilés 

loin d’Israël et de Jérusalem, leur patrie à la fois temporelle 

et spirituelle. L’Esprit qui entre dans ces corps représente le 

Saint-Esprit dont ils seront dotés, lorsqu’ils reconnaîtront en 

Celui qu’ils ont percé et crucifié, le Messie qu’ils attendent 

et qui est déjà venu une première fois. Ezéchiel par le 

symbole du corps qui ressuscite prophétisait la restauration 

des douze tribus, tout comme Paul utilisa les membres de 

l’Église, qui devaient être unis dans la foi et les œuvres pour 
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symboliser le corps parfait de Jésus.34 Car, comme nous 

avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 

membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui 

sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et 

nous sommes tous membres les uns des autres. 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.  

6 — Après les visions de Jean, d’Ezéchiel, de Daniel, de 

Zacharie vient celle d’Esaïe pour décrire le Millénium : 

Esaïe 11:2  L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse 
et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 
connaissance et de crainte de l'Éternel. 
3  Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera point sur 
l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire. 
4  Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec 
droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa 
parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera 
mourir le méchant. 
5  La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture 
de ses reins. 
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 boeufs, 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. 
10  En ce jour, le rejeton d'Isaï Sera là comme une bannière pour 
les peuples; Les nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa 
demeure. 

                                                 

 
34 Romains 12 :4 à 5 
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Conclusion 

Nous constatons que les prophètes et les apôtres inspirés par le 

Saint-Esprit (ou parlant face à face avec le Seigneur comme un 

homme parle à un ami) sont semblables à des peintres qui, au cours 

des millénaires, ont déposé chacun quelques coups de pinceau sur 

le Tableau de l’Évangile éternel ou Plan de Salut ou Plan du 

Bonheur pour amener le genre humain à la vie éternelle grâce au 

Sacrifice expiatoire du Christ à Gethsémané et au Golgotha.  

2 — 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 : 

« 35Mais, 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 

                                                 

 
35 Matthieu 18:16   
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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. » 

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. 

3 – Livre de Moïse 

« De juin 1830 à février 1831, Joseph Smith, le prophète, 

travailla à la révision des six premiers chapitres du livre de la 

Genèse, ce qui faisait partie de la révision et du rétablissement 

inspirés de la Bible, que l’on appelle aujourd’hui la Traduction de 

Joseph Smith (TJS). 

Les six premiers chapitres de la Genèse sont aujourd’hui au 

nombre de huit et on les connaît sous le nom du livre de Moïse dans 

la Perle de Grand Prix. Au fur et à mesure que le prophète 

accomplissait son œuvre, le Seigneur lui révéla beaucoup 

d’enseignements doctrinaux, de prophéties et d’événements qui 

avaient été perdus depuis longtemps concernant l’Évangile de 

Jésus- Christ. »  

Ainsi, ces écrits qui furent perdus et de nouveau disponibles 

apportent la Lumière de la Vérité pour mieux comprendre 

Apocalypse. 

4 – Le Livre d’Abraham 

« 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 
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publiée en livraisons périodiques dans le Times and Seasons à partir 

du 1er mars 1842, à Nauvoo (Illinois). » 

5 – 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. 

** 

« 36ÉCOUTE, 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. 

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. 

                                                 

 
36 Doctrine et Alliances : Section 1, 1 à 39 
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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. 
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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. 

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. 
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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. » 

Exemple 1 : Apocalypse 2,17 

Apocalypse 2,17 :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. 

LUMIERE DE LA VERITE DE DOCTRINE ET ALLIANCES 
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 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. 

Exemple 4 : Apocalypse 4,6  

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. 

 

Doctrine et Alliances 130:6–9 
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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. 

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. 

Exemple 2 : Apocalypse 7,2-3 

Apocalypse 7 ,2-3 : 
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 : 
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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. 

LUMIERE DE LA VERITE DE DOCTRINE ET ALLIANCES 

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. 

37« 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’ »  

Exemple 3 : Apocalypse 12,7-9  

Le Livre de Jean nous enseigne sur les choses du passé, du 

présent (à son époque sur l’ile de Patmos), et du futur. Dans 

Apocalypse 12,7-9, Jean nous parle de la préexistence : 

Apocalypse 12,7-9 : 
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. 

                                                 

 
37 (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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LUMIERE DE LA VERITE DE LA BIBLE 

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. 

LUMIERE DE LA VERITE DE MOISE (P de GP) 

Moïse 4,1-4: 
1 ET moi, le Seigneur Dieu, je parlai à Moïse, disant : Ce 

Satan que tu as commandé au nom de mon Fils unique, est 
celui-là même qui était dès le commencement, et il vint 
devant moi, disant : Me voici, envoie-moi, je serai ton fils et 
je rachèterai toute l'humanité, de sorte que pas une seule 
âme ne sera perdue, et je le ferai certainement ; c'est 
pourquoi donne-moi ton honneur. 

2 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. 

LUMIERE DE LA VERITE D’ABRAHAM (P de GP) 

Abraham 3,19-26: 
19 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 
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Dieu, je suis plus intelligent qu'eux tous. 
20 Le Seigneur, ton Dieu, t'a envoyé son ange pour te délivrer 
des mains du prêtre d'Elkéna. 
21 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. 
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 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. 
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Comment nier la Lumière de la Vérité apportée par le livre de 

Moïse par celui d’Abraham ( dans cet exemple en particulier) qui 

nous parle de la préexistence au cours de laquelle chaque esprit a 

progressé selon son libre arbitre et selon sa volonté à observer les 

lois de l’Évangile qui sont éternelles en tout temps : préexistence, 

vie mortelle, vie dans le monde des esprits après la mort, vie après 

la résurrection et 38l’affectation dans un royaume céleste (lumière 

du soleil), terrestre (lumière de la lune), téleste (lumière des étoiles). 

Abraham également nous parle d’un premier état et d’un second 

état. Le premier, c’est notre corps d’esprit qui par le souffle de Dieu 

intègrera le corps de chair et d’os  à l’image expresse du corps : 

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. 

Ne pas garder le premier état signifie : 

— Ne pas avoir suivi Lucifer, le Fils du Matin, ce Satan qui se 

révolta dans les Cieux et détourna un tiers des enfants de notre Père 

céleste. 

— Se condamner à ne pas recevoir la bénédiction d'un corps 

physique qui est une des conditions pour se qualifier à la vie 

éternelle. Les 4 Évangiles démontrent combien ces esprits aspirent 

à posséder des corps physiques 39au point de demander à Jésus de 

les envoyer dans un troupeau de pourceaux. 

Garder le premier état signifie : 

— Avoir suivi le Plan de Salut présenté par le Père et le Fils, 

nous permettant de nous qualifier pour recevoir un corps de chair et 

                                                 

 
38 1 Corinthiens 15:40  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. 

42  Ainsi en est-il de la résurrection des morts 

--------------------------------------------------------------- 
39 Matthieu 8:30  Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui 

paissaient. 

31  Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans 

ce troupeau de pourceaux. 

32  Il leur dit: Allez! Ils sortirent, et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, 

tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans 

les eaux. 
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d’os et d’accéder ainsi au second état qui est la vie mortelle sur la 

Terre. 

— Garder le second état consiste à recevoir les principes et les 

ordonnances de l’Évangile en vivant de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu qui nous permettra d’obtenir la vie éternelle. 

LUMIERE DE LA VERITE DE DOCTRINE ET ALLIANCES 
Le prophète Joseph Smith, apporte également laLumière de la 

Vérité de la part du Seigneur : 

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. 

Exemple 4 : Apocalypse 14,6 

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. 

LUMIERE DE LA VERITE DE D&A 
Pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dont 

je fais partie, le verset d’Apocalypse 14,6  c’est l’Ange Moroni qui 

apporte  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 
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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. 

LUMIERE DE LA VERITE DE LA BIBLE 
La Bible est le bois de Judas, et 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. 

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. 

LUMIERE DE LA VERITE DU LIVRE DE MORMON 
Aucune Église chrétienne ne peut expliquer ces paroles de Jésus. 

Le Livre de Mormon nous les explique lorsqu’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’Égypte :  

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. 
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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’autres 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 ?!... 

LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ DU LIVRE DE MORMON 
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Vers 559–545 av. J.-C., le prophète Néphi reçu des révélations 

prophétisant ce qu’il arriverait à cet Évangile éternel que tenait 

l’Ange par le milieu du ciel, lorsqu’il sera annoncé aux habitants 

de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 

peuple. 

Livre de Mormon – 2 Néphi 29,1-14 
1 Mais voici, il y en aura beaucoup — en ce jour-là où je me 

mettrai en devoir de faire une œuvre merveilleuse parmi eux, 
afin de me souvenir des alliances que j’ai faites avec les enfants 
des hommes, afin d’étendre une seconde fois ma main pour 
recouvrer mon peuple qui est de la maison d’Israël ; 

2 et aussi afin de me souvenir des promesses que je t’ai faites, 
à toi, Néphi, et aussi à ton père, que je me souviendrais de votre 
postérité, et que les paroles de votre postérité iraient de ma 
bouche à votre postérité ; et mes paroles siffleront jusqu’aux 
extrémités de la terre, comme bannière pour mon peuple qui est 
de la maison d’Israël ; 

3 et 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 Bible. 

4 Mais ainsi dit le Seigneur Dieu : Ô insensés, ils auront une 
Bible ; et elle sortira des Juifs, le peuple ancien de mon alliance. 
Et comment remercient-ils les Juifs de la Bible qu’ils reçoivent 
d’eux ? Oui, qu’entendent les Gentils par-là ? Se souviennent-ils 
des labeurs, et des travaux, et des peines des Juifs, et de leur 
diligence vis-à-vis de moi à apporter le salut aux Gentils ? 

5 Ô Gentils, vous êtes-vous souvenus des Juifs, le peuple 
ancien de mon alliance ? Non ; mais vous les avez maudits, et les 
avez haïs, et n’avez pas cherché à les recouvrer. Mais voici, je 
ferai retomber ces choses sur votre tête ; car moi, le Seigneur, je 
n’ai pas oublié mon peuple. 

6 Insensé, qui dira : une Bible, nous avons une Bible, et nous 
n’avons pas besoin de davantage de Bible. Avez-vous obtenu 
une Bible autrement que par les Juifs ? 

7 Ne savez-vous pas qu’il y a plus d’une nation ? Ne savez-
vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j’ai créé tous les 
hommes, et que je me souviens de ceux qui sont dans les îles de 
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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 ? 

8 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 pour vous que 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. 

9 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. Et parce que j’ai dit une parole, vous ne 
devez pas supposer que je ne peux pas en dire une autre ; car 
mon œuvre n’est pas encore finie, et elle ne le sera pas avant la 
fin de l’homme, ni à partir de ce moment-là, ni jamais. 

10 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. 

11 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. 

12 Car voici, je parlerai aux Juifs, et ils l’écriront ; et je parlerai 
aussi aux Néphites, et ils l’écriront ; et je parlerai aussi aux autres 
tribus de la maison d’Israël, que j’ai emmenées, et elles l’écriront 
; et je parlerai aussi à toutes les nations de la terre, et elles 
l’écriront. 

13 Et il arrivera que les Juifs auront les paroles des Néphites, 
et les Néphites auront les paroles des Juifs, et les Néphites et les 
Juifs auront les paroles des tribus perdues d’Israël, et les tribus 
perdues d’Israël auront les paroles des Néphites et des Juifs. 

14 Et il arrivera que mon peuple, qui est de la maison d’Israël, 
sera rassemblé chez lui dans les pays de ses possessions ; et ma 
parole sera aussi rassemblée en une seule. Et je montrerai à ceux 
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qui combattent ma parole et mon peuple, qui est de la maison 
d’Israël, que je suis Dieu et que j’ai fait alliance avec Abraham 
que je me souviendrais de sa postérité à jamais. 

Une Bible ! Une Bible ! Nous avons une Bible, et nous n’avons 

pas besoin de davantage de Bibles ! 

Combien de fois, lorsque je ferraillais avec les Témoins de 

Jéhovah et les évangélistes de diverses congrégations j’ai entendu 

cette phrase pour ainsi dire prononcée littéralement réalisant la 

prophétie de Néphi plus de 1500 ans après !!! 

« Pour nous, c’est la Bible, rien que la Bible : il est dit : « Tu 

n’ajouteras et ne retrancheras rien. Nous ne voulons pas avoir 

affaire à votre Livre de Mormon. Ce n’est pas négociable ! » » 

Le Livre de Mormon avait pour eux des relents de soufre et 

étaient la manifestation et l’empreinte de Satan ! 

Pourtant combien sont belles et vraies les paroles de Néphi ; et 

elles le sont parce que ce sont les paroles du Seigneur ! 

Exemple 5 : Apocalypse 16,15 

« Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements… » 

Apocalypse 16,15 : 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 !   

LUMIERE DELA VERITE PAR LE LIVRE DE MORMON 
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. 

LUMIERE DE LA VERITE PAR DOCTRINE ET ALLIANCES 
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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, 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. 

Exemple 6 : Apocalypse 17,14-15  

« La prostituée assise sur les eaux » 

Apocalypse 17,14-15 : 
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. 

LUMIERE DE LA VERITE PAR LE LIVRE DE MORMON 
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La Lumière de la Vérité apportée par le Livre de Mormon et le 

prophète Néphi (vers 600–592 av. J.-C) nous offre des éléments 

explicatifs complémentaires sur les versets 14 et 15, et va beaucoup 

plus loin avant, pendant et après les évènements relatés dans 

Apocalypse 17,14-15. 

Le prophète Néphi écrit dans cette révélation : 

1 Néphi 14,27 Et moi, Néphi, j’entendis et je rends témoignage 
que le nom de l’apôtre de l’Agneau était Jean, selon la parole 
de l’ange. 

 

1 Néphi 14,1-30 : 
1 Et il arrivera que si les Gentils écoutent l’Agneau de Dieu, en 

ce jour où il se manifestera vraiment à eux par la parole et aussi 
en puissance, pour leur enlever leurs pierres d’achoppement, 

2 et ne s’endurcissent pas le cœur contre l’Agneau de Dieu, ils 
seront comptés parmi la postérité de ton père ; oui, ils seront 
comptés dans la maison d’Israël ; et ils seront pour toujours un 
peuple béni dans la terre promise ; ils ne seront plus réduits en 
captivité, et la maison d’Israël ne sera plus confondue. 

3 Et cette grande fosse qui a été creusée pour eux par la 
grande et abominable Église, qui a été fondée par le diable et ses 
enfants, afin qu’il puisse entraîner l’âme des hommes en enfer 
— oui, la grande fosse qui a été creusée pour la destruction des 
hommes, sera remplie par ceux qui l’ont creusée, jusqu’à leur 
destruction totale, dit l’Agneau de Dieu ; non pas la destruction 
de l’âme, si ce n’est qu’elle sera précipitée dans cet enfer qui n’a 
pas de fin. 

4 Car voici, cela est selon la captivité du diable, et aussi selon 
la justice de Dieu, sur tous ceux qui pratiquent la méchanceté et 
l’abomination devant lui. 

5 Et il arriva que l’ange me parla, à moi, Néphi, disant : Tu as 
vu que si les Gentils se repentent, tout ira bien pour eux ; et tu 
connais aussi les alliances du Seigneur avec la maison d’Israël ; 
et tu as aussi entendu que quiconque ne se repent pas périra 
inévitablement. 

6 C’est pourquoi, malheur aux Gentils s’ils s’endurcissent le 
cœur contre l’Agneau de Dieu. 
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7 Car le temps vient, dit l’Agneau de Dieu, où j’accomplirai une 
œuvre grande et merveilleuse parmi les enfants des hommes, 
une œuvre qui sera éternelle, soit d’un côté, soit de l’autre : soit 
qu’elle les convainque d’aller dans la paix et la vie éternelle, soit 
qu’elle les livre à l’endurcissement de leur cœur et à 
l’aveuglement de leur esprit, jusqu’à ce qu’ils soient réduits en 
captivité et aussi à la destruction, à la fois temporellement et 
spirituellement, selon la captivité du diable dont j’ai parlé. 

8 Et il arriva que lorsque l’ange eut dit ces paroles, il me dit : 
Te souviens-tu des alliances du Père avec la maison d’Israël ? Je 
lui dis : Oui. 

9 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 belle avait 
domination sur toute la terre, parmi toutes les nations, tribus, 
langues et peuples. 

12 Et il arriva que je vis l’Église de l’Agneau de Dieu, et ses 
membres n’étaient qu’un petit nombre, à cause de la 
méchanceté et des abominations de la prostituée qui était assise 
sur de nombreuses eaux ; néanmoins, je vis que l’Église de 
l’Agneau, qui était constituée par les saints de Dieu, était aussi 
sur toute la surface de la terre ; et ses possessions sur la surface 
de la terre étaient petites, à cause de la méchanceté de la grande 
prostituée que je voyais. 

13 Et il arriva que je vis que la grande mère des abominations 
rassemblait des multitudes sur la surface de toute la terre, parmi 
toutes les nations des Gentils, pour combattre l’Agneau de Dieu. 

14 Et il arriva que moi, Néphi, je vis que le pouvoir de l’Agneau 
de Dieu descendait sur les saints de l’Église de l’Agneau et sur le 
peuple de l’alliance du Seigneur, qui étaient dispersés sur toute 
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la surface de la terre ; et ils étaient armés de justice et du pouvoir 
de Dieu, dans une grande gloire. 

15 Et il arriva que je vis que la colère de Dieu était déversée 
sur la grande et abominable Église, de sorte qu’il y eut des 
guerres et des bruits de guerres parmi toutes les nations et 
tribus de la terre. 

16 Et comme il commençait à y avoir des guerres et des bruits 
de guerres parmi toutes les nations qui appartenaient à la mère 
des abominations, l’ange me parla, disant : Voici, la colère de 
Dieu est sur la mère des prostituées ; et voici, tu vois toutes ces 
choses ; 

17 et lorsque viendra le jour où la colère de Dieu se déversera 
sur la mère des prostituées, qui est la grande et abominable 
Église de toute la terre, dont le fondateur est le diable, alors, ce 
jour-là, l’œuvre du Père commencera, préparant le chemin pour 
l’accomplissement des alliances qu’il a faites avec son peuple, 
qui est de la maison d’Israël. 

18 Et il arriva que l’ange me parla, disant : Regarde ! 
19 Et je regardai et vis un homme, et il était vêtu d’un 

vêtement blanc. 
20 Et l’ange me dit : Voici l’un des douze apôtres de l’Agneau. 
21 Voici, il verra et écrira le reste de ces choses-là ; oui, et 

aussi beaucoup de choses qui ont été. 
22 Et il écrira aussi ce qui concerne la fin du monde. 
23 C’est pourquoi, les choses qu’il écrira sont justes et vraies 

; et voici, elles sont écrites dans le livre que tu as vu sortir de la 
bouche du Juif ; et au moment où elles sont sorties de la bouche 
du Juif, ou, au moment où le livre est sorti de la bouche du Juif, 
les choses qui étaient écrites étaient claires et pures, et 
extrêmement précieuses et faciles à comprendre pour tous les 
hommes. 

24 Et voici, les choses que cet apôtre de l’Agneau écrira sont 
beaucoup de choses que tu as vues ; et voici, le reste, tu le verras. 

25 Mais les choses que tu vas voir dorénavant, tu ne les 
écriras pas ; car le Seigneur Dieu a établi l’apôtre de l’Agneau de 
Dieu pour les écrire. 



 

150 

 

26 Et il y en a aussi d’autres qui ont été, à qui il a montré 
toutes choses, et ils les ont écrites ; et elles sont scellées pour 
parvenir à la maison d’Israël, dans leur pureté, selon la vérité qui 
est en l’Agneau, lorsque le Seigneur le jugera bon. 

27 Et moi, Néphi, j’entendis et je rends témoignage que le 
nom de l’apôtre de l’Agneau était Jean, selon la parole de 
l’ange. 

28 Et voici, il m’est interdit, à moi, Néphi, d’écrire le reste des 
choses que j’ai vues et entendues ; c’est pourquoi, les choses que 
j’ai écrites me suffisent ; et je n’ai écrit qu’une petite partie des 
choses que j’ai vues. 

29 Et je rends témoignage que j’ai vu les choses que mon père 
a vues, et l’ange du Seigneur me les a fait connaître. 

30 Et maintenant, je cesse de parler des choses que j’ai vues 
pendant que j’étais ravi dans l’Esprit ; et si toutes les choses que 
j’ai vues ne sont pas écrites, les choses que j’ai écrites sont 
vraies. Et ainsi en est-il. Amen. 

Exemple 7 : APOCALYPSE 19,13 

Apocalypse 19,13 : et il était revêtu d'un vêtement teint de 
sang. Son nom est la Parole de Dieu. 

LUMIERE DE LA VERITE PAR DOCTRINE ET ALLIANCES 
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. 
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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 

Exemple 8 : Apocalypse 20,2-3 

Apocalypse 20,2-3 : 
2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et 

Satan, et il le lia pour mille ans. 
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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. 

LUMIERE DE LA VERITE PAR DOCTRINE ET ALLIANCES 
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. 
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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 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. 

LUMIERE DE LA VERITE PAR L’ANCIEN TESTAMENT 
Le prophète Esaïe nous a quelque peu décrit cette période qui 

sera heureuse et merveilleuse. 

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 bœuf, 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. 

 

Exemple 9 : Apocalypse 20,5-6 

Apocalypse 20,5-6 : 
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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. 

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. 
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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. 

LUMIERE DE LA VERITE PAR LE LIVRE DE MORMON 
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 

2 — Le prophète Alma explique clairement ce qu’est la première 

et la seconde mort, et leurs conséquences éternelles: 

LdM – Alma 12,12-18 : 
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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. 
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Exemple 10 : Apocalypse 21,1-4, 10, 26-27 

Jean voit descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem… 

Apocalypse 21,1-4 : 
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. 

Apocalypse 21,10 : 
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. 

Apocalypse 21,26-27 : 
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. 

Dans le Livre de Moïse, Hénoc ou Enoch nous enseigne sur cette 

ville sainte, cette nouvelle Jérusalem : 

Moïse 7,23-69: 
23 Et lorsque Sion eut été enlevée au ciel, Hénoc regarda, et 

voici, toutes les nations de la terre étaient devant lui. 
24 Et il y eut génération après génération ; et Hénoc était 

haut et élevé, dans le sein du Père et du Fils de l'Homme ; et 
voici, le pouvoir de Satan était sur toute la surface de la terre. 

25 Et il vit des anges descendre du ciel et il entendit une voix 
forte qui disait : Malheur, malheur aux habitants de la terre. 
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26 Et il vit Satan ; et il avait une grande chaîne à la main, et 
elle voilait de ténèbres toute la surface de la terre. Il leva les 
yeux et rit, et ses anges se réjouirent. 

27 Et Hénoc vit des anges descendre du ciel, rendant 
témoignage du Père et du Fils ; et le Saint-Esprit tomba sur un 
grand nombre de personnes, et elles furent enlevées en Sion 
par les puissances du ciel. 
28 Et il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du 
peuple, et il pleura. Et Hénoc en rendit témoignage, disant : 
Comment se fait-il que les cieux pleurent et versent leurs 
larmes comme la pluie sur les montagnes ? 
29 Et Hénoc dit au Seigneur : Comment se fait-il que tu peux 
pleurer, puisque tu es saint et d'éternité à toute éternité ? 
30 Et s'il était possible à l'homme de compter les particules de 
la terre, oui, des millions de terres comme celle-ci, ce ne serait 
même pas le commencement du nombre de tes créations ; tes 
rideaux sont encore étendus et cependant tu es là, et ton sein 
est là ; et tu es juste aussi ; tu es miséricordieux et bon à 
jamais ; 
31 tu as pris Sion dans ton sein, d'entre toutes tes créations, de 
toute éternité à toute éternité ; rien d'autre que la paix, la 
justice et la vérité n'est la demeure de ton trône ; la 
miséricorde ira devant ta face et n'aura pas de fin ; comment se 
fait-il que tu peux pleurer ? 
32 Le Seigneur dit à Hénoc : 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. 
33 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 ; 
34 et le feu de mon indignation est allumé contre eux, et, dans 
mon violent déplaisir, je leur enverrai les flots, car ma colère 
ardente est allumée contre eux. 
35 Voici, je suis Dieu ; Homme de Sainteté est mon nom ; 
Homme de Conseil est mon nom ; et Infini et Éternel est mon 
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nom aussi. 
36 C'est pourquoi, je peux étendre les mains et tenir toutes les 
créations que j'ai faites. Mon œil peut aussi les percer, et parmi 
toute l'œuvre de mes mains, il n'y a pas eu de méchanceté 
aussi grande que parmi tes frères. 
37 Mais voici, leurs péchés seront sur la tête de leurs pères ; 
Satan sera leur père, et la misère sera leur destin ; et les cieux 
tout entiers pleureront sur eux toute l'œuvre de mes mains ; 
c'est pourquoi, les cieux ne pleureraient-ils pas en voyant que 
ceux-ci vont souffrir ? 
38 Mais voici, ceux sur lesquels reposent tes yeux périront dans 
les flots ; et voici, je les enfermerai ; je leur ai préparé une 
prison. 
39 Et Celui que j'ai élu a plaidé devant ma face. C'est pourquoi, 
il souffrira pour leurs péchés ; s'ils se repentent le jour où mon 
Élu reviendra auprès de moi et, jusqu'à ce jour-là, ils seront 
dans les tourments. 
40 C'est pourquoi, pour cette raison, les cieux pleureront, oui, 
ainsi que toute l'œuvre de mes mains. 
41 Et il arriva que le Seigneur parla à Hénoc, et dit à Hénoc 
toutes les actions des enfants des hommes. C'est pourquoi 
Hénoc sut, contempla leur méchanceté et leur misère, pleura, 
étendit les bras, et son cœur se gonfla, vaste comme l'éternité ; 
et ses entrailles furent émues de compassion ; et toute 
l'éternité trembla. 
42 Et Hénoc vit aussi Noé et sa famille ; il vit que la postérité de 
tous les fils de Noé serait sauvée d'un salut temporel. 
43 C'est pourquoi Hénoc vit que Noé bâtissait une arche, et que 
le Seigneur souriait sur elle et la tenait dans sa main ; mais les 
flots s'abattirent sur le reste, qui était méchant, et 
l'engloutirent. 
44 Et lorsqu'il vit cela, Hénoc eut l'âme remplie d'amertume ; il 
pleura ses frères et dit aux cieux : Je refuse d'être consolé ; 
mais le Seigneur dit à Hénoc : élève ton cœur, et réjouis-toi ; et 
regarde. 
45 Et il arriva qu'Hénoc regarda ; et à partir de Noé, il vit toutes 
les familles de la terre ; et il cria vers le Seigneur, disant : Quand 
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le jour du Seigneur viendra-t-il ? Quand le sang du Juste sera-t-
il versé, afin que tous ceux qui pleurent soient sanctifiés et 
aient la vie éternelle ? 
46 Et le Seigneur dit : Ce sera au midi du temps, pendant les 
jours de méchanceté et de vengeance. 
47 Et voici, Hénoc vit le jour de la venue du Fils de l'Homme, 
dans la chair, et son âme se réjouit, disant : le Juste est élevé, et 
l'Agneau est tué dès la fondation du monde ; et, par la foi, je 
suis dans le sein du Père, et voici, Sion est avec moi. 
48 Et il arriva qu'Hénoc posa les yeux sur la terre, et il entendit 
une voix venant des entrailles de celle-ci, qui disait : Malheur, 
malheur à moi, la mère des hommes ; je suis affligée, je suis 
lasse à cause de la méchanceté de mes enfants. Quand me 
reposerai-je et serai-je purifiée de la souillure qui est sortie de 
moi ? Quand mon Créateur me sanctifiera-t-il, afin que je me 
repose et que la justice demeure un certain temps à ma 
surface ? 
49 Et lorsqu'il entendit la terre se lamenter, Hénoc pleura et 
cria vers le Seigneur, disant : Ô Seigneur, n'auras-tu pas 
compassion de la terre ? Ne béniras-tu pas les enfants de Noé ? 
50 Et il arriva qu'Hénoc continua son cri vers le Seigneur, 
disant : Je te demande, ô Seigneur, au nom de ton Fils unique, 
Jésus-Christ, d'être miséricordieux envers Noé et sa postérité, 
afin que la terre ne soit plus jamais recouverte par les flots. 
51 Et le Seigneur ne put refuser ; et il fit alliance avec Hénoc et 
lui jura avec serment qu'il arrêterait les flots, qu'il lancerait un 
appel aux enfants de Noé. 
52 Et il lança le décret immuable qu'il se trouverait toujours un 
reste de sa postérité parmi toutes les nations, tant que la terre 
demeurerait. 
53 Et le Seigneur dit : Béni est celui par la postérité duquel le 
Messie viendra, car il dit : Je suis le Messie, le Roi de Sion, le 
Roc du Ciel, qui est aussi vaste que l'éternité. Quiconque entre 
par la porte et monte par moi ne tombera jamais ; c'est 
pourquoi, bénis sont ceux dont j'ai parlé, car ils viendront avec 
des chants de joie éternelle. 
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54 Et il arriva qu'Hénoc cria vers le Seigneur, disant : Lorsque 
le Fils de l'Homme viendra dans la chair, la terre se reposera-t-
elle ? Je t'en prie, montre-moi ces choses. 
55 Et le Seigneur dit à Hénoc : Regarde. Et il regarda et vit le Fils 
de l'Homme élevé sur la croix, à la manière des hommes. 
56 Et il entendit une voix forte ; et les cieux furent voilés, et 
toutes les créations de Dieu se lamentèrent ; la terre gémit, les 
rochers se fendirent, et les saints se levèrent et furent 
couronnés de couronnes de gloire à la droite du Fils de 
l'Homme. 
57 Et tous les esprits qui étaient en prison s'avancèrent et se 
tinrent à la droite de Dieu, et le reste fut réservé dans les 
chaînes des ténèbres jusqu'au jugement du grand jour. 
58 Et Hénoc pleura de nouveau et cria vers le Seigneur, disant : 
Quand la terre se reposera-t-elle ? 
59 Et Hénoc vit le Fils de l'Homme monter vers le Père, et il 
interrogea le Seigneur, disant : Ne reviendras-tu plus sur la 
terre ? Attendu que tu es Dieu, que je te connais, que tu m'as 
promis avec serment et que tu m'as commandé de demander 
au nom de ton Fils unique ; que tu m'as fait et que tu m'as 
donné un droit à ton trône, non par moi-même, mais par ta 
propre grâce, je te demande donc si tu ne reviendras pas sur la 
terre. 

 
60 Et le Seigneur dit à Hénoc : Comme je vis, je viendrai dans 

les derniers jours, dans les jours de méchanceté et de 
vengeance, pour accomplir le serment que je t'ai fait 
concernant les enfants de Noé. 
61 Et le jour viendra où la terre se reposera, mais avant ce jour-
là, les cieux seront obscurcis, et un voile de ténèbres couvrira la 
terre ; les cieux trembleront et la terre aussi ; et il y aura de 
grandes tribulations parmi les enfants des hommes, mais je 
préserverai mon peuple. 

 
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 des morts, oui, et aussi de la 
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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. 

 
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. 

L’enseignement d’Hénoch dans sa globalité est intéressant ; il 

se divise en trois grands volets : 

1 — Enseignements en prenant en témoignage le passé : 

* Dieu est le créateur du ciel et de la terre. 
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* Adam est le premier homme, il le connaît et il est tombé pour 

que les hommes fussent (c’est-à-dire existassent) et les hommes 

sont pour avoir la joie. 

2 — Enseignements appropriés aux temps présents : 
* Il témoigne de son appel de prophète. 

* Il témoigne que Dieu est son Père et le Père de tous les 

hommes et que tous les hommes sont frères. 

* Il témoigne de Satan, de son rôle de tentateur, de destructeur 

dans le passé, comme dans le présent et dans l’avenir, jusqu’à sa 

défaite finale par le pouvoir du Christ à la fin des temps. 

* Il enseigne les premiers principes de l’Évangile : la foi au 

Seigneur Jésus-Christ, la repentance, le baptême d’eau et 

d’esprit. 

* Il explique le symbolisme du baptême d’eau et d’esprit. 

* Il témoigne que Dieu pleure sur ses enfants à cause des 

malheurs qu’ils s’attirent en lui désobéissant pour se laisser 

dominer par Satan. 

3 — Enseignements et visions prophétiques ; il voit : 
* Tous les hommes, tous les pays, il discerne que la postérité 

de Caïn est noire. 

* Noé et sa postérité, 

* La première venue de Jésus-Christ, 

* La résurrection du Seigneur et des justes, 

* La deuxième venue du Christ en gloire, 

* Le destin de la terre qui fut baptisée d’eau lors du déluge et 

le sera de feu à la deuxième venue du Christ, 

* Le millénium ou la terre se reposera mille ans avant de 

recevoir la gloire céleste. 

Il y a dans le livre d’Hénoch quelque chose de 

particulièrement intéressant que je n’ai trouvé nulle part ailleurs 

dans les Écritures : la terre lui parle et se lamente à cause de la 

corruption de l’homme, comme s’il s’agissait d’un être vivant à 

part entière. Est-ce une image ou la réalité ? Je crois sincèrement 

qu’il s’agit de la réalité. Dieu pourrait parler face à face avec une 

vache, un lion, une fourmi, un arbre, un brin d’herbe, un atome, 

car il connaît le langage de tout être qu’il soit humain, animal, 

végétal ou minéral. Hénoch nous montre que la terre est vivante 

et qu’à cause des hommes, elle souffre. Cela, je le crois ; qui ne 
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le croirait pas quand on voit tout ce que les hommes lui font subir 

physiquement et certainement, encore plus spirituellement.  

Aussi Dieu permit à Hénoch de comprendre le langage de la 

terre, qui lui exprima ses sentiments, lui fit ressentir sa souffrance 

à cause des mauvaises choses qui se passaient à sa surface.  

Hénoch éprouva une telle peine qu’il en pleura. Alors, il 

demanda au Seigneur quand la terre cessera-t-elle de souffrir ?  

À cause de sa foi, Hénoch reçut la connaissance du destin de la 

terre dont les étapes sont à l’image de celui de l’homme.  

Il marcha avec Dieu et créa une société parfaite. Cette société 

s’appela Sion ; ce qui signifie ceux qui ont le cœur pur. Ce peuple 

demeura si près de Dieu, qu’il fut enlevé au ciel avec son 

prophète. 

De nouveau, elle reviendra sur Terre lors du retour en gloire 

de notre Seigneur. 

Exemple 11 : Apocalypse 21,5-6 et 10 

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. 

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. 

LUMIERE DE LA VERITE PAR MOÏSE (PDGP) 
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 
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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. 



 

167 

 

Chapitre 5 – Plus de Lumière de la Vérité 

sur Apocalypse par Doctrine et Alliances 

Section 7 

Révélation donnée en avril 1829, à Joseph Smith, le prophète, et 

à Oliver Cowdery, à Harmony (Pennsylvanie), lorsqu’ils 

demandèrent, par l’intermédiaire de l’urim et du thummim, si Jean, 

le disciple bien-aimé, était demeuré dans la chair ou était mort. La 

révélation est la traduction des écrits faits sur parchemin par Jean et 

cachés par lui-même. 

— Versets 1–3 : Jean le bien-aimé vivra jusqu’à ce que le 

Seigneur vienne. 

— Versets  4–8 : Pierre, Jacques et Jean détiennent les clefs de 

l’Évangile. 

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. 
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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. 

Section 29 

Révélation donnée en septembre 1830, par l’intermédiaire de 

Joseph Smith, le prophète, en présence de six anciens, à Fayette 

(New York).  

— Versets 1–8 : Le Christ rassemble ses élus. 

— Versets 9–11 : Sa venue marque le début du millénium. 

— Versets 12–13 : Les Douze jugeront tout Israël. 

— Versets 14–21 : Des signes, des fléaux et des désolations 

précéderont la Seconde Venue. 

— Versets 22–28, La dernière résurrection et le jugement final 

suivent le millénium. 

— Versets 29–35 : Tout est spirituel pour le Seigneur. 

— Versets 36–39 : Le diable et ses armées ont été chassés du ciel 

pour tenter l’homme. 

— Versets 40–45 : La Chute et l’Expiation apportent le salut. 

— Versets 46–50 : Les petits enfants sont rachetés par 

l’Expiation. 

D&A 29,1-50 
1 Écoutez la voix de Jésus-Christ, votre Rédempteur, le 

grand JE SUIS, dont le bras de miséricorde a expié vos péchés ; 
2 qui rassemblera son peuple comme une poule rassemble 

ses poussins sous ses ailes, c’est-à-dire tous ceux qui écouteront 
ma voix, s’humilieront devant moi et m’invoqueront en prière 
fervente. 

3 Voici, en vérité, en vérité, je vous dis que vos péchés vous 
sont maintenant pardonnés, c’est pourquoi vous recevez ces 
choses ; mais souvenez-vous de ne plus pécher, de peur que des 
périls ne s’abattent sur vous. 

4 En vérité, je vous dis que vous êtes choisis d’entre le monde 
pour annoncer mon Évangile d’une voix pleine d’allégresse, 
comme avec le son d’une trompette. 
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5 Élevez votre cœur et réjouissez-vous, car je suis au milieu 
de vous et je suis votre avocat auprès du Père ; et son bon gré 
est de vous donner le royaume. 

6 Et comme il est écrit : Tout ce que 
vous demanderez avec foi, étant unis dans la prière, comme je 
vous l’ai commandé, vous le recevrez. 

7 Et vous êtes appelés à réaliser le rassemblement de 
mes élus, car mes élus entendent ma voix et ne s’endurcissent 
pas le cœur. 

8 C’est pourquoi le décret est sorti du Père qu’ils 
seront rassemblés en un seul endroit à la surface de ce pays, afin 
de se préparer le cœur et d’être préparés en toutes choses en 
vue du jour où les tribulations et la désolation seront envoyées 
sur les méchants. 

9 Car l’heure est proche et le jour sera bientôt là, où la terre 
sera mûre ; tous les orgueilleux et ceux qui pratiquent la 
méchanceté seront comme du chaume ; et je les brûlerai, dit le 
Seigneur des armées, pour que la méchanceté ne soit plus sur la 
terre. 

10 Car l’heure est proche, et ce qui a été dit par mes apôtres 
doit s’accomplir, car cela arrivera comme ils l’ont dit. 

11 Car je me révélerai du haut du ciel, avec toutes ses armées, 
avec puissance et une grande gloire, et je demeurerai 
pendant mille ans dans la justice avec les hommes sur la terre, 
et les méchants ne subsisteront pas. 

12 De plus, en vérité, en vérité, je vous dis, et ceci est sorti en 
un ferme décret, par la volonté du Père, que mes apôtres, les 
Douze qui étaient avec moi dans mon ministère à Jérusalem, se 
tiendront à ma droite le jour de ma venue dans une colonne 
de feu, revêtus d’une robe de justice, une couronne sur la tête, 
en gloire, tout comme je le suis, pour juger toute la maison 
d’Israël, tous ceux qui m’ont aimé et ont gardé mes 
commandements, et personne d’autre. 

13 Car une trompette sonnera longtemps et avec force, 
comme sur le mont Sinaï ; la terre tout entière tremblera, et 
ils ressusciteront, oui, ceux qui sont morts en moi, pour recevoir 
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une couronne de justice et être revêtus, comme je le suis, pour 
être avec moi, afin que nous soyons un. 

14 Mais voici, je vous dis qu’avant que ce grand jour ne 
vienne, le soleil sera obscurci, la lune sera changée en sang, les 
étoiles tomberont du ciel et il y aura des signes plus grands 
encore dans le ciel en haut et sur la terre en bas. 

15 Et il y aura des pleurs et des lamentations parmi les 
armées des hommes, 

16 et une grande tempête de grêle sera envoyée pour 
détruire les cultures de la terre. 

17 Et à cause de la méchanceté du monde, il arrivera que je 
me vengerai des méchants, car ils ne veulent pas se repentir ; 
car la coupe de mon indignation est pleine ; car voici, 
mon sang ne les purifiera pas s’ils ne m’écoutent pas. 

18 C’est pourquoi, moi, le Seigneur Dieu, j’enverrai sur la 
surface de la terre des mouches qui se saisiront de ses habitants, 
mangeront leur chair et introduiront en eux des vers ; 

19 et leur langue sera liée, de sorte qu’ils ne parleront pas 
contre moi ; leur chair tombera de leurs os et leurs yeux de leurs 
orbites ; 

20 Et il arrivera que les bêtes de la forêt et les oiseaux du ciel 
les dévoreront. 

21 Et la grande et abominable Église, qui est la prostituée de 

toute la terre, sera abattue par un feu dévorant, selon ce qui 
est dit par la bouche d’Ezéchiel, le prophète, qui a parlé 

de ces choses, qui ne sont pas arrivées mais doivent se produire 
aussi sûrement que je vis, car les abominations ne régneront pas. 

22 De plus, en vérité, en vérité, je vous dis que lorsque 
les mille ans seront terminés, et que les hommes 
recommenceront à renier leur Dieu, alors je n’épargnerai plus la 
terre que pour un peu de temps. 

23 Et la fin viendra, le ciel et la terre seront consumés 
et passeront, et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. 

24 Car tout ce qui est ancien passera et tout deviendra 
nouveau, le ciel et la terre et toute leur plénitude, les hommes 
et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. 
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25 Et ni un cheveu, ni un fétu de paille ne seront perdus, car 
c’est l’œuvre de ma main. 

26 Mais voici, en vérité, je vous le dis, avant que la terre ne 
passe, Michel, mon archange, sonnera de la trompette ; et alors 
tous les morts se réveilleront, car leurs tombes seront ouvertes, 
et ils sortiront, oui, tous. 

27 Et les justes seront rassemblés à ma droite pour la vie 
éternelle, et les méchants, à ma gauche ; j’aurai honte de les 
reconnaître devant le Père. 

28 C’est pourquoi je leur dirai : Éloignez-vous de moi, 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 

29 Et maintenant, voici, je vous le dis, jamais, à aucun 
moment, je n’ai déclaré de ma bouche qu’ils reviendraient, car 
là où je suis ils ne peuvent venir, car ils n’ont aucun pouvoir. 

30 Mais souvenez-vous que tous mes jugements ne sont pas 
donnés aux hommes ; et mes paroles s’accompliront telles 
qu’elles sont sorties de ma bouche, de sorte que 
les premiers seront les derniers et que les derniers seront les 
premiers dans toutes les choses que j’ai créées par la parole de 
ma puissance, qui est la puissance de mon Esprit ; 

31 car c’est par la puissance de mon Esprit que je les ai créées, 
oui, toutes les choses, tant spirituelles que temporelles, 

32 premièrement spirituelles, deuxièmement temporelles, 
ce qui est le commencement de mon œuvre ; et en outre, 
premièrement temporelles et deuxièmement spirituelles, ce qui 
est la fin de mon œuvre ; 

33 et je vous parle de manière que vous compreniez selon 
votre nature ; mais pour moi, mes œuvres n’ont pas de fin ni de 
commencement ; mais il vous est donné de comprendre, parce 
que vous me l’avez demandé d’un commun accord. 

34 C’est pourquoi, en vérité, je vous dis que pour moi toutes 
les choses sont spirituelles, et je ne vous ai jamais donné, en 
aucun temps, de loi qui fût temporelle, ni à aucun homme, ni aux 
enfants des hommes, ni à Adam, votre père, que j’ai créé. 

35 Voici, je lui ai accordé d’agir par lui-même, et je lui ai 
donné un commandement, mais je ne lui ai pas donné de 
commandement temporel, car mes commandements sont 
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spirituels ; ils ne sont ni naturels, ni temporels, ni charnels, ni 
sensuels. 

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 — 

40 c’est pourquoi, il arriva que le diable tenta Adam, et celui-
ci prit du fruit défendu et transgressa le commandement, et en 
cela il devint assujetti à la volonté du diable, parce qu’il avait 
cédé à la tentation. 

41 C’est pourquoi, moi, le Seigneur Dieu, je le fis chasser du 
jardin d’Éden, de ma présence, à cause de sa transgression, en 
quoi il devint spirituellement mort, ce qui est la première mort, 
c’est-à-dire cette même mort qui est la dernière mort, qui est 
spirituelle, qui sera prononcée sur les méchants lorsque je dirai : 
Éloignez-vous, maudits. 

42 Mais voici, je vous dis que moi, le Seigneur Dieu, j’ai donné 
à Adam et à sa postérité de ne pas mourir quant à la mort 
temporelle, avant que moi, le Seigneur Dieu, j’eusse envoyé 
des anges pour leur annoncer le repentir et la rédemption par la 
foi au nom de mon Fils unique. 

43 Et c’est ainsi que moi, le Seigneur Dieu, j’ai désigné à 
l’homme les jours de son épreuve, afin que, par sa mort 
naturelle, il soit ressuscité dans l’immortalité pour la vie 
éternelle, oui, tous ceux qui croiront. 

44 Et ceux qui ne croient pas, pour la damnation éternelle ; 
car ils ne peuvent pas être rachetés de leur chute spirituelle, 
parce qu’ils ne se repentent pas. 
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45 Car ils aiment les ténèbres plutôt que la lumière, 
leurs actions sont mauvaises, et ils reçoivent leurs gages de celui 
auquel ils trouvent bon d’obéir. 

46 Mais voici, je vous dis que les 
petits enfants sont rachetés depuis la fondation du monde par 
l’intermédiaire de mon Fils unique ; 

47 c’est pourquoi, ils ne peuvent pécher, car le pouvoir 
de tenter les petits enfants n’est donné à Satan que lorsqu’ils 
commencent à devenir responsables devant moi. 

48 Car cela leur est donné comme je le veux, selon mon bon 
plaisir, afin que de grandes choses soient requises de leurs pères. 

49 Et de plus, je vous le dis, n’ai-je pas commandé à 
quiconque a de la connaissance de se repentir ? 

50 Quant à celui qui n’a pas d’intelligence, il m’appartient de 
faire selon ce qui est écrit. Et maintenant, je ne vous en déclare 
pas davantage en ce moment. Amen. 

Section 43 

Révélation donnée en février 1831, par l’intermédiaire de Joseph 

Smith, le prophète, à Kirtland (Ohio). À cette époque, certains 

membres de l’Église étaient perturbés par des gens qui se 

prétendaient, indûment, être des révélateurs. Le prophète consulta 

le Seigneur et reçut cette communication adressée aux anciens de 

l’Église. La première partie traite de la forme du gouvernement de 

l’Église. La seconde partie contient un avertissement que les 

anciens doivent lancer aux nations de la terre. 

— Versets 1–7 : Les révélations et les commandements ne sont 

donnés que par l’intermédiaire de celui qui est désigné. 

— Versets 8–14 : Les saints sont sanctifiés en agissant en toute 

sainteté devant le Seigneur. 

— Versets 15–22 : Les anciens sont envoyés appeler au repentir 

et préparer les hommes pour le grand jour du Seigneur. 

— Versets 23–28 : Le Seigneur appelle les hommes par sa propre 

voix et par les forces de la nature. 

— Versets 29–35 : Le millénium viendra et Satan sera lié. 

 D&A 45,1,15-35 
1 Ô, écoutez, anciens de mon Église, et prêtez l’oreille aux 

paroles que je vais vous dire. 
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15 Je le dis encore, écoutez, anciens de mon Église, que j’ai 
désignés : vous n’êtes pas envoyés pour être enseignés, mais 
pour enseigner aux enfants des hommes ce que j’ai mis entre vos 
mains par le pouvoir de mon Esprit. 

16 Et vous allez être enseignés d’en haut. Sanctifiez-vous et 
vous serez dotés de pouvoir, afin de donner tout comme je l’ai 
dit. 

17 Écoutez, car voici, le grand jour du Seigneur est tout 
proche. 

18 Car le jour vient où le Seigneur fera retentir sa voix du ciel. 
Les cieux seront ébranlés, et la terre tremblera, et 
la trompette de Dieu sonnera longtemps et avec force, et dira 
aux nations endormies : Saints, levez-vous et vivez ; 
pécheurs, demeurez et dormez, jusqu’à ce que j’appelle de 
nouveau. 

19 C’est pourquoi, ceignez-vous les reins, de peur de vous 
trouver parmi les méchants. 

20 Élevez la voix et ne vous ménagez pas. Appelez les nations 
au repentir, jeunes et vieux, esclaves et libres, disant : Préparez-
vous pour le grand jour du Seigneur. 

21 Car si moi, qui suis un homme, j’élève la voix et appelle au 
repentir, et que vous me haïssez, que direz-vous quand le jour 
viendra où les tonnerres feront entendre leur voix des 
extrémités de la terre, parlant aux oreilles de tous ceux qui 
vivent, en disant : Repentez-vous et préparez-vous pour le grand 
jour du Seigneur ? 

22 Oui, et encore, lorsque les éclairs sillonneront le ciel d’est 
en ouest, feront retentir leur voix aux oreilles de tous ceux qui 
vivent et feront tinter les oreilles de tous ceux qui entendent, 
disant ces paroles : Repentez-vous, car le grand jour du Seigneur 
est arrivé ? 

23 Et de plus, le Seigneur fera retentir sa voix du ciel, disant : 
Écoutez, ô nations de la terre, et entendez les paroles de ce Dieu 
qui vous a faites. 

24 Ô nations de la terre, combien de fois vous aurais-je 
rassemblées comme une poule rassemble ses poussins sous ses 
ailes, mais vous ne l’avez pas voulu ! 
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25 Combien de fois ne vous ai-je pas appelées par la bouche 
de mes serviteurs, par le ministère d’anges, par ma propre voix, 
par la voix des tonnerres, par la voix des éclairs, par la voix des 
tempêtes, par la voix des tremblements de terre et des grandes 
tempêtes de grêle, par la voix des famines, des pestes de toutes 
sortes, par le grand son d’une trompette, par la voix du 
jugement, par la voix de la miséricorde tout le jour, par la voix de 
la gloire, de l’honneur et des richesses de la vie éternelle, et je 
vous aurais sauvées dans un salut éternel, mais vous ne l’avez 
pas voulu ! 

26 Voici, le jour est venu où la coupe de la colère de mon 
indignation est pleine. 

27 Voici, en vérité, je vous dis que ce sont là les paroles du 
Seigneur, votre Dieu. 

28 C’est pourquoi, travaillez, travaillez pour la dernière fois 
dans ma vigne, faites appel pour la dernière fois aux habitants 
de la terre. 

29 Car lorsque je le jugerai bon, je descendrai en jugement 
sur la terre, et mon peuple sera racheté et régnera avec moi sur 
la terre. 

30 Car le grand millénium dont j’ai parlé par la bouche de mes 
serviteurs viendra. 

31 Car Satan sera lié, et lorsqu’il sera de nouveau délié, il ne 
régnera que pour un peu de temps, et alors viendra la fin de la 
terre. 

32 Et celui qui vit dans la justice sera changé en un clin d’œil, 
et la terre passera comme par le feu. 

33 Et les méchants s’en iront dans un feu qui ne s’éteint pas, 
et nul homme sur terre ne connaît leur fin ni ne la connaîtra 
jamais, jusqu’à ce qu’ils viennent devant moi en jugement. 

34 Écoutez ces paroles. Voici, je suis Jésus-Christ, 
le Sauveur du monde. Amassez toutes ces choses dans votre 
cœur, et que la gravité de l’éternité repose sur votre esprit. 

35 Soyez sérieux. Gardez tous mes commandements. J’ai dit. 
Amen.  
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Section 45 

Révélation donnée le 7 mars 1831, par l’intermédiaire de Joseph 

Smith, le prophète, à l’Église, à Kirtland (Ohio). Dans sa préface à 

l’enregistrement de cette révélation, l’histoire de Joseph Smith 

déclare : 

« À cette époque de l’Église, beaucoup de racontars et d’histoires 

absurdes étaient publiés et circulaient pour empêcher les gens 

d’étudier l’œuvre ou d’embrasser la foi ; mais à la grande joie des 

saints … je reçus ce qui suit ». 

— Versets 1–5 : Le Christ est notre avocat auprès du Père. 

_ Versets 6–10 : L’Évangile est un messager qui prépare le 

chemin devant le Seigneur. 

—  Versets 11–15 : Le Seigneur reçut à lui Hénoc et ses frères. 

— Versets 16–23 : Le Christ révèle les signes de sa venue qu’il 

donna sur le mont des Oliviers. 

—  Versets 24–38 : L’Évangile sera rétabli, les temps des Gentils 

s’accompliront, et une maladie dévastatrice couvrira le pays. 

—  Versets 39–47 : Des signes, des prodiges et la résurrection 

accompagneront la Seconde Venue. 

—  Versets 48–53 : Le Christ se tiendra sur le mont des Oliviers, 

et les Juifs verront les blessures de ses mains et de ses pieds. 

— Versets 54–59 : Le Seigneur régnera pendant le millénium. 

— Versets : 60–62, Le prophète reçoit pour ordre de commencer 

la traduction du Nouveau Testament, grâce à quoi des informations 

importantes seront révélées. 

— Versets : 63–75, Il est commandé aux saints de se rassembler 

et de bâtir la nouvelle Jérusalem, vers laquelle les habitants de 

toutes les nations afflueront. 

D&A 45,1-75 : 
1 Écoute, ô peuple de mon Église, à qui le royaume a été 

donné ; écoute et prête l’oreille à celui qui a posé les fondations 
de la terre, qui a fait les cieux et toutes leurs armées et par qui a 
été fait tout ce qui a la vie, le mouvement et l’être ; 

2 je le dis encore, écoutez ma voix, de peur que la mort ne 
vous surprenne ; à l’heure où vous n’y pensez pas, l’été sera 
passé et la moisson finie, et votre âme ne sera pas sauvée. 

3 Écoutez celui qui est l’avocat auprès du Père, qui plaide 
votre cause devant lui, 



 

177 

 

4 disant : Père, vois les souffrances et la mort de celui qui n’a 
commis aucun péché, en qui tu te complaisais ; vois le sang de 
ton Fils qui a été versé, le sang de celui que tu as donné, afin que 
toi-même, tu sois glorifié ; 

5 c’est pourquoi, Père, épargne ceux-ci, mes frères, 
qui croient en moi, afin qu’ils viennent à moi et qu’ils aient la vie 
éternelle. 

6 Écoute, ô peuple de mon Église, et vous, les anciens, prêtez 
l’oreille et entendez ma voix pendant que vous êtes encore dans 
ce qui s’appelle aujourd’hui, et ne vous endurcissez pas le cœur ; 

7 car en vérité, je vous dis que je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin, la lumière et la vie du monde, 
une lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la 
comprennent pas. 

8 Je suis venu chez les miens, et les miens ne m’ont pas reçu ; 
mais à tous ceux qui m’ont reçu, j’ai donné le pouvoir de faire de 
nombreux miracles et de devenir les fils de Dieu ; et à ceux qui 
ont cru en mon nom, j’ai donné le pouvoir d’obtenir la vie 
éternelle. 

9 Et c’est ainsi que j’ai envoyé mon alliance éternelle dans le 
monde, pour qu’elle soit une lumière pour le monde et 
une bannière pour mon peuple, pour que les Gentils la 
recherchent et pour qu’elle soit une messagère devant ma face, 
pour préparer le chemin devant moi. 

10 C’est pourquoi, venez à elle, et je raisonnerai avec celui qui 
viendra comme avec les hommes d’autrefois, et je vous 
montrerai la force de mon raisonnement. 

11 Écoutez donc tous, et laissez-moi vous montrer ma 
sagesse, la sagesse de celui que vous dites être le 
Dieu d’Hénoc et de ses frères, 

12 qui furent séparés de la terre et reçus en moi, ville tenue 
en réserve jusqu’à ce qu’un jour de justice vienne, un jour qu’ont 
recherché tous les saints hommes et qu’ils ne trouvèrent pas à 
cause de la méchanceté et des abominations. 

13 Et ils confessèrent qu’ils étaient des étrangers et des 
pèlerins sur la terre, 
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14 mais obtinrent la promesse qu’ils le trouveraient et le 
verraient dans leur chair. 

15 C’est pourquoi, écoutez, et je raisonnerai avec vous ; et je 
vous parlerai et prophétiserai comme aux hommes d’autrefois. 

16 Et je le montrerai clairement, comme je l’ai montré à mes 
disciples, lorsque je me tenais devant eux dans la chair et que je 
leur parlais, en disant : Puisque vous m’avez interrogé 
concernant les signes de ma venue, le jour où je viendrai dans 
ma gloire dans les nuées du ciel, pour accomplir les promesses 
que j’ai faites à vos pères, 

17 puisque vous avez considéré comme une servitude la 
longue absence séparant votre esprit de votre corps, je vais vous 
montrer comment le jour de la rédemption viendra, ainsi que 
le rétablissement d’Israël dispersé. 

18 Et vous voyez ce temple qui est à Jérusalem, que vous 
appelez la maison de Dieu, et vos ennemis disent que cette 
maison ne tombera jamais. 

19 Mais en vérité, je vous dis que la désolation s’abattra sur 
cette génération, comme un voleur dans la nuit, et ce peuple 
sera détruit et dispersé parmi toutes les nations. 

20 Et ce temple que vous voyez maintenant sera abattu, de 
sorte qu’il ne restera pas pierre sur pierre. 

21 Et il arrivera que cette génération de Juifs ne passera pas 
que ne se produisent toutes les désolations dont je vous ai parlé 
à leur sujet. 

22 Vous dites que vous savez que la fin du monde vient ; vous 
dites aussi que vous savez que les cieux et la terre passeront ; 

23 et en cela, vous dites vrai, car c’est ainsi qu’il en est ; mais 
ces choses que je vous ai dites ne passeront pas avant que tout 
ne soit accompli. 

24 Et c’est cela que je vous ai dit concernant Jérusalem ; et 
quand ce jour viendra, un reste sera dispersé parmi toutes les 
nations. 

25 Ils seront de nouveau rassemblés, mais ils resteront 
jusqu’à ce que les temps des Gentils soient accomplis. 

26 Et en ce jour, on entendra parler de guerres et de bruits de 
guerres, et toute la terre sera en tumulte ; le cœur des hommes 
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leur manquera, et ils diront que le Christ retarde sa venue 
jusqu’à la fin de la terre. 

27 L’amour des hommes se refroidira et l’iniquité abondera. 
28 Et quand les temps des Gentils arriveront, 

une lumière jaillira parmi ceux qui sont assis dans les ténèbres, 
et ce sera la plénitude de mon Évangile. 

29 Mais ils ne la reçoivent pas, car ils ne voient pas la lumière 
et détournent leur cœur de moi à cause des préceptes des 
hommes. 

30 Et c’est dans cette génération-là que les temps des Gentils 
seront accomplis. 

31 Et il y aura des hommes dans cette génération-là qui ne 
passeront pas avant d’avoir vu un fléau débordant, car une 
maladie dévastatrice couvrira le pays. 

32 Mais mes disciples se tiendront en des lieux saints et ne 
seront pas ébranlés ; mais parmi les méchants, les hommes 
élèveront la voix, maudiront Dieu et mourront. 

33 Et il y aura aussi des tremblements de terre en divers lieux 
et beaucoup de désolations ; cependant les hommes 
s’endurciront le cœur contre moi, prendront l’épée les uns 
contre les autres, et s’entre-tueront. 

34 Et maintenant, lorsque moi, le Seigneur, j’eus dit ces 
paroles à mes disciples, ils furent troublés. 

35 Et je leur dis : Ne soyez pas troublés, car lorsque tout cela 
arrivera, vous saurez que les promesses qui vous ont été faites 
s’accompliront. 

36 Et lorsque la lumière commencera à jaillir, il en ira pour eux 
comme dans une parabole que je vais vous dire : 

37 Vous regardez, vous voyez les figuiers, vous les voyez de 
vos yeux, et vous dites, lorsqu’ils commencent à bourgeonner et 
que leurs feuilles sont encore tendres, que l’été est maintenant 
proche. 

38 Il en sera de même en ce jour-là, lorsqu’ils verront toutes 
ces choses : ils sauront alors que l’heure est proche. 

39 Et il arrivera que celui qui me craint s’attendra à la venue 
du grand jour du Seigneur, oui, aux signes de la venue du Fils de 
l’Homme. 
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40 Et ils verront des signes et des prodiges, car ceux-ci se 
montreront dans les cieux en haut et sur la terre en bas. 

41 Et ils verront du sang, du feu et des vapeurs de fumée. 
42 Et avant que le jour du Seigneur n’arrive, le soleil sera 

obscurci, la lune sera changée en sang, et les étoiles tomberont 
du ciel. 

43 Et le reste sera rassemblé vers ce lieu. 
44 Alors ils me chercheront, et voici, je viendrai ; ils me 

verront dans les nuées du ciel, revêtu de puissance et d’une 
grande gloire, avec tous les saints anges, et celui qui 
ne veillera pas pour me recevoir sera retranché. 

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. 
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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 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. 

60 Et maintenant, voici, je vous le dis, il ne vous sera pas 
donné d’en savoir plus sur ce chapitre jusqu’à ce que le Nouveau 
Testament soit traduit, et toutes ces choses y seront révélées. 

61 C’est pourquoi, je vous donne maintenant de le traduire, 
afin que vous soyez préparés pour les choses qui sont à venir. 

62 Car, en vérité, je vous dis que de grandes choses vous 
attendent. 

63 Vous entendez parler de guerres dans les pays étrangers ; 
mais voici, je vous le dis, elles sont proches, même à vos portes, 
et il ne se passera pas beaucoup d’années que vous n’entendiez 
parler de guerres dans votre propre pays. 

64 C’est pourquoi, moi, le Seigneur, j’ai dit : Rassemblez-vous 
des pays de l’Est, rassemblez-vous, anciens de mon Église, allez 
dans les régions de l’Ouest, appelez les habitants au repentir et, 
s’ils se repentent, édifiez des branches de l’Église pour moi. 

65 Et d’un seul cœur et d’un seul esprit, rassemblez vos 
richesses afin d’acheter un héritage qui vous sera désigné plus 
tard. 

66 Et on l’appellera nouvelle Jérusalem, pays de paix, ville 
de refuge, lieu de sécurité pour les saints du Dieu Très-Haut ; 
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67 et la gloire du Seigneur y sera, et la terreur du Seigneur y 
sera aussi, de telle sorte que les méchants n’y viendront pas, et 
on l’appellera Sion. 

68 Et il arrivera chez les méchants que tout homme qui ne 
voudra pas prendre l’épée contre son voisin devra 
nécessairement fuir en Sion pour se mettre en sécurité. 

69 Des hommes de toutes les nations sous le ciel 
s’y rassembleront, et ce sera le seul peuple qui ne sera pas en 
guerre. 

70 Et on dira parmi les méchants : N’allons pas au combat 
contre Sion, car les habitants de Sion sont terribles ; c’est 
pourquoi nous ne pouvons tenir devant eux. 

71 Et il arrivera que les justes seront rassemblés d’entre 
toutes les nations et viendront en Sion avec des chants de joie 
éternelle. 

72 Et maintenant, je vous le dis, empêchez ces choses de se 
répandre dans le monde jusqu’à ce que je le juge opportun, afin 
que vous puissiez accomplir cette œuvre sous les yeux du peuple 
et sous les yeux de vos ennemis, afin qu’ils ne connaissent pas 
vos œuvres avant que vous n’ayez accompli ce que je vous ai 
commandé, 

73 afin que lorsqu’ils le connaîtront, ils réfléchissent à ces 
choses. 

74 Car lorsque le Seigneur apparaîtra, il sera terrible pour 
eux, afin que la crainte les saisisse, et ils se tiendront au loin et 
trembleront. 

75 Et toutes les nations craindront à cause de la terreur du 
Seigneur et du pouvoir de sa puissance. J’ai dit. Amen.  

Section 76 

Vision donnée le 16 février 1832, à Joseph Smith, le prophète, et 

à Sidney Rigdon, à Hiram (Ohio). 

Dans sa préface à l’enregistrement de cette vision, l’histoire de 

Joseph Smith dit : « À mon retour de la conférence d’Amherst, je 

repris la traduction des Écritures. D’après diverses révélations qui 

avaient été reçues, il était clair que beaucoup de points importants 

concernant le salut de l’homme avaient été enlevés de la Bible ou 

perdus avant qu’elle ne fût compilée.  
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D’après les vérités qui restaient, il semblait qu’il allât de soi que 

si Dieu récompensait chaque homme selon les actions accomplies 

dans le corps, le terme “ciel”, signifiant la demeure éternelle des 

saints, devait comprendre plus d’un royaume. En conséquence, 

tandis que nous traduisions l’Évangile de Jean, nous eûmes, frère 

Rigdon et moi-même, la vision suivante ». Au moment où cette 

vision fut donnée, le prophète traduisait Jean 5:29. 

 Jean 5,28-29 : 
28  Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous 

ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, 
29  et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront 

pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour 
le jugement. 

— Versets 1–4 : Le Seigneur est Dieu. 

— Versets 5–10 : Les mystères du royaume seront révélés à tous 

les fidèles. 

— Versets 11–17 : Tous se lèveront dans la résurrection des 

justes ou des injustes. 

— Versets 18–24 : Les habitants de nombreux mondes sont fils 

et filles engendrés pour Dieu par l’expiation de Jésus-Christ. 

— Versets 25–29 : Un ange de Dieu tomba et devint le diable. 

— Versets 30–49 : Les fils de perdition connaissent une 

damnation éternelle ; tous les autres obtiennent l’un ou l’autre degré 

de salut. 

— Versets 50–70 : Gloire et récompense des êtres exaltés dans 

le royaume céleste. 

— Versets 71–80 : Ceux qui hériteront le royaume terrestre. 

— Versets 81–113 : Situation de ceux qui sont dans les gloires 

téleste, terrestre et céleste. 

— Versets 114–119 : Les fidèles peuvent avoir la vision et la 

compréhension des mystères du royaume de Dieu par le pouvoir du 

Saint-Esprit. 

D&A 76,1-119 : 
1 Écoutez, ô cieux, prête l’oreille, ô terre, et réjouissez-vous, 

vous qui l’habitez, car le Seigneur est Dieu, et à part lui il n’y 
a pas de Sauveur. 

2 Grande est sa sagesse, merveilleuses sont ses voies, et nul 
ne peut découvrir l’étendue de ses actions. 
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3 Ses desseins n’échouent pas, et il n’y a personne qui puisse 
arrêter sa main. 

4 Il est le même d’éternité en éternité, et ses années 
ne finiront pas. 

5 Car ainsi dit le Seigneur : Moi, le Seigneur, je 
suis miséricordieux et bienveillant envers ceux qui 
me craignent et me réjouis d’honorer ceux qui me servent en 
justice et en vérité jusqu’à la fin. 

6 Grande sera leur récompense et éternelle leur gloire. 
7 Et c’est à eux que je révélerai tous les mystères, oui, tous les 

mystères cachés de mon royaume depuis les temps anciens, et, 
pendant les temps à venir, je leur révélerai le bon plaisir de ma 
volonté concernant toutes les choses qui ont trait à mon 
royaume. 

8 Oui, ils connaîtront les merveilles de l’éternité, et je leur 
montrerai les choses à venir, oui, les choses de nombreuses 
générations. 

9 Leur sagesse sera grande, et leur intelligence atteindra le 
ciel ; et devant eux la sagesse des sages périra, et l’intelligence 
des hommes intelligents sera réduite à néant. 

10 Car je les éclairerai par mon Esprit et je leur ferai 
connaître, par ma puissance, les secrets de ma volonté, oui, les 
choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, 
et qui ne sont point montées au cœur de l’homme. 

11 Nous, Joseph Smith, fils, et Sidney Rigdon, 
étant dans l’Esprit, le seizième jour de février de l’an de grâce mil 
huit cent trente-deux : 

12 Par la puissance de l’Esprit, nos yeux furent ouverts et 
notre intelligence fut éclairée de manière à voir et à comprendre 
les choses de Dieu : 

13 oui, ces choses qui étaient dès le commencement, avant 
que le monde fût, qui furent établies par le Père, par 
l’intermédiaire de son Fils unique, qui était dès 
le commencement dans le sein du Père, 

14 de qui nous rendons témoignage ; et le témoignage que 
nous rendons est la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ, qui 
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est le Fils, que nous avons vu et avec qui nous 
avons conversé dans la vision céleste. 

15 Car tandis que nous faisions le travail de traduction que le 
Seigneur nous avait confié, nous arrivâmes au vingt-neuvième 
verset du cinquième chapitre de Jean, qui nous fut donné 
comme suit : 

16 Parlant de la résurrection des morts, concernant ceux 
qui entendront la voix du Fils de l’Homme, 

17 et ressusciteront, ceux qui auront fait le bien pour 
la résurrection des justes et ceux qui auront pratiqué le mal pour 
la résurrection des injustes. 

18 Or, cela causa notre étonnement, car c’était l’Esprit qui 
nous l’avait donné. 

19 Et tandis que nous méditions sur ces choses, le Seigneur 
toucha les yeux de notre entendement, et ils furent ouverts, et 
la gloire du Seigneur resplendit alentour. 

20 Et nous vîmes la gloire du Fils, à la droite du Père, et 
reçûmes de sa plénitude ; 

21 nous vîmes les saints anges et ceux qui 
sont sanctifiés devant son trône, adorant Dieu et l’Agneau, lui 
qu’ils adorent pour toujours et à jamais. 

22 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 ! 

23 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 ; 

24 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. 

25 Et nous vîmes ceci aussi, et nous en rendons témoignage, 
qu’un ange de Dieu, qui détenait de l’autorité en la présence de 
Dieu, qui se rebella contre le Fils unique que le Père aimait et qui 
était dans le sein du Père, fut précipité de la présence de Dieu et 
du Fils, 

26 et fut appelé Perdition, car les cieux pleurèrent sur lui : 
c’était Lucifer, un fils du matin. 
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27 Et nous regardâmes, et voici, il est tombé ! tombé, lui, un 
fils du matin ! 

28 Et tandis que nous étions encore en Esprit, le Seigneur 
nous commanda d’écrire la vision, car nous vîmes Satan, ce 
vieux serpent, oui, le diable, qui se rebella contre Dieu et 
chercha à prendre le royaume de notre Dieu et de son Christ : 

29 c’est pourquoi, il fait la guerre aux saints de Dieu et les 
environne de toutes parts. 

30 Et nous eûmes la vision des souffrances de ceux à qui il fit 
la guerre et qu’il vainquit, car la voix du Seigneur nous parvint, 
disant : 

31 Ainsi dit le Seigneur concernant tous ceux qui connaissent 
ma puissance et à qui il a été donné d’y prendre part, qui se sont 
laissés vaincre par la puissance du diable et se sont permis de 
renier la vérité et de défier ma puissance : 

32 ce sont ceux qui sont les fils de perdition, dont je dis qu’il 
aurait mieux valu pour eux qu’ils ne fussent jamais nés ; 

33 car ils sont des vases de colère, condamnés à subir la 
colère de Dieu dans l’éternité avec le diable et ses anges ; 

34 à propos desquels j’ai dit qu’il n’y a pas de pardon dans ce 
monde ni dans le monde à venir : 

35 car ils ont renié l’Esprit-Saint après l’avoir reçu, ils ont 
renié le Fils unique du Père, l’ont crucifié, pour leur part, et l’ont 
exposé à l’ignominie. 

36 Ce sont eux qui s’en iront dans l’étang de feu et de soufre 
avec le diable et ses anges, 

37 les seuls sur lesquels la seconde mort aura un pouvoir 
quelconque ; 

38 oui, en vérité, les seuls qui ne seront pas rachetés au 
temps fixé du Seigneur, après avoir souffert sa colère. 

39 Car tous les autres seront ramenés à la vie par 
la résurrection des morts, grâce au triomphe et à la gloire 
de l’Agneau qui fut immolé, qui était dans le sein du Père avant 
que les mondes fussent créés. 

40 Et ceci est l’Évangile, la bonne nouvelle dont la voix venue 
des cieux nous a rendu témoignage : 
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41 qu’il est venu dans le monde, lui, Jésus, afin 
d’être crucifié pour le monde, de porter les péchés du monde, 
de sanctifier le monde et de le purifier de toute injustice ; 

42 que, par son intermédiaire, tous ceux que le Père a mis en 
son pouvoir et faits par lui seront sauvés ; 

43 lui qui glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses 
mains, sauf ces fils de perdition qui renient le Fils après que le 
Père l’a révélé. 

44 Il sauve donc tout le monde, sauf eux : ils s’en iront 
au châtiment perpétuel, qui est le châtiment sans fin, qui est le 
châtiment éternel, pour régner avec le diable et ses anges dans 
l’éternité, là où leur ver ne meurt pas, là où le feu ne s’éteint pas, 
ce qui est leur tourment — 

45 et nul n’en connaît la fin, ni le lieu, ni leur tourment. 
46 Et cela n’a pas été révélé à l’homme, ne l’est pas et ne le 

sera jamais, si ce n’est à ceux à qui il est donné d’y prendre part. 
47 Néanmoins, moi, le Seigneur, j’en donne la vision à 

beaucoup, mais je la referme immédiatement ; 
48 c’est pourquoi, ni eux, ni personne, si ce n’est ceux qui sont 

soumis à cette condamnation, n’en comprennent la fin, la 
largeur, la hauteur, la profondeur et la misère. 

49 Et nous entendîmes la voix qui disait : Écrivez la vision, car 
voici, c’est la fin de la vision des souffrances des impies. 

50 Et nous rendons de nouveau témoignage, car nous vîmes 
et entendîmes, et voici le témoignage de l’Évangile du Christ 
concernant ceux qui se lèveront à la résurrection des justes. 

51 Ce sont ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus, 
ont cru en son nom, ont été baptisés à la manière de son 
ensevelissement, étant ensevelis dans l’eau en son nom, selon le 
commandement qu’il a donné — 

52 afin qu’en gardant les commandements, ils 
soient lavés et purifiés de tous leurs péchés et reçoivent l’Esprit-
Saint par l’imposition des mains de celui qui est ordonné et 
scellé à ce pouvoir ; 

53 qui vainquent par la foi et sont scellés par le Saint-Esprit 
de promesse que le Père répand sur tous ceux qui sont justes et 
fidèles. 
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54 Ce sont ceux qui sont l’Église du Premier-né. 
55 Ce sont ceux entre les mains desquels le Père a tout remis. 
56 Ce sont ceux qui sont prêtres et rois, qui ont reçu de sa 

plénitude et de sa gloire, 
57 et sont prêtres du Très-Haut, selon l’ordre de Melchisédek, 

qui était selon l’ordre d’Hénoc, qui était selon l’ordre du Fils 
unique. 

58 C’est pourquoi, comme il est écrit, ils sont dieux, oui, 
les fils de Dieu. 

59 C’est pourquoi tout est à eux, que ce soit la vie ou la mort, 
les choses qui sont présentes ou les choses qui sont à venir, tout 
est à eux, et ils sont au Christ, et le Christ est à Dieu. 

60 Et ils vaincront tout. 
61 Que l’homme ne se glorifie donc pas de l’homme ; qu’il 

se glorifie plutôt de Dieu, qui mettra tous les ennemis sous ses 
pieds. 

62 Ceux-là demeureront pour toujours et à jamais dans 
la présence de Dieu et de son Christ. 

63 Ce sont ceux qu’il amènera avec lui lorsqu’il viendra dans 
les nuées du ciel pour régner sur la terre sur son peuple. 

64 Ce sont ceux qui auront part à la première résurrection. 
65 Ce sont ceux qui se lèveront à la résurrection des justes. 
66 Ce sont ceux qui seront venus à la montagne de Sion et à 

la cité du Dieu vivant, le lieu céleste, le plus saint de tous. 
67 Ce sont ceux qui ont rejoint une multitude innombrable 

d’anges, l’assemblée générale et l’Église d’Hénoc et du Premier-
né. 

68 Ce sont ceux dont le nom est écrit dans le ciel, où Dieu et 
le Christ sont les juges de tous. 

69 Ce sont les justes parvenus à la perfection par 
l’intermédiaire de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, qui 
accomplit cette expiation parfaite par l’effusion de son sang. 

70 Ce sont ceux dont le corps est céleste, dont la gloire est 
celle du soleil, oui, la gloire de Dieu, la plus haute de toutes, 
gloire dont il est écrit que le soleil du firmament en est le type. 

71 Et ensuite, nous vîmes le monde terrestre, et voici, ce sont 
ceux qui sont du terrestre, dont la gloire diffère de celle de 
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l’Église du Premier-né qui a reçu la plénitude du Père, de même 
que la gloire de la lune diffère de celle du soleil dans le 
firmament. 

72 Voici, ce sont ceux qui sont morts sans loi. 
73 Et aussi ceux qui sont les esprits des hommes gardés 

en prison, que le Fils visita et à qui il prêcha l’Évangile, afin qu’ils 
fussent jugés selon les hommes dans la chair ; 

74 qui n’ont pas accepté le témoignage de Jésus dans la chair, 
mais qui l’ont accepté par la suite. 

75 Ce sont les hommes honorables de la terre qui ont été 
aveuglés par la fourberie des hommes. 

76 Ce sont ceux qui reçoivent de sa gloire, mais pas de sa 
plénitude. 

77 Ce sont ceux qui reçoivent de la présence du Fils, mais pas 
de la plénitude du Père. 

78 C’est pourquoi ce sont des corps terrestres et non des 
corps célestes, et ils diffèrent en gloire comme la lune diffère du 
soleil. 

79 Ce sont ceux qui ne sont pas vaillants dans le témoignage 
de Jésus ; c’est pourquoi ils n’obtiennent pas la couronne du 
royaume de notre Dieu. 

80 Et c’est là la fin de la vision que nous eûmes des terrestres, 
que le Seigneur nous commanda d’écrire pendant que nous 
étions encore dans l’Esprit. 

81 Et ensuite, nous vîmes la gloire des télestes, gloire qui est 
la moindre, de même que la gloire des étoiles diffère de la gloire 
de la lune dans le firmament. 

82 Ce sont ceux qui n’ont pas accepté l’Évangile du Christ ni 
le témoignage de Jésus. 

83 Ce sont ceux qui ne renient pas l’Esprit-Saint. 
84 Ce sont ceux qui sont précipités en enfer. 
85 Ce sont ceux qui ne seront rachetés du diable qu’à 

la dernière résurrection, que lorsque le Seigneur, le Christ, 
l’Agneau, aura terminé son œuvre. 

86 Ce sont ceux qui ne reçoivent pas de sa plénitude dans le 
monde éternel, mais de l’Esprit-Saint par le ministère des 
terrestres. 
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87 Et les terrestres par le ministère des célestes. 
88 Et les télestes le reçoivent aussi par le ministère d’anges 

qui sont désignés pour les servir ou qui sont désignés pour être 
des esprits chargés d’un ministère auprès d’eux, car ils seront 
héritiers du salut. 

89 Et ainsi nous vîmes, dans la vision céleste, la gloire des 
télestes, qui défie toute compréhension. 

90 Et nul ne la connaît, si ce n’est celui à qui Dieu l’a révélée. 
91 Et ainsi nous vîmes la gloire des terrestres, qui surpasse en 

toutes choses la gloire des télestes, oui, en gloire, en pouvoir, en 
puissance et en domination. 

92 Et ainsi nous vîmes la gloire des célestes, qui surpasse en 
toutes choses — où Dieu, oui, le Père, règne sur son trône pour 
toujours et à jamais, 

93 devant le trône duquel tout se prosterne en une 
humble vénération et lui rend gloire pour toujours et à jamais. 

94 Ceux qui demeurent en sa présence sont l’Église 
du Premier-né, et ils voient comme ils sont vus, et 
ils connaissent comme ils sont connus, ayant reçu de sa 
plénitude et de sa grâce. 

95 Et il les rend égaux en pouvoir, en puissance et en 
domination. 

96 La gloire des célestes est une, tout comme la gloire 
du soleil est une. 

97 Et la gloire des terrestres est une, tout comme la gloire de 
la lune est une. 

98 Et la gloire des télestes est une, tout comme la gloire des 
étoiles est une, car comme une étoile diffère en gloire d’une 
autre étoile, ainsi, dans le monde téleste, l’un diffère en gloire 
de l’autre. 

99 Car ce sont ceux qui sont de Paul, d’Apollos et de Céphas. 
100 Ce sont ceux qui se disent, les uns de celui-ci, les autres 

de celui-là, les uns du Christ, les autres de Jean, d’autres de 
Moïse, d’autres d’Élias, d’autres d’Ésaïas, d’autres d’Ésaïe et 
d’autres d’Hénoc, 

101 mais qui n’ont pas accepté l’Évangile, ni le témoignage de 
Jésus, ni les prophètes, ni l’alliance éternelle. 
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102 Enfin, tous ceux-là sont ceux qui ne seront pas 
rassemblés avec les saints, pour être enlevés vers l’Église du 
Premier-né et reçus dans la nuée. 

103 Ce sont les menteurs, les sorciers, les adultères, les 
fornicateurs et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. 

104 Ce sont ceux qui subissent la colère de Dieu sur la terre. 
105 Ce sont ceux qui subissent la vengeance du feu éternel. 
106 Ce sont ceux qui sont précipités en enfer et 

qui subissent la colère du Dieu Tout-Puissant, jusqu’à 
la plénitude des temps, lorsque le Christ aura soumis tous ses 
ennemis sous ses pieds et aura rendu parfaite son œuvre ; 

107 lorsqu’il remettra le royaume et le présentera sans tache 
au Père, disant : J’ai vaincu et j’ai été seul à fouler au pressoir, 
oui, au pressoir de la colère ardente du Dieu Tout-Puissant. 

108 Alors, il sera couronné de la couronne de sa gloire pour 
s’asseoir sur le trône de son pouvoir, pour régner pour toujours 
et à jamais. 

109 Mais voici, nous vîmes la gloire et les habitants du monde 
téleste, et ils étaient aussi innombrables que les étoiles du 
firmament du ciel ou que le sable au bord de la mer. 

110 Et nous entendîmes la voix du Seigneur qui disait : Tous 
ceux-là fléchiront le genou, et toute langue confessera à celui 
qui est assis sur le trône pour toujours et à jamais ; 

111 car ils seront jugés selon leurs œuvres, et chacun recevra, 
selon ses œuvres, sa domination dans les demeures qui sont 
préparées. 

112 Et ils seront les serviteurs du Très-Haut ; mais là où Dieu 
et le Christ demeurent, ils ne peuvent aller, aux siècles des 
siècles. 

113 C’est là la fin de la vision que nous vîmes, qu’il nous fut 
commandé d’écrire pendant que nous étions encore dans 
l’Esprit. 

114 Mais grandes et merveilleuses sont les œuvres du 
Seigneur et les mystères de son royaume qu’il nous a montrés et 
qui défient toute compréhension en gloire, en puissance et en 
domination ; 
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115 qu’il nous a commandé de ne pas écrire pendant que 
nous étions encore dans l’Esprit et qu’il n’est pas permis à 
l’homme d’exprimer. 

116 Et l’homme n’est pas capable de les faire connaître, car 
ils ne peuvent être vus et compris que par le pouvoir de l’Esprit-
Saint que Dieu confère à ceux qui l’aiment et se purifient devant 
lui, 

117 à qui il accorde cette faveur de voir et de savoir par eux-
mêmes, 

118 afin que par le pouvoir et la manifestation de l’Esprit, 
pendant qu’ils sont dans la chair, ils soient capables de supporter 
sa présence dans le monde de gloire. 

119 Et gloire, honneur et domination soient à Dieu et à 
l’Agneau pour toujours et à jamais. Amen. 

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 ». 

— Versets 1–4 : Les êtres vivants ont un esprit et demeureront 

dans une félicité éternelle. 

— Versets 5–7 : Notre terre a une existence temporelle de 7 000 

ans. 

— Versets 8–10 : Divers anges rétablissent l’Évangile et 

exercent leur ministère sur la terre. 

— Versets 11 : Scellement des 144 000. 

— Versets 12–14 : Le Christ viendra au commencement du 

septième millénaire. 

— Versets 15 : Deux prophètes seront suscités à la nation juive. 

D&A 77,1-15 : 
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.  
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 
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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.  
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 
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pouvoir de fermer les cieux, de sceller pour la vie ou de 
précipiter dans les régions des ténèbres.  
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.  
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.  
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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 ? 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 ? 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.  

Section 86 

Révélation donnée le 6 décembre 1832, par l’intermédiaire de 

Joseph Smith, le prophète, à Kirtland (Ohio). Cette révélation fut 

reçue pendant que le prophète revoyait et corrigeait le manuscrit de 

la traduction de la Bible. 

— Versets 1–7 : Le Seigneur donne la signification de la 

parabole du bon grain et de l’ivraie. 

— Versets 8–11 : Il explique les bénédictions de la prêtrise pour 

ceux qui sont héritiers légitimes selon la chair. 

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, 
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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 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. 
 

Section 88 

Révélation donnée les 27 et 28 décembre 1832 et le 3 janvier 

1833, par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, à Kirtland 

(Ohio). Le prophète la qualifie de « “feuille d’olivier” … cueillie 

sur l’arbre du paradis, le message de paix que le Seigneur nous 

adresse ». 

La révélation fut donnée après que les grands prêtres eurent, lors 

d’une conférence, prié « séparément et à voix haute le Seigneur de 

[leur] révéler sa volonté concernant l’édification de Sion ». 

— Versets 1–5, les saints fidèles reçoivent le Consolateur, qui est 

la promesse de la vie éternelle. 

— Versets 6–13, tout est dirigé et gouverné par la lumière du 

Christ. 
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— Versets 14–16, par la rédemption est réalisée la résurrection 

des morts. 

— Versets 17–31, l’obéissance aux lois céleste, terrestre ou 

céleste prépare les hommes à ces royaumes et gloires respectifs. 

— Versets 32–35, ceux qui veulent demeurer dans le péché 

restent souillés. 

— Versets 36–41, tous les royaumes sont gouvernés par la loi. 

— Versets 42–45, Dieu a donné une loi à toutes choses. 

— Versets 46–50, l’homme comprendra même Dieu. 

— Versets 51–61, Parabole de l’homme qui envoie ses serviteurs 

dans le champ et leur rend visite tour à tour. 

— Versets 62–73, approchez-vous du Seigneur, et vous verrez sa 

face. 

— Versets 74–80, sanctifiez-vous et enseignez-vous les uns aux 

autres la doctrine du royaume. 

— Versets 81–85, quiconque a été averti doit avertir son 

prochain. 

— Versets 86–94, des signes, des bouleversements des éléments, 

et des anges préparent la voie pour la venue du Seigneur. 

— Versets 95–102, les trompettes des anges ressuscitent les 

morts selon leur ordre. 

— Versets 103–116, les trompettes des anges proclament le 

rétablissement de l’Évangile, la chute de Babylone et la bataille du 

grand Dieu. 

— Versets 117–126, cherchez la connaissance, établissez une 

maison de Dieu (un temple), et revêtez-vous du lien de la charité. 

— Versets 127–141, exposé sur l’ordre de l’École des prophètes, 

notamment l’ordonnance du lavement des pieds. 

D&A 88,1-141 
 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 



 

198 

 

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. 
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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. 

21 Et ceux qui ne sont pas sanctifiés par la loi que je vous ai 
donnée, c’est-à-dire la loi du Christ, doivent hériter un autre 
royaume, un royaume terrestre ou un royaume téleste. 

22 Car celui qui n’est pas capable de se conformer à la loi d’un 
royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. 

23 Et celui qui n’est pas capable de se conformer à la loi d’un 
royaume terrestre ne peut pas supporter une gloire terrestre. 

24 Et celui qui n’est pas capable de se conformer à la loi d’un 
royaume téleste ne peut pas supporter une gloire téleste ; c’est 
pourquoi il ne convient pas pour un royaume de gloire. Il doit 
donc supporter un royaume qui n’est pas un royaume de gloire. 

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. 

27 Car en dépit du fait qu’ils meurent, eux 
aussi ressusciteront — corps spirituel. 

28 Ceux qui sont d’un esprit céleste recevront le même corps 
qui était un corps naturel ; oui, vous recevrez votre corps, et 
votre gloire sera cette gloire par laquelle votre corps sera vivifié. 

29 Vous qui êtes vivifiés par une part de la gloire céleste, vous 
en recevrez alors une plénitude. 

30 Et ceux qui sont vivifiés par une part de la 
gloire terrestre en recevront alors une plénitude. 

31 Et ceux qui sont vivifiés par une part de la gloire téleste en 
recevront alors une plénitude. 
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32 Et ceux qui restent seront également vivifiés ; néanmoins, 
ils retourneront dans leur lieu propre pour jouir de ce qu’ils 
sont disposés à recevoir, parce qu’ils n’étaient pas disposés à 
jouir de ce qu’ils auraient pu recevoir. 

33 Car à quoi sert-il à un homme qu’un don lui soit accordé 
s’il ne reçoit pas le don ? Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui 
est donné, ni ne se réjouit de celui qui fait le don. 

34 Et de plus, en vérité, je vous le dis, ce qui est gouverné par 
la loi est également préservé par la loi, et rendu parfait 
et sanctifié par elle. 

35 Ce qui enfreint une loi et ne se conforme pas à la loi, mais 
cherche à se faire sa propre loi et veut demeurer dans le péché, 
et demeure complètement dans le péché, ne peut être sanctifié 
ni par la loi, ni par la miséricorde, la justice ou le jugement. C’est 
pourquoi, cela doit rester souillé. 

36 Tous les royaumes ont reçu une loi. 
37 Et il y a beaucoup de royaumes ; car il n’est pas d’espace 

dans lequel il n’y ait pas de royaume ; et il n’y a pas de royaume 
dans lequel il n’y ait pas d’espace, que ce soit un grand ou un 
petit royaume. 

38 Et à tout royaume est donnée une loi ; et à toute loi il y a 
certaines limites et certaines conditions. 

39 Tous les êtres qui ne se conforment pas à ces conditions ne 
sont pas justifiés. 

40 Car l’intelligence s’attache à l’intelligence, 
la sagesse reçoit la sagesse, la vérité embrasse la vérité, 
la vertu aime la vertu, la lumière s’attache à la lumière, la 
miséricorde a compassion de la miséricorde et réclame ce qui lui 
appartient, la justice poursuit son chemin et réclame ce qui lui 
appartient, le jugement va devant la face de celui qui est assis 
sur le trône et qui gouverne et exécute tout. 

41 Il comprend tout, et tout est devant lui et tout est autour 
de lui. Il est au-dessus de tout, en tout, à travers tout et autour 
de tout ; et tout est par lui et de lui, c’est-à-dire Dieu, pour 
toujours et à jamais. 
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42 Et de plus, en vérité, je vous le dis, il a donné une loi à 
toutes choses, par laquelle elles se meuvent en leurs temps et 
leurs saisons. 

43 Et leur cours est fixé, oui, le cours des cieux et de la terre, 
ce qui comprend la terre et toutes les planètes. 

44 Et ils se donnent la lumière l’un à l’autre, en leurs temps et 
leurs saisons, en leurs minutes, en leurs heures, en leurs jours, 
en leurs semaines, en leurs mois, en leurs années — tout cela 
est une seule année pour Dieu, mais pas pour l’homme. 

45 La terre roule sur ses ailes, et le soleil donne sa lumière le 
jour, la lune donne sa lumière la nuit, et les étoiles donnent aussi 
leur lumière, tandis qu’elles roulent sur leurs ailes dans leur 
gloire au milieu de la puissance de Dieu. 

46 À quoi comparerai-je ces royaumes pour que vous 
compreniez ? 

47 Voici, tous sont des royaumes, et quiconque en a vu un, ou 
le moindre d’entre eux, a vu Dieu se mouvoir dans sa majesté et 
sa puissance. 

48 Je vous le dis, il l’a vu ; néanmoins, celui qui est venu 
auprès des siens n’a pas été compris. 

49 La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la 
comprennent pas ; néanmoins, le jour viendra où 
vous comprendrez même Dieu, étant vivifiés en lui et par lui. 

50 Alors vous saurez que vous m’avez vu, que je suis et que je 
suis la vraie lumière qui est en vous, et que vous êtes en moi ; 
autrement vous ne pourriez abonder. 

51 Voici, je comparerai ces royaumes à un homme qui avait 
un champ, et il y envoya ses serviteurs pour le labourer. 

52 Il dit au premier : Va travailler dans le champ, et je viendrai 
vers toi à la première heure, et tu verras la joie de mon visage. 

53 Et il dit au deuxième : Va aussi dans le champ, et à la 
deuxième heure je te rendrai visite, et tu verras la joie de mon 
visage. 

54 Et également au troisième en disant : Je te rendrai visite. 
55 Et au quatrième, et ainsi de suite jusqu’au douzième. 
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56 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. 

57 Alors, il se retira du premier, afin de rendre également 
visite au deuxième, au troisième, au quatrième et ainsi de suite 
jusqu’au douzième. 

58 Et ainsi, ils reçurent tous la lumière du visage de leur 
seigneur, chacun en son heure, en son temps et en sa saison, 

59 en commençant par le premier et ainsi de suite 
jusqu’au dernier, et du dernier au premier, et du premier au 
dernier ; 

60 chacun en son ordre propre, jusqu’à ce que son heure fût 
terminée, selon ce que son seigneur lui avait commandé, afin 
que son seigneur fût glorifié en lui, et lui en son seigneur, afin 
qu’ils fussent tous glorifiés. 

61 C’est donc 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 Dieu 
a pris. 

62 Et de plus, en vérité, je vous le dis, mes amis, je vous laisse 
ces paroles pour que vous les méditiez dans votre cœur, avec ce 
commandement que je vous donne, que vous m’invoquerez tant 
que je suis près : 

63 approchez-vous de moi, et je m’approcherai de 
vous ; cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez, 
demandez et vous recevrez, frappez et l’on vous ouvrira. 

64 Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui 
vous est utile, vous sera donné ; 

65 et si vous demandez quelque chose qui ne vous est 
pas utile, cela tournera à votre condamnation. 

66 Voici, ce que vous entendez est comme la voix de 
quelqu’un qui crie dans le désert — dans le désert, parce que 
vous ne pouvez pas le voir — ma voix, parce que ma voix 
est Esprit ; mon Esprit est vérité ; la vérité demeure et n’a pas de 
fin ; et si elle est en vous, elle abondera. 

67 Et si vous avez l’œil fixé uniquement sur ma gloire, votre 
corps tout entier sera rempli de lumière, et il n’y aura pas de 
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ténèbres en vous ; et ce corps qui est rempli de 
lumière comprend tout. 

68 Sanctifiez-vous donc afin que votre esprit se fixe 
uniquement sur Dieu, et les jours viendront où vous le verrez, 
car il vous dévoilera sa face, et ce sera au moment qui lui semble 
bon, à sa manière et selon sa volonté. 

69 Souvenez-vous de la grande et dernière promesse que je 
vous ai faite ; chassez loin de vous vos vaines pensées et 
vos rires excessifs. 

70 Demeurez, demeurez en ce lieu et convoquez une 
assemblée solennelle, oui, de ceux qui sont les premiers ouvriers 
dans ce dernier royaume. 

71 Que ceux qu’ils ont avertis dans leurs voyages invoquent 
le Seigneur et méditent un certain temps dans leur cœur 
l’avertissement qu’ils ont reçu. 

72 Voici, je prendrai soin de vos troupeaux, et je susciterai des 
anciens et les leur enverrai. 

73 Voici, je hâterai mon œuvre en son temps ; 
74 et je vous donne, à vous qui êtes les 

premiers ouvriers dans ce dernier royaume, le commandement 
de vous assembler, de vous organiser, de vous préparer et de 
vous sanctifier ; oui, purifiez-vous le cœur et lavez-vous les 
mains et les pieds devant moi, afin que je vous rende purs. 

75 Afin que je témoigne à votre Père, votre Dieu et mon Dieu, 
que vous êtes purs du sang de cette génération méchante, afin 
que j’accomplisse, lorsque je le voudrai, cette promesse, cette 
grande et dernière promesse que je vous ai faite. 

76 Je vous donne aussi le commandement de persévérer 
dorénavant dans la prière et le jeûne. 

77 Et je vous donne le commandement de vous enseigner les 
uns aux autres la doctrine du royaume. 

78 Enseignez diligemment, et ma grâce vous accompagnera, 
afin que vous soyez instruits plus parfaitement de la théorie, des 
principes, de la doctrine, de la loi de l’Évangile, de tout ce qui a 
trait au royaume de Dieu, qu’il est opportun que vous 
compreniez ; 
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79 des choses qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et sous 
la terre ; des choses qui ont été, des choses qui sont, des choses 
qui doivent arriver sous peu ; des choses qui se passent au pays, 
des choses qui se passent à l’étranger ; des guerres et des 
perplexités des nations, et des jugements qui sont sur le pays ; 
et aussi d’une connaissance des pays et des royaumes, 

80 afin que vous soyez préparés en tout, lorsque je vous 
enverrai de nouveau magnifier l’appel auquel je vous ai appelés 
et la mission dont je vous ai chargés. 

81 Voici, je vous envoie témoigner et avertir le peuple, et il 
convient que quiconque a été averti avertisse son prochain. 

82 C’est pourquoi, ils restent sans excuse, et leurs péchés sont 
sur leur tête. 

83 Celui qui me cherche de bonne heure me trouvera et ne 
sera pas abandonné. 

84 C’est pourquoi, demeurez et travaillez diligemment afin 
d’être rendus parfaits 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. 
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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 — 
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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 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 
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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. 
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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. 

121 C’est pourquoi, mettez fin à tous vos discours frivoles, à 
tout rire, à tous vos désirs voluptueux, à tout votre orgueil, à 
toute votre légèreté d’esprit et à toutes vos actions perverses. 

122 Désignez parmi vous un instructeur, et que tous ne soient 
pas porte-parole en même temps mais qu’une personne parle à 
la fois, et que tous écoutent ce qu’elle dit, afin que lorsque tous 
ont parlé, tous soient édifiés par tous, et que chacun ait un droit 
égal. 

123 Veillez à vous aimer les uns les autres ; cessez 
de convoiter ; apprenez à donner les uns aux autres comme 
l’Évangile l’exige. 

124 Cessez d’être paresseux ; cessez d’être impurs ; cessez de 
vous critiquer les uns les autres ; cessez de dormir plus 
longtemps qu’il est nécessaire ; couchez-vous de bonne heure, 
afin de ne pas être las ; levez-vous tôt, afin que votre corps et 
votre esprit soient remplis de vigueur. 

125 Et par-dessus tout, revêtez-vous comme d’un manteau 
du lien de la charité, lequel est le lien de la perfection et de 
la paix. 

126 Priez toujours afin de ne pas vous relâcher, jusqu’à ce que 
je vienne. Voici, je viens rapidement et je vous recevrai en moi. 
Amen. 

127 Et de plus, l’ordre de la maison préparée pour la 
présidence de l’école des prophètes, établie pour leur 
instruction dans tout ce qui leur est utile, oui, pour tous 
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les officiers de l’Église, ou, en d’autres termes, ceux qui sont 
appelés au ministère dans l’Église, en commençant par les 
grands prêtres jusqu’aux diacres : 

128 et tel sera l’ordre de la maison de la présidence de 
l’école : celui qui est désigné comme président ou instructeur 
sera trouvé remplissant, dans la maison, la place qui sera 
préparée pour lui. 

129 C’est pourquoi, il sera le premier dans la maison de Dieu, 
en un lieu où l’assemblée dans la maison puisse entendre 
clairement et distinctement ses paroles, sans qu’il doive parler 
fort. 

130 Et lorsqu’il entrera dans la maison de Dieu, car il doit être 
le premier dans la maison — voici, cela est beau, afin qu’il soit 
un exemple — 

131 Qu’il se présente en prière, à genoux devant Dieu, en 
signe ou souvenir de l’alliance éternelle. 

132 Et lorsque quelqu’un entrera après lui, que l’instructeur 
se lève et, les mains levées au ciel, oui, directement, salue son 
frère ou ses frères par ces paroles : 

133 Es-tu un frère ou êtes-vous des frères ? Je vous salue au 
nom du Seigneur Jésus-Christ, en signe ou en souvenir de 
l’alliance éternelle, alliance dans laquelle je vous reçois dans 
la communion fraternelle avec la volonté fixe, immuable et 
inaltérable d’être votre ami et votre frère par la grâce de Dieu, 
dans les liens de l’amour, de marcher irréprochablement dans 
tous les commandements de Dieu, avec actions de grâces, pour 
toujours et à jamais. Amen. 

134 Et celui qui est trouvé indigne de cette salutation n’aura 
pas de place parmi vous, car vous ne souffrirez pas que ma 
maison soit souillée par lui. 

135 Et celui qui entre et est fidèle devant moi, et est un frère, 
ou si ce sont des frères, ils salueront le président ou l’instructeur, 
les mains levées au ciel, avec cette même prière et cette même 
alliance, ou en disant amen, en signe de celle-ci. 

136 Voici, en vérité, je vous le dis, c’est là pour vous un 
exemple de la manière dont vous vous saluerez dans la maison 
de Dieu, à l’école des prophètes. 
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137 Et vous êtes appelés à le faire par la prière et les actions 
de grâces, selon que l’Esprit vous donnera de vous exprimer, 
dans toutes vos actions, dans la maison du Seigneur, à l’école des 
prophètes, afin qu’elle devienne un sanctuaire, un tabernacle de 
l’Esprit-Saint pour votre édification. 

138 Et vous ne recevrez parmi vous dans cette école que ceux 
qui sont purs du sang de cette génération ; 

139 et ils seront reçus par l’ordonnance du lavement des 
pieds, car c’est dans ce but que l’ordonnance du lavement des 
pieds fut instituée. 

140 Et de plus, l’ordonnance du lavement des pieds doit être 
accomplie par le président, ou l’ancien de l’Église qui préside. 

141 Elle doit commencer par la prière ; et après avoir pris le 
pain et le vin, il doit se ceindre, selon le modèle donné 
au chapitre 13 du témoignage de Jean à mon sujet. Amen. 
 

Section 133 

Révélation donnée le 3 novembre 1831, par l’intermédiaire de 

Joseph Smith, le prophète, à Hiram (Ohio). Dans la préface de cette 

révélation, l’histoire de Joseph Smith dit : « Il y avait, à l’époque, 

beaucoup de choses que les anciens désiraient connaître à propos de 

la prédication de l’Évangile aux habitants de la terre et concernant 

le rassemblement ; et, afin de marcher dans la vraie lumière et d’être 

instruit d’en haut, le 3 novembre 1831, j’interrogeai le Seigneur et 

reçus la révélation importante qui suit ». Cette section fut tout 

d’abord ajoutée comme appendice au livre des Doctrine et Alliances 

et reçut plus tard un numéro de section. 

— Versets 1–6, commandement aux saints de se préparer pour la 

Seconde Venue. 

— Versets 7–16, commandement à tous les hommes de fuir 

Babylone, de venir en Sion et de se préparer pour le grand jour du 

Seigneur. 

— Versets 17–35, Il se tiendra sur la montagne de Sion, les 

continents deviendront une seule terre et les tribus perdues d’Israël 

retourneront. 

— Versets 36–40, l’Évangile a été rétabli par l’intermédiaire de 

Joseph Smith pour être prêché dans le monde entier. 
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— Versets 41–51, le Seigneur descendra se venger des méchants. 

— Versets 52–56, ce sera l’année de ses rachetés. 

— Versets 57–74, l’Évangile sera envoyé pour sauver les saints 

et pour la destruction des méchants. 

 D&A 133,1-74 
1 Écoutez, ô peuple de mon Église, dit le Seigneur, votre Dieu, 

et écoutez la parole du Seigneur vous concernant — 
2 le Seigneur qui entrera soudain dans son temple ; le 

Seigneur qui descendra en jugement sur le monde avec une 
malédiction ; oui, sur toutes les nations qui oublient Dieu, et sur 
tous les impies parmi vous. 

3 Car il mettra son bras saint à nu aux yeux de toutes les 
nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de 
leur Dieu. 

4 C’est pourquoi, préparez-vous, préparez-vous, ô mon 
peuple, sanctifiez-vous, rassemblez-vous, ô peuple de mon 
Église, au pays de Sion, vous tous à qui il n’a pas été commandé 
de demeurer. 

5 Sortez de Babylone. Soyez purs, vous qui portez les vases du 
Seigneur. 

6 Convoquez vos assemblées solennelles et parlez-
vous souvent les uns aux autres. Et que chacun invoque le nom 
du Seigneur. 

7 Oui, en vérité, je vous le dis encore, le temps est venu où la 
voix du Seigneur vous dit : Sortez de Babylone ; rassemblez-
vous d’entre les nations, des quatre vents, d’une extrémité du 
ciel à l’autre. 

8 Envoyez les anciens de mon Église aux nations qui sont au 
loin, aux îles de la mer, envoyez-les dans les pays étrangers ; 
appelez toutes les nations, d’abord les Gentils, ensuite les Juifs. 

9 Et voici, tel sera leur cri, et la voix du Seigneur à tous les 
hommes : Allez au pays de Sion pour que les frontières de mon 
peuple s’élargissent et que ses pieux soient affermis, et 
que Sion puisse se répandre aux régions alentour. 

10 Oui, que ce cri aille chez tous les peuples : Éveillez-vous, 
levez-vous et allez à la rencontre de l’Époux ; voici, l’Époux vient, 
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sortez à sa rencontre. Préparez-vous pour le grand jour du 
Seigneur. 

11 Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure. 
12 C’est pourquoi, que ceux qui sont parmi les Gentils fuient 

en Sion. 
13 Et que ceux qui sont de Juda s’enfuient à Jérusalem, à 

la montagne de la maison du Seigneur. 
14 Sortez d’entre les nations, oui, de Babylone, du milieu de 

la méchanceté, qui est la Babylone spirituelle. 
15 Mais en vérité, ainsi dit le Seigneur, que votre fuite ne se 

fasse pas en hâte, mais que tout soit préparé devant vous ; et 
que celui qui va ne regarde pas en arrière de peur qu’une 
destruction soudaine ne s’abatte sur lui. 

16 Entendez et écoutez, ô habitants de la 
terre. Prêtez l’oreille ensemble, anciens de mon Église, et 
entendez la voix du Seigneur, car il appelle tous les hommes et il 
commande à tous les hommes de partout de se repentir. 

17 Car voici, le Seigneur Dieu a envoyé l’ange criant par le 
milieu du ciel : Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses 
sentiers car l’heure de sa venue est proche — 

18 où l’Agneau se tiendra sur la montagne de Sion, et avec 
lui cent quarante-quatre mille, ayant le nom de son Père écrit sur 
le front. 

19 C’est pourquoi, préparez-vous pour la venue de l’Époux ; 
allez, sortez à sa rencontre. 

20 Car voici, il se tiendra sur le mont des Oliviers, et sur le 
vaste océan, oui, le grand abîme, et sur les îles de la mer, et sur 
le pays de Sion. 

21 Il fera entendre sa voix de Sion, et il parlera de Jérusalem, 
et sa voix sera entendue parmi tous les peuples ; 

22 et ce sera une voix semblable à la voix de nombreuses 
eaux, et comme la voix d’un grand tonnerre qui 
fera s’écrouler les montagnes, et on ne retrouvera pas les 
vallées. 

23 Il commandera au grand abîme, et celui-ci sera repoussé 
vers les pays du nord, et les îles deviendront une seule terre. 
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24 Et le pays de Jérusalem et le pays de Sion seront remis en 
leur propre lieu, et la terre sera telle qu’elle était à l’époque où 
elle n’était pas encore divisée. 

25 Et le Seigneur, le Sauveur, se tiendra au milieu de son 
peuple, et régnera sur toute chair. 

26 Et le Seigneur se souviendra de ceux qui sont dans les pays 
du nord ; et leurs prophètes entendront sa voix et ne se 
contiendront plus ; et ils frapperont les rochers, et la glace 
fondra en leur présence. 

27 Et une chaussée sera jetée au milieu du grand abîme. 
28 Leurs ennemis deviendront leur proie, 
29 et des étangs d’eau vive apparaîtront dans 

les déserts arides ; et le sol brûlé ne sera plus une terre de la soif. 
30 Et ils apporteront leurs riches trésors aux 

enfants d’Éphraïm, mes serviteurs. 
31 Et les bornes des collines éternelles trembleront en leur 

présence. 
32 Et là, ils tomberont et seront couronnés de gloire en Sion, 

par les mains des serviteurs du Seigneur, c’est-à-dire les enfants 
d’Éphraïm. 

33 Et ils seront remplis de cantiques de joie éternelle. 
34 Voici, c’est là la bénédiction du Dieu éternel sur 

les tribus d’Israël, et, plus abondante encore, sa bénédiction sur 
la tête d’Éphraïm et de ses compagnons. 

35 Et après avoir souffert, ceux qui sont de la tribu 
de Juda seront également sanctifiés en sainteté devant le 
Seigneur, pour demeurer en sa présence, jour et nuit, pour 
toujours et à jamais. 

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. 
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38 Et les serviteurs de Dieu s’en iront, disant d’une voix forte : 
Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement 
est venue ; 

39 et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les 
sources d’eaux — 

40 invoquant jour et nuit le nom du Seigneur, disant : Oh ! Si 
tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes 
s’ébranleraient devant toi ; 

41 et ils auront une réponse favorable, car la présence du 
Seigneur sera comme le feu de forge qui brûle et comme le feu 
qui fait bouillir les eaux. 

42 Ô Seigneur, tu descendras pour faire connaître ton nom à 
tes adversaires, et toutes les nations trembleront devant toi, 

43 lorsque tu feras des choses terribles, des choses qu’ils 
n’attendent pas. 

44 Oui, lorsque tu descendras, et que les montagnes 
s’ébranleront devant toi, tu iras à la rencontre de celui qui 
pratique la justice avec joie, qui se souvient de toi et de tes voies. 

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. 

49 Et si grande sera la gloire de sa présence, que le soleil se 
cachera la face de honte, que la lune retiendra sa lumière et que 
les étoiles seront précipitées de leur place. 

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. 
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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. 

52 Et maintenant l’année de mes rachetés est venue ; et ils 
parleront des compassions de leur Seigneur et de tout ce qu’il 
leur aura conféré, selon sa bonté et selon ses compassions pour 
toujours et à jamais. 

53 Dans toutes leurs afflictions il a aussi été affligé, et l’ange 
qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés, 
dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les 
a soutenus et portés, aux anciens jours ; 

54 oui, ainsi qu’Hénoc et ceux qui étaient avec lui, les 
prophètes qui étaient avant lui, et également Noé et ceux qui 
étaient avant lui, et Moïse aussi, et ceux qui étaient avant lui ; 

55 et de Moïse à Élie, et d’Élie à Jean, qui était avec le Christ 
dans sa résurrection, et les saints apôtres, avec Abraham, Isaac 
et Jacob, seront dans la présence de l’Agneau. 

56 Et les tombes des saints seront ouvertes, et ils sortiront et 
seront à la droite de l’Agneau, lorsqu’il se tiendra sur 
la montagne de Sion et sur la ville sainte, la nouvelle Jérusalem ; 
et ils chanteront le cantique de l’Agneau, jour et nuit, pour 
toujours et à jamais. 

57 Et pour cette raison, afin que les hommes prennent part 
aux gloires qui devaient être révélées, le Seigneur a envoyé la 
plénitude de son Évangile, son alliance éternelle, raisonnant 
avec clarté et simplicité, 

58 pour préparer les faibles pour les choses qui viennent sur 
la terre et pour la mission du Seigneur, le jour où 
les faibles confondront les sages, où celui qui est petit deviendra 
une nation puissante et où deux mettront leurs dizaines de 
milliers en fuite. 

59 Et par les choses faibles de la terre, le Seigneur foulera les 
nations par le pouvoir de son Esprit. 

60 C’est pour cette raison que ces commandements ont été 
donnés ; il a été commandé de les cacher au monde le jour où ils 
ont été donnés, mais ils doivent 
maintenant parvenir à toute chair, 
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61 et cela selon la volonté du Seigneur, qui règne sur toute 
chair. 

62 À celui qui se repent et se sanctifie devant le Seigneur sera 
donnée la vie éternelle. 

63 Et ceux qui n’écoutent pas la voix du Seigneur, ce qui a été 
écrit par le prophète Moïse, à savoir qu’ils 
seraient retranchés de parmi les peuples, s’accomplira, 

64 ainsi que ce qui a été écrit par le prophète Malachie : Car 
voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les 
hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; le jour 
qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées, il ne leur 
laissera ni racine ni rameau. 

65 Telle sera donc la réponse que le Seigneur leur fera. 
66 Le jour où je vins chez les miens, nul d’entre vous ne 

me reçut, et vous fûtes chassés. 
67 Lorsque j’appelai de nouveau, il n’y en avait aucun parmi 

vous pour répondre. Pourtant, mon bras n’était pas raccourci du 
tout, au point que je ne pusse racheter, ni ma force pour délivrer. 

68 Voici, par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les 
fleuves en désert ; leurs poissons se corrompent et périssent de 
soif. 

69 Je revêts les cieux d’obscurité et je fais d’un sac leur 
couverture. 

70 Et voilà ce que vous recevrez de ma main : vous vous 
coucherez dans la souffrance. 

71 Voici, il n’y a personne pour vous délivrer ; car vous n’avez 
pas obéi à ma voix lorsque je vous ai appelés du haut des cieux. 
Vous n’avez pas cru mes serviteurs, et lorsqu’ils vous ont 
été envoyés, vous ne les avez pas reçus. 

72 C’est pourquoi, ils ont scellé la loi et lié le témoignage, et 
vous avez été livrés aux ténèbres. 

73 Ceux-là s’en iront dans les ténèbres du dehors où il y a 
des pleurs, des lamentations et des grincements de dents. 

74 Voici, le Seigneur, votre Dieu, l’a dit. Amen. 
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Le martyr et l’œuvre de Joseph Smith, le 

prophète des derniers jours 

D&A Section 121  

Prière et prophéties écrites à la date du 20 mars 1839, par Joseph 

Smith, le prophète, dans une épître à l’Église tandis qu’il était 

incarcéré à la prison de Liberty (Missouri). Le prophète et plusieurs 

compagnons avaient passé des mois en prison. Leurs requêtes et 

leurs appels adressés aux pouvoirs exécutif et judiciaire n’avaient 

pu leur apporter aucun soulagement. 

— Versets : 1–6, le prophète lance des appels fervents au 

Seigneur en faveur des saints maltraités.  

— Versets : 7–10, le Seigneur l’apaise. 

— Versets : 11–17, maudits sont ceux qui lancent des 

accusations non fondées de transgression contre le peuple du 

Seigneur. 

— Versets : 18–25, ils n’auront pas droit à la prêtrise et seront 

damnés. 

— Versets : 26–32, promesse de révélations glorieuses à ceux 

qui persévèrent vaillamment 

— Versets : 33–40, pourquoi il y a beaucoup d’appelés, mais peu 

d’élus.  

— Versets : 41–46, la prêtrise ne doit être utilisée qu’avec 

justice. 

D&A 121 1,46 
1 Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre ta cachette ? 

2 Combien de temps retiendras-tu ta main ? Combien de 
temps ton œil, oui, ton œil pur contemplera-t-il des cieux 
éternels les injustices commises à l’égard de ton peuple et de tes 
serviteurs et ton oreille sera-t-elle pénétrée de leurs cris ? 

3 Oui, ô Seigneur, combien de temps souffriront-ils ces 
injustices et ces oppressions illégales avant que ton cœur ne 
s’adoucisse envers eux et que tes entrailles ne soient émues de 
compassion envers eux ? 

4 Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, 
des mers et de tout ce qui s’y trouve, qui contiens et soumets le 
diable et le domaine sombre et enténébré de Schéol, étends ta 
main, que ton œil perce, que ta tente soit relevée, que 



 

218 

 

ta cachette ne soit plus couverte, que ton oreille soit attentive, 
que ton cœur soit adouci et tes entrailles émues de compassion 
envers nous. 

5 Que ta colère s’allume contre nos ennemis ; et dans la furie 
de ton cœur, venge-nous, par ton épée, des injustices que nous 
avons subies. 

6 Souviens-toi de tes saints affligés, ô notre Dieu, et tes 
serviteurs se réjouiront éternellement à cause de ton nom. 

7 Mon fils, que la paix soit en ton âme ! Ton adversité et tes 
afflictions ne seront que pour un peu de temps ; 

8 et alors, si tu les supportes bien, Dieu t’exaltera en haut ; tu 
triompheras de tous tes ennemis. 

9 Tes amis se tiennent à tes côtés, et ils t’accueilleront de 
nouveau, le cœur chaleureux et la main amicale. 

10 Tu n’es pas encore comme Job, tes amis ne te combattent 
pas et ne t’accusent pas de transgression comme ceux de Job ; 

11 et ceux qui t’accusent de transgression, leurs espoirs 
s’évanouiront et leurs prévisions fondront comme 
la gelée blanche fond sous les rayons ardents du soleil levant. 

12 Et de plus, Dieu a étendu sa main et mis son sceau pour 
changer les temps et les moments et leur aveugler l’esprit, afin 
qu’ils ne comprennent pas ses œuvres merveilleuses, afin de les 
mettre également à l’épreuve et de les surprendre dans leurs 
artifices ; 

13 et aussi afin que, puisque leur cœur est corrompu, les 
choses qu’ils sont disposés à infliger aux autres et qu’ils aiment 
voir les autres souffrir, s’abattent sur eux à l’extrême, 

14 afin qu’ils soient également déçus et que leurs espoirs 
soient brisés. 

15 Et que dans peu d’années ils soient, eux et leur postérité, 
balayés d’en dessous des cieux, dit Dieu, de sorte que pas un 
d’entre eux ne soit laissé pour se tenir près du mur. 

16 Maudits sont tous ceux qui lèveront le talon contre 
mes oints, dit le Seigneur, et crient qu’ils ont péché, alors qu’ils 
n’ont pas péché devant moi, dit le Seigneur, mais ont fait ce qui 
était convenable à mes yeux et que je leur avais commandé. 
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17 Mais ceux qui crient : transgression ! le font parce qu’ils 
sont serviteurs du péché et sont eux-mêmes les enfants de la 
désobéissance. 

18 Et ceux qui jurent faussement contre mes serviteurs, afin 
de les amener dans la servitude et la mort : 

19 malheur à eux ! Parce qu’ils ont offensé mes petits, ils 
seront retranchés des ordonnances de ma maison. 

20 Leur corbeille ne sera pas remplie, leurs maisons et leurs 
granges périront, et ils seront eux-mêmes méprisés par ceux qui 
les ont flattés. 

21 Ils n’auront pas droit à la prêtrise, ni leur postérité après 
eux, de génération en génération. 

22 Il aurait mieux valu pour eux qu’on eût suspendu à leur 
cou une meule de moulin et qu’on les eût jetés au fond de la mer. 

23 Malheur à tous ceux qui tourmentent mon peuple, le 
chassent, l’assassinent et témoignent contre lui, dit le Seigneur 
des armées. Une génération de vipères n’échappera pas à la 
damnation de l’enfer. 

24 Voici, mes yeux voient et connaissent toutes leurs œuvres, 
et j’ai en réserve un jugement rapide, en son temps, pour eux 
tous. 

25 Car un temps est désigné pour chaque homme, selon ce 
que seront ses œuvres. 

26 Dieu vous donnera, par son Esprit-Saint, oui, par 
le don ineffable du Saint-Esprit, une connaissance qui n’a pas été 
révélée depuis le commencement du monde jusqu’à 
maintenant, 

27 dont nos ancêtres ont attendu avec une vive impatience 
qu’elle soit révélée dans les derniers temps, à propos de laquelle 
les anges attiraient leur attention sur le fait qu’elle était tenue en 
réserve pour la plénitude de leur gloire ; 

28 un temps à venir dans lequel rien ne sera retenu, qu’il y ait 
un seul Dieu ou de nombreux dieux, ils seront manifestés. 

29 Tous les trônes et les dominations, les principautés et les 
puissances seront révélés et conférés à tous ceux qui ont 
persévéré vaillamment pour l’Évangile de Jésus-Christ. 
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30 Et il sera révélé également si des limites ont été fixées aux 
cieux ou aux mers, ou à la terre sèche ou au soleil, à la lune ou 
aux étoiles ; 

31 tous les temps de leurs révolutions, tous les jours, mois et 
années qui leur ont été désignés, et tous les jours de leurs jours, 
mois et années, et toutes leurs gloires, lois et temps fixés seront 
révélés dans les jours de la dispensation de la plénitude des 
temps, 

32 selon ce qui a été décrété au sein 
du conseil du Dieu éternel de tous les autres dieux avant que ce 
monde fût, qui serait réservé pour l’achèvement et la fin de 
celui-ci, lorsque tous les hommes entreront en 
sa présence éternelle et dans son repos immortel. 

33 Combien de temps des eaux qui coulent peuvent-elles 
rester impures ? Quel pouvoir arrêtera les cieux ? L’homme 
pourrait tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le 
Missouri dans son cours fixé ou le faire remonter à sa source 
qu’empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du 
haut des cieux sur la tête des saints des derniers jours. 

34 Voici, il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Et 
pourquoi ne sont-ils pas élus ? 

35 Parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de 
ce monde et aspire tant aux honneurs des hommes, qu’ils 
n’apprennent pas cette grande leçon : 

36 que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés 
aux pouvoirs du ciel et que les pouvoirs du ciel ne peuvent être 
maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. 

37 Il est vrai qu’ils peuvent nous être conférés, mais lorsque 
nous entreprenons de couvrir nos péchés ou d’assouvir 
notre orgueil, notre vaine ambition, ou d’exercer, avec quelque 
degré d’injustice que ce soit, une emprise, une domination ou 
une contrainte sur l’âme des enfants des hommes, voici, les cieux 
se retirent ; l’Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu’il est retiré, 
c’est la fin de la prêtrise ou de l’autorité de cet homme. 

38 Voici, avant qu’il s’en aperçoive, il est laissé à lui-même 
pour regimber contre les aiguillons, persécuter les saints et 
combattre Dieu. 
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39 Nous avons appris par triste expérience qu’il est de 
la nature et des dispositions de presque tous les hommes de 
commencer à exercer une domination injuste aussitôt qu’ils 
reçoivent un peu d’autorité ou qu’ils croient en avoir. 

40 C’est pour cela que beaucoup sont appelés, mais peu sont 
élus. 

41 Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne 
devraient être exercés en vertu de la prêtrise autrement que par 
la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, 
et par l’amour sincère, 

42 par la bonté et la connaissance pure qui épanouiront 
considérablement l’âme sans hypocrisie et sans fausseté — 

43 réprimandant avec rigueur en temps opportun, 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 te considère comme son ennemi ; 

44 afin qu’il sache que ta fidélité est plus forte que les liens 
de la mort. 

45 Que tes entrailles soient également remplies de charité 
envers tous les hommes et envers les frères en la foi, et que 
la vertu orne sans cesse tes pensées ; 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. 

46 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 moyens de 
contrainte, elle affluera vers toi pour toujours et à jamais. 
 

 

D&A Section 122 

Paroles du Seigneur adressées à Joseph Smith, le prophète, tandis 

qu’il était enfermé dans la prison de Liberty (Missouri). Cette 

section est un extrait d’une épître à l’Église datée du 20 mars 1839 

(voir le chapeau de la section 121). 

— Versets 1–4, les extrémités de la terre s’informeront du nom 

de Joseph Smith.  
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— Versets 5–7, tous ses périls et ses labeurs lui donneront de 

l’expérience et seront pour son bien.  

— Versets 8–9, le Fils de l’Homme est descendu plus bas que 

tout cela. 

D&A 122,1-9 : 
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 
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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. 

D&A Section 135 

Annonce du martyre de Joseph Smith, le prophète, et de son frère 

Hyrum Smith, le patriarche, le 27 juin 1844, à Carthage (Illinois). 

Ce document fut inclus à la fin de l’édition de 1844 des Doctrine et 

Alliances qui était presque prête pour la publcation quand Joseph et 

Hyrum Smith furent assassinés. 

— Versets : 1–2, Joseph et Hyrum Smith subissent le martyre à 

la prison de Carthage. 

— Verset : 3, proclamation de la position prééminente du 

prophète.  

— Versets : 4–7, leur sang innocent témoigne de la véracité et de 

la divinité de l’œuvre. 

D&A 135,1-7 : 
1 Pour sceller le témoignage de ce livre et du Livre de 

Mormon, nous annonçons le martyre de Joseph Smith, le 
prophète, et de Hyrum Smith, le patriarche. Ils furent tués à 
coups de fusil, le 27 juin 1844, vers cinq heures de l’après-midi, 
dans la prison de Carthage, par des émeutiers armés — peints 
de noir — forts d’environ cent cinquante à deux cents 
personnes. Hyrum fut abattu le premier et tomba calmement, 
s’exclamant : Je suis mort ! Joseph sauta par la fenêtre et fut 
mortellement atteint dans sa tentative, s’exclamant : Ô Seigneur, 
mon Dieu ! On tira brutalement sur eux, alors qu’ils étaient déjà 
morts, et tous deux reçurent quatre balles. 

2 John Taylor et Willard Richards, deux des Douze, étaient les 
seules personnes dans la pièce à ce moment-là. Le premier fut 
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sauvagement blessé de quatre balles, mais est guéri depuis lors ; 
le second, grâce à la Providence de Dieu, échappa sans même 
avoir un trou dans son habit. 

3 Joseph Smith, le Prophète et Voyant du Seigneur, a fait plus, 
avec l’exception unique de Jésus, pour le salut des hommes dans 
ce monde, que n’importe quel autre homme qui y ait jamais 
vécu. Dans le bref laps de vingt ans, il a fait paraître le Livre de 
Mormon, qu’il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu, et l’a 
fait publier sur deux continents, a envoyé aux quatre coins de la 
terre la plénitude de l’Évangile éternel qu’il contenait, a fait 
paraître les révélations et les commandements qui composent 
ce livre des Doctrine et Alliances et beaucoup d’autres 
documents et instructions sages pour le profit des enfants des 
hommes, a rassemblé des milliers de saints des derniers jours, 
fondé une grande ville et laissé une renommée et un nom que 
l’on ne peut faire périr. Il fut grand dans sa vie et dans sa mort 
aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints 
du Seigneur dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses 
œuvres de son sang, de même que son frère Hyrum. Ils n’étaient 
pas divisés dans la vie, et ils ne furent pas séparés dans la mort ! 

4 Lorsque, deux ou trois jours avant son assassinat, Joseph 
alla à Carthage pour se livrer aux prétendues exigences de la loi, 
il dit : « Je vais comme un agneau à l’abattoir, mais je suis calme 
comme un matin d’été. J’ai la conscience libre de toute faute 
envers Dieu et envers tous les hommes. JE MOURRAI INNOCENT, ET 

L’ON DIRA UN JOUR DE MOI : IL FUT ASSASSINE DE SANG FROID ». — Le 
même matin, lorsque Hyrum eut terminé les préparatifs pour 
aller — dirons-nous à l’abattoir ? oui, car c’était bien cela — il lut 
le paragraphe suivant, vers la fin du douzième chapitre d’Éther, 
dans le Livre de Mormon, et plia la page à cet endroit : 

5 Et il arriva que je priai le Seigneur, afin qu’il donnât aux 
Gentils la grâce, afin qu’ils eussent la charité. Et il arriva que le 
Seigneur me dit : S’ils n’ont pas la charité, cela n’a pas 
d’importance pour toi, tu as été fidèle ; c’est pourquoi, tes 
vêtements seront purifiés. Et parce que tu as vu ta faiblesse, tu 
seras rendu fort au point de t’asseoir dans le lieu que j’ai préparé 
dans les demeures de mon Père. Et maintenant … je dis adieu aux 
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Gentils, oui, et aussi à mes frères que j’aime, jusqu’à ce que nous 
nous rencontrions devant le siège du jugement du Christ, où tous 
les hommes sauront que mes vêtements ne sont pas tachés de 
votre sang. Les testateurs sont maintenant morts et leur 
testament est en vigueur. 

6 Hyrum Smith eut quarante-quatre ans en février 1844, et 
Joseph Smith eut trente-huit ans en décembre 1843. Dorénavant 
leurs noms seront classés parmi les martyrs de la religion, et les 
lecteurs de toutes les nations se souviendront que pour faire 
paraître le Livre de Mormon et ce livre de Doctrine et Alliances 
de l’Église, pour le salut d’un monde corrompu, il a fallu le 
meilleur sang du dix-neuvième siècle ; et que si le feu peut 
endommager du bois vert pour la gloire de Dieu, avec quelle 
facilité il brûlera le bois sec pour purifier la vigne de la 
corruption. Ils ont vécu pour la gloire, ils sont morts pour la 
gloire, et la gloire est leur récompense éternelle. D’âge en âge 
leurs noms passeront à la postérité, comme des joyaux pour les 
sanctifiés. 

7 Ils étaient innocents de tout crime, comme ils l’avaient 
souvent prouvé auparavant, et ne furent mis en prison que par 
les conspirations de traîtres et de méchants. Et leur sang 
innocent sur le plancher de la prison de Carthage est un sceau 
bien visible apposé sur le « mormonisme » qu’aucun tribunal sur 
terre ne peut rejeter ; leur sang innocent sur les armoiries de 
l’État d’Illinois, avec la parole de l’État, donnée par le gouverneur 
et violée, est un témoignage de la véracité de l’Évangile éternel 

que le monde entier ne peut infirmer ; leur sang innocent sur la 

bannière de la liberté et sur la grande charte des États-Unis est un 
ambassadeur de la religion de Jésus-Christ qui touchera le cœur des 

hommes honnêtes dans toutes les nations ; et leur sang 
innocent, avec le sang innocent de tous les martyrs sur l’autel que 
Jean vit, criera vers le Seigneur des armées jusqu’à ce qu’il venge ce 
sang sur la terre. Amen. 
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Chapitre 6 – Plus de Lumière de la Vérité 

sur Apocalypse par le Livre de Mormon 

Chapitre 1 Néphi 14 

Un ange parle à Néphi des bénédictions et des malédictions qui 

tomberont sur les Gentils : 

— Il n’y a que deux Églises : l’Église de l’Agneau de Dieu et 

l’Église du diable 

— Les saints de Dieu de toutes les nations sont persécutés par la 

grande et abominable Église 

— L’apôtre Jean écrira ce qui concerne la fin du monde. Vers 

600–592 av. J.-C. 

Livre de Mormon – 1 Néphi 14,1-30 
1 Et il arrivera que si les Gentils écoutent l’Agneau de Dieu, en 

ce jour où il se manifestera vraiment à eux par la parole et aussi 
en puissance, pour leur enlever leurs pierres d’achoppement, 

2 et ne s’endurcissent pas le cœur contre l’Agneau de Dieu, ils 
seront comptés parmi la postérité de ton père ; oui, ils 
seront comptés dans la maison d’Israël ; et ils seront pour 
toujours un peuple béni dans la terre promise ; ils ne seront plus 
réduits en captivité, et la maison d’Israël ne sera plus confondue. 

3 Et cette grande fosse qui a été creusée pour eux par la 
grande et abominable Église, qui a été fondée par le diable et ses 
enfants, afin qu’il puisse entraîner l’âme des hommes en enfer — 
oui, la grande fosse qui a été creusée pour la destruction des 
hommes, sera remplie par ceux qui l’ont creusée, jusqu’à leur 
destruction totale, dit l’Agneau de Dieu ; non pas la destruction 
de l’âme, si ce n’est qu’elle sera précipitée dans cet enfer qui n’a 
pas de fin. 

4 Car voici, cela est selon la captivité du diable, et aussi selon 
la justice de Dieu, sur tous ceux qui pratiquent la méchanceté et 
l’abomination devant lui. 

5 Et il arriva que l’ange me parla, à moi, Néphi, disant : Tu as 
vu que si les Gentils se repentent, tout ira bien pour eux ; et tu 
connais aussi les alliances du Seigneur avec la maison d’Israël ; 
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et tu as aussi entendu que quiconque ne se repent pas périra 
inévitablement. 

6 C’est pourquoi, malheur aux Gentils s’ils s’endurcissent le 
cœur contre l’Agneau de Dieu. 

7 Car le temps vient, dit l’Agneau de Dieu, où j’accomplirai une 
œuvre grande et merveilleuse parmi les enfants des hommes, 
une œuvre qui sera éternelle, soit d’un côté, soit de l’autre : soit 
qu’elle les convainque d’aller dans la paix et la vie éternelle, soit 
qu’elle les livre à l’endurcissement de leur cœur et à 
l’aveuglement de leur esprit, jusqu’à ce qu’ils soient réduits en 
captivité et aussi à la destruction, à la fois temporellement et 
spirituellement, selon la captivité du diable dont j’ai parlé. 

8 Et il arriva que lorsque l’ange eut dit ces paroles, il me dit : 
Te souviens-tu des alliances du Père avec la maison d’Israël ? Je 
lui dis : Oui. 

9 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. 

12 Et il arriva que je vis l’Église de l’Agneau de Dieu, et ses 
membres n’étaient qu’un petit nombre, à cause de la 
méchanceté et des abominations de la prostituée qui était assise 
sur de nombreuses eaux ; néanmoins, je vis que l’Église de 
l’Agneau, qui était constituée par les saints de Dieu, était aussi 
sur toute la surface de la terre ; et ses possessions sur la surface 
de la terre étaient petites, à cause de la méchanceté de la grande 
prostituée que je voyais. 
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13 Et il arriva que je vis que la grande mère des abominations 
rassemblait des multitudes sur la surface de toute la terre, parmi 
toutes les nations des Gentils, pour combattre l’Agneau de Dieu. 

14 Et il arriva que moi, Néphi, je vis que le pouvoir de l’Agneau 
de Dieu descendait sur les saints de l’Église de l’Agneau et sur le 
peuple de l’alliance du Seigneur, qui étaient dispersés sur toute 
la surface de la terre ; et ils étaient armés de justice et 
du pouvoir de Dieu, dans une grande gloire. 

15 Et il arriva que je vis que la colère de Dieu 
était déversée sur la grande et abominable Église, de sorte qu’il 
y eut des guerres et des bruits de guerres parmi toutes 
les nations et tribus de la terre. 

16 Et comme il commençait à y avoir des guerres et des bruits 
de guerres parmi toutes les nations qui appartenaient à la mère 
des abominations, l’ange me parla, disant : Voici, la colère de 
Dieu est sur la mère des prostituées ; et voici, tu vois toutes ces 
choses ; 

17 et lorsque viendra le jour où la colère de Dieu se déversera 
sur la mère des prostituées, qui est la grande et abominable 
Église de toute la terre, dont le fondateur est le diable, alors, ce 
jour-là, l’œuvre du Père commencera, préparant le chemin pour 
l’accomplissement des alliances qu’il a faites avec son peuple, 
qui est de la maison d’Israël. 

18 Et il arriva que l’ange me parla, disant : Regarde ! 
19 Et je regardai et vis un homme, et il était vêtu d’un 

vêtement blanc. 
20 Et l’ange me dit : Voici l’un des douze apôtres de l’Agneau. 
21 Voici, il verra et écrira le reste de ces choses-là ; oui, et 

aussi beaucoup de choses qui ont été. 
22 Et il écrira aussi ce qui concerne la fin du monde. 
23 C’est pourquoi, les choses qu’il écrira sont justes et vraies ; 

et voici, elles sont écrites dans le livre que tu as vu sortir de la 
bouche du Juif ; et au moment où elles sont sorties de la bouche 
du Juif, ou, au moment où le livre est sorti de la bouche du Juif, 
les choses qui étaient écrites étaient claires et pures, et 
extrêmement précieuses et faciles à comprendre pour tous les 
hommes. 
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24 Et voici, les choses que cet apôtre de l’Agneau écrira sont 
beaucoup de choses que tu as vues ; et voici, le reste, tu le 
verras. 

25 Mais les choses que tu vas voir dorénavant, tu ne les 
écriras pas ; car le Seigneur Dieu a établi l’apôtre de l’Agneau de 
Dieu pour les écrire. 

26 Et il y en a aussi d’autres qui ont été, à qui il a montré 
toutes choses, et ils les ont écrites ; et elles sont scellées pour 
parvenir à la maison d’Israël, dans leur pureté, selon la vérité qui 
est en l’Agneau, lorsque le Seigneur le jugera bon. 

27 Et moi, Néphi, j’entendis et je rends témoignage que le 
nom de l’apôtre de l’Agneau était Jean, selon la parole de l’ange. 

28 Et voici, il m’est interdit, à moi, Néphi, d’écrire le reste des 
choses que j’ai vues et entendues ; c’est pourquoi, les choses que 
j’ai écrites me suffisent ; et je n’ai écrit qu’une petite partie des 
choses que j’ai vues. 

29 Et je rends témoignage que j’ai vu les choses que 
mon père a vues, et l’ange du Seigneur me les a fait connaître. 

30 Et maintenant, je cesse de parler des choses que j’ai vues 
pendant que j’étais ravi dans l’Esprit ; et si toutes les choses que 
j’ai vues ne sont pas écrites, les choses que j’ai écrites 
sont vraies. Et ainsi en est-il. Amen. 

Chapitre 2 Néphi 28 

Beaucoup de fausses Églises seront édifiées dans les derniers 

jours : 

— Elles enseigneront des doctrines fausses, vaines et insensées. 

— L’apostasie abondera à cause de ceux qui répandent de faux 

enseignements. 

— Le diable fera rage dans le cœur des hommes. 

— Il enseignera toutes sortes de fausses doctrines. 

Vers 559–545 av. J.-C. 

 Livre de Mormon – 2 Néphi 28,1-32 : 
1 Et maintenant, voici, mes frères, je vous ai parlé comme 

l’Esprit m’y a contraint, c’est pourquoi, je sais que cela va 
certainement arriver. 
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2 Et les choses du livre qui seront écrites auront une 
grande valeur pour les enfants des hommes, et spécialement 
pour notre postérité, qui est un reste de la maison d’Israël. 

3 Car il arrivera, en ce jour, que les Églises qui sont édifiées, 
mais non pour le Seigneur, se diront l’une à l’autre : Voici, moi, je 
suis celle du Seigneur ; et les autres diront : Moi, je suis celle du 
Seigneur ; et c’est ainsi que parleront tous ceux qui ont édifié des 
Églises, mais pas pour le Seigneur — 

4 et elles se querelleront entre elles, et leurs prêtres se 
querelleront entre eux, et ils enseigneront avec 
leur instruction et nieront le Saint-Esprit qui donne de 
s’exprimer. 

5 Et ils nient le pouvoir de Dieu, le Saint d’Israël ; et ils disent 
au peuple : Écoutez-nous et entendez notre précepte ; car voici, 
il n’y a pas de Dieu aujourd’hui, car le Seigneur et Rédempteur a 
fait son œuvre, et il a donné son pouvoir aux hommes ; 

6 voici, écoutez mon précepte ; si on dit qu’il y a un miracle 
accompli par la main du Seigneur, ne le croyez pas, car 
aujourd’hui il n’est plus un Dieu de miracles : il a fait son œuvre. 

7 Oui, et il y en aura beaucoup qui diront : Mangez, buvez, et 
réjouissez-vous, car demain nous mourrons ; et tout ira bien 
pour nous. 

8 Et il y en aura aussi beaucoup qui diront : Mangez, buvez et 
réjouissez-vous ; néanmoins, craignez Dieu : il justifiera si on 
commet un petit péché ; oui, mentez un peu, prenez l’avantage 
sur quelqu’un à cause de ses paroles, creusez une fosse pour 
votre prochain, il n’y a pas de mal à cela ; et faites tout cela, car 
demain nous mourrons ; et si nous sommes coupables, Dieu 
nous battra de quelques coups, et à la fin nous serons sauvés 
dans le royaume de Dieu. 

9 Oui, et il y en aura beaucoup qui enseigneront de la sorte 
des doctrines fausses, et vaines, et insensées, et seront 
boursouflés dans leur cœur, et cacheront leurs desseins pour les 
dérober au Seigneur ; et ils feront leurs œuvres dans les 
ténèbres. 

10 Et le sang des saints criera du sol contre eux. 
11 Oui, ils ont tous quitté le chemin ; ils se sont corrompus. 



 

232 

 

12 À cause de l’orgueil, et à cause des faux instructeurs, et des 
fausses doctrines, leurs Églises se sont corrompues, et leurs 
Églises sont enflées ; à cause de l’orgueil, elles sont boursouflées. 

13 Ils dépouillent les pauvres pour leurs beaux sanctuaires ; 
ils dépouillent les pauvres pour leurs beaux vêtements ; et ils 
persécutent les humbles et les pauvres de cœur, parce que, dans 
leur orgueil, ils sont boursouflés. 

14 Ils portent le cou roide et la tête haute ; oui, et à cause de 
l’orgueil, et de la méchanceté, et des abominations, et de la 
fornication, ils se sont tous égarés, sauf quelques-uns, qui sont 
les humbles disciples du Christ ; néanmoins, ils sont menés, de 
sorte qu’en de nombreux cas ils s’égarent, parce qu’ils sont 
instruits par les préceptes des hommes. 

15 Ô les sages, et les savants, et les riches qui sont 
boursouflés dans l’orgueil de leur cœur, et tous ceux qui 
prêchent de fausses doctrines, et tous ceux qui commettent la 
fornication et qui pervertissent la voie droite du 
Seigneur, malheur, malheur, malheur à eux, dit le Seigneur Dieu 
Tout-Puissant, car ils seront précipités en enfer ! 

16 Malheur à ceux qui écartent le juste comme s’il n’était rien 
et insultent ce qui est bien, et disent que cela n’a aucune valeur ! 
Car le jour viendra où le Seigneur Dieu châtiera rapidement les 
habitants de la terre ; et en ce jour-là où ils 
seront pleinement mûrs dans l’iniquité, ils périront. 

17 Mais voici, si les habitants de la terre se repentent de leur 
méchanceté et de leurs abominations, ils ne seront pas détruits, 
dit le Seigneur des armées. 

18 Mais voici, cette grande et abominable Église, 
la prostituée de toute la terre, va s’écrouler à terre, et sa chute 
va être grande. 

19 Car le royaume du diable va trembler, et ceux qui y 
appartiennent vont nécessairement être incités au repentir, 
sinon le diable les saisira de ses chaînes éternelles, et ils seront 
excités à la colère, et périront ; 

20 car voici, en ce jour-là, il fera rage dans le cœur des enfants 
des hommes et les incitera à la colère contre ce qui est bon. 
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21 Et il en pacifiera d’autres et les endormira dans une 
sécurité charnelle, de sorte qu’ils diront : Tout est bien en Sion ; 
oui, Sion prospère, tout est bien — et c’est ainsi que 
le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la 
pente de l’enfer. 

22 Et voici, il en entraîne d’autres par la flatterie et leur dit 
qu’il n’y a pas d’enfer ; et il leur dit : Je ne suis pas un démon, car 
il n’y en a pas — et c’est ainsi qu’il leur chuchote aux oreilles, 
jusqu’à ce qu’il les saisisse de ses chaînes affreuses d’où il n’y a 
pas de délivrance. 

23 Oui, ils sont saisis par la mort et l’enfer ; et la mort, et 
l’enfer, et le diable, et tous ceux qui ont été saisis par eux vont se 
tenir devant le trône de Dieu, et vont être jugés selon leurs 
œuvres, d’où ils vont aller dans le lieu préparé pour eux, 
un étang de feu et de soufre, qui est le tourment sans fin. 

24 C’est pourquoi, malheur à celui qui est à l’aise en Sion ! 
25 Malheur à celui qui crie : Tout est bien ! 
26 Oui, malheur à celui qui écoute les préceptes des 

hommes, et nie le pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit ! 
27 Oui, malheur à celui qui dit : Nous avons reçu, et il ne nous 

en faut pas davantage ! 
28 En bref, malheur à tous ceux qui tremblent et sont 

en colère à cause de la vérité de Dieu ! Car voici, celui qui est 
édifié sur le roc la reçoit avec joie ; et celui qui est édifié sur une 
fondation de sable tremble de peur de tomber. 

29 Malheur à celui qui dira : Nous avons reçu la parole de 
Dieu, et nous n’avons pas besoin de recevoir davantage de la 
parole de Dieu, car nous avons assez ! 

30 Car voici, ainsi dit le Seigneur Dieu : Je donnerai aux 
enfants des hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un 
peu ici et un peu là ; et bénis sont ceux qui écoutent mes 
préceptes et prêtent l’oreille à mes recommandations, car ils 
apprendront la sagesse ; car à celui qui reçoit, je 
donnerai davantage ; et à ceux qui diront : Nous avons assez, on 
ôtera même ce qu’ils ont. 

31 Maudit est celui qui met sa confiance en l’homme, ou fait 
de la chair son bras, ou qui écoutera les préceptes des hommes, 
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à moins que leurs préceptes ne soient donnés par le pouvoir du 
Saint-Esprit. 
32 Malheur aux Gentils, dit le Seigneur Dieu des armées ! Car 
en dépit du fait que j’allongerai le bras pour eux de jour en 
jour, ils me renieront ; néanmoins, je serai miséricordieux 
envers eux, dit le Seigneur Dieu, s’ils se repentent et viennent à 
moi ; car mon bras est allongé toute la journée, dit le Seigneur 
Dieu des armées. 

 

Chapitre 2 Néphi 29 

Beaucoup de Gentils rejetteront le Livre de Mormon. 

— Ils diront : Il ne nous faut pas davantage de Bible. 

— Le Seigneur parle à beaucoup de nation. 

— Il jugera le monde d’après les livres qui seront écrits 

 Vers 559–545 av. J.-C. 

1 Mais voici, il y en aura beaucoup — en ce jour-là où je me 
mettrai en devoir de faire une œuvre merveilleuse parmi eux, 
afin de me souvenir des alliances que j’ai faites avec les enfants 
des hommes, afin d’étendre une seconde fois ma main pour 
recouvrer mon peuple qui est de la maison d’Israël ; 

2 et aussi afin de me souvenir des promesses que je t’ai faites, 
à toi, Néphi, et aussi à ton père, que je me souviendrais de votre 
postérité, et que les paroles de votre postérité iraient de ma 
bouche à votre postérité ; et mes paroles siffleront jusqu’aux 
extrémités de la terre, comme bannière pour mon peuple qui est 
de la maison d’Israël ; 

3 et 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 Bible. 

4 Mais ainsi dit le Seigneur Dieu : Ô insensés, ils auront une 
Bible ; et elle sortira des Juifs, le peuple ancien de mon alliance. 
Et comment remercient-ils les Juifs de la Bible qu’ils reçoivent 
d’eux ? Oui, qu’entendent les Gentils par là ? Se souviennent-ils 
des labeurs, et des travaux, et des peines des Juifs, et de leur 
diligence vis-à-vis de moi à apporter le salut aux Gentils ? 
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5 Ô Gentils, vous êtes-vous souvenus des Juifs, le peuple 
ancien de mon alliance ? Non ; mais vous les avez maudits, et les 
avez haïs, et n’avez pas cherché à les recouvrer. Mais voici, je 
ferai retomber ces choses sur votre tête ; car moi, le Seigneur, je 
n’ai pas oublié mon peuple. 

6 Insensé, qui diras : une Bible, nous avons une Bible, et nous 
n’avons pas besoin de davantage de Bible. Avez-vous obtenu une 
Bible autrement que par les Juifs ? 

7 Ne savez-vous pas qu’il y a plus d’une nation ? Ne savez-
vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j’ai créé tous les 
hommes, et 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 ? 

8 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 pour vous que 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. 

9 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. Et parce que j’ai dit une parole, 
vous ne devez pas supposer que je ne peux pas en dire une 
autre ; car mon œuvre n’est pas encore finie, et elle ne le sera 
pas avant la fin de l’homme, ni à partir de ce moment-là, ni 
jamais. 

10 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. 

11 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. 
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12 Car voici, je parlerai aux Juifs, et ils l’écriront ; et je parlerai 
aussi aux Néphites, et ils l’écriront ; et je parlerai aussi aux autres 
tribus de la maison d’Israël, que j’ai emmenées, et elles 
l’écriront ; et je parlerai aussi à toutes les nations de la terre, et 
elles l’écriront. 

13 Et il arrivera que les Juifs auront les paroles des Néphites, 
et les Néphites auront les paroles des Juifs, et les Néphites et les 
Juifs auront les paroles des tribus perdues d’Israël, et les tribus 
perdues d’Israël auront les paroles des Néphites et des Juifs. 

14 Et il arrivera que mon peuple, qui est de la maison d’Israël, 
sera rassemblé chez lui dans les pays de ses possessions ; et ma 
parole sera aussi rassemblée en une seule. Et je montrerai à ceux 
qui combattent ma parole et mon peuple, qui est de la maison 
d’Israël, que je suis Dieu et que j’ai fait alliance avec Abraham 
que je me souviendrais de sa postérité à jamais. 
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Chapitre 6 – Les Néphites et les Lamanite 

avant la visite du Christ vécurent un mini 

retour en gloire du Sauveur ou une mini-

Apocalypse 

Chapitre 3 Néphi 8 

Des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des 

tourbillons et des cataclysmes attestent la crucifixion du Christ : 

— Beaucoup de gens périssent. 

— Les ténèbres recouvrent le pays pendant trois jours. 

— Ceux qui restent se lamentent sur leur sort. 

Vers 33–34 apr. J.-C. 

 LdM -3 Néphi 8,1-25 
1 Et alors, il arriva que, selon nos annales, et nous savons que 

nos annales sont vraies, car voici, c’était un juste qui tenait les 
annales — car il fit, en vérité, beaucoup de miracles au nom de 
Jésus ; et il n’y avait aucun homme qui pouvait faire de miracle 
au nom de Jésus s’il n’était purifié en tous points de son 
iniquité — 

2 et alors, il arriva que la trente-troisième année était 
passée — si cet homme n’a pas commis d’erreur dans le calcul 
de notre temps — 

3  et le peuple commença à attendre avec une grande ferveur 
le signe qui avait été donné par le prophète Samuel, le Lamanite, 
oui, le moment où il y aurait des ténèbres pendant trois jours sur 
la surface du pays. 

4 Et il commença à y avoir de grands doutes et de grandes 
controverses parmi le peuple, en dépit du fait que tant 
de signes eussent été donnés. 

5 Et il arriva que la trente-quatrième année, le premier mois, 
le quatrième jour du mois, il s’éleva un grand orage, comme on 
n’en avait jamais connu de pareil dans tout le pays. 

6 Et il y eut aussi une grande et terrible tempête, et il y eut 
un tonnerre terrible, de sorte qu’il fit trembler la terre entière, 
comme si elle était près de se fendre. 
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7 Et il y eut des éclairs extrêmement vifs, comme on n’en avait 
jamais connu dans tout le pays. 

8 Et la ville de Zarahemla prit feu. 
9 Et la ville de Moroni s’enfonça dans les profondeurs de la 

mer, et les habitants en furent noyés. 
10 Et la terre fut soulevée sur la ville de Moronihah, de sorte 

qu’au lieu de la ville il y eut une grande montagne. 
11 Et il y eut une grande et terrible destruction dans le pays 

situé du côté du sud. 
12 Mais voici, il y eut une destruction encore plus grande et 

plus terrible dans le pays situé du côté du nord ; car voici, la 
surface tout entière du pays fut changée à cause de la tempête, 
et des tourbillons, et des tonnerres, et des éclairs, et du 
tremblement extrêmement grand de toute la terre ; 

13 et les grandes routes furent fragmentées, et les routes 
plates furent abîmées, et beaucoup de lieux nivelés devinrent 
raboteux. 

14 Et beaucoup de villes grandes et importantes 
furent englouties, et beaucoup furent brûlées, et beaucoup 
furent ébranlées jusqu’à ce que leurs bâtiments se fussent 
écroulés et que les habitants en fussent tués, et que les lieux 
fussent laissés désolés. 

15 Et il y eut quelques villes qui restèrent ; mais les dégâts y 
étaient extrêmement grands, et beaucoup de leurs habitants 
furent tués. 

16 Et il y en eut qui furent emportés dans le tourbillon ; et nul 
ne sait où ils sont allés ; on sait seulement qu’ils furent 
emportés. 

17 Et ainsi, la surface de toute la terre se déforma à cause des 
tempêtes, et des tonnerres, et des éclairs, et des tremblements 
de la terre. 

18 Et voici, les rochers furent fendus en deux ; ils furent 
fragmentés sur la surface de toute la terre, de sorte qu’on les 
trouva en fragments brisés, et en crevasses, et en fissures, sur 
toute la surface du pays. 

19 Et il arriva que lorsque les tonnerres, et les éclairs, et 
l’orage, et la tempête, et les tremblements de la terre finirent — 
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car voici, ils durèrent environ trois heures ; et certains dirent que 
le temps fut plus long ; néanmoins, toutes ces choses grandes et 
terribles se firent en trois heures environ — et alors, voici, il y 
eut des ténèbres sur la surface du pays. 

20 Et il arriva qu’il y eut des ténèbres épaisses sur toute la 
surface du pays, de sorte que ceux de ses habitants qui n’étaient 
pas tombés pouvaient toucher la vapeur des ténèbres ; 

21 et il ne pouvait y avoir aucune lumière à cause des 
ténèbres, ni lampes, ni torches ; et il était impossible d’allumer 
du feu avec leur bois fin et extrêmement sec, de sorte qu’il ne 
pouvait pas y avoir de lumière du tout. 

22 Et on ne voyait aucune lumière, ni feu, ni lueur, ni le soleil, 
ni la lune, ni les étoiles, tant étaient grands les brouillards de 
ténèbres qui étaient sur la surface du pays. 

23 Et il arriva que pendant trois jours, on ne vit aucune 
lumière ; et il y avait continuellement de grandes lamentations, 
et des hurlements, et des pleurs parmi tout le peuple ; oui, 
grands furent les gémissements du peuple, à cause des ténèbres 
et de la grande destruction qui s’était abattue sur lui. 

24 Et en un certain lieu on les entendait crier, disant : Oh ! si 
nous nous étions repentis avant ce jour grand et terrible, alors 
nos frères auraient été épargnés et ils n’auraient pas été brûlés 
dans cette grande ville de Zarahemla ! 

25 Et dans un autre lieu, on les entendait crier et se lamenter, 
disant : Oh ! si nous nous étions repentis avant ce jour grand et 
terrible, et n’avions pas tué et lapidé les prophètes, et ne les 
avions pas chassés, alors nos mères et nos belles jeunes filles, et 
nos enfants auraient été épargnés, et n’auraient pas été 
ensevelis dans cette grande ville de Moronihah ! Et ainsi, les 
hurlements du peuple étaient grands et terribles. 

Chapitre 3 Néphi 9 

Dans les ténèbres, la voix du Christ proclame la destruction de 

beaucoup de gens et de villes à cause de leur méchanceté : 

— Il proclame également sa divinité, annonce que la loi de 

Moïse est accomplie et invite les hommes à venir à lui et à être 

sauvés.  
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— Vers 34 apr. J.-C. 

 LdM 3 Néphi 9,1-22 : 
1 Et il arriva qu’une voix se fit entendre parmi tous les 

habitants de la terre, sur toute la surface de ce pays, criant : 
2 Malheur, malheur, malheur à ce peuple ; malheur aux 

habitants de toute la terre, à moins qu’ils ne se repentent ; car 
le diable rit, et ses anges se réjouissent à cause des tués parmi 
les beaux jeunes fils et les belles jeunes filles de mon peuple ; et 
c’est à cause de leur iniquité et de leurs abominations qu’ils sont 
tombés ! 

3 Voici, la grande ville de Zarahemla, je l’ai brûlée par le feu, 
ainsi que ses habitants. 

4 Et voici, la grande ville de Moroni, j’ai fait qu’elle s’enfonce 
dans les profondeurs de la mer et que les habitants en soient 
noyés. 

5 Et voici, la grande ville de Moronihah, je l’ai recouverte de 
terre, ainsi que ses habitants, pour cacher leurs iniquités et leurs 
abominations de devant ma face, afin que le sang des prophètes 
et des saints ne monte plus vers moi contre eux. 

6 Et voici, la ville de Guilgal, je l’ai fait engloutir, et j’en ai fait 
ensevelir les habitants dans les profondeurs de la terre ; 

7 oui, et la ville d’Onihah et ses habitants, et la ville de Mocum 
et ses habitants, et la ville de Jérusalem et ses habitants ; et j’ai 
fait venir des eaux à leur place, pour cacher leur méchanceté et 
leurs abominations de devant ma face, afin que le sang des 
prophètes et des saints ne monte plus vers moi contre eux. 

8 Et voici, la ville de Gadiandi, et la ville de Gadiomnah, et la 
ville de Jacob, et la ville de Gimgimno, je les ai toutes fait 
engloutir, et j’ai fait des collines et des vallées à leur place ; et 
leurs habitants, je les ai ensevelis dans les profondeurs de la 
terre, pour cacher leur méchanceté et leurs abominations de 
devant ma face, afin que le sang des prophètes et des saints ne 
monte plus vers moi contre eux. 

9 Et voici, la grande ville de Jacobugath, qui était habitée par 
le peuple du roi Jacob, je l’ai fait brûler par le feu à cause de ses 
péchés et de sa méchanceté, qui dépassait toute la méchanceté 
de toute la terre, à cause de ses combinaisons et de 
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ses meurtres secrets ; car ce sont eux qui ont détruit la paix de 
mon peuple et le gouvernement du pays ; c’est pourquoi je les ai 
fait brûler, pour les détruire de devant ma face, afin que le sang 
des prophètes et des saints ne monte plus vers moi contre eux. 

10 Et voici, la ville de Laman, et la ville de Josh, et la ville de 
Gad, et la ville de Kishkumen, je les ai fait brûler par le feu, ainsi 
que leurs habitants, à cause de la méchanceté avec laquelle ils 
ont chassé les prophètes et lapidé ceux que j’envoyais leur parler 
de leur méchanceté et de leurs abominations. 

11 Et parce qu’ils les ont tous chassés, de sorte qu’il n’y avait 
plus aucun juste parmi eux, j’ai fait descendre le feu et les ai 
détruits, afin que leur méchanceté et leurs abominations soient 
cachées de devant ma face, afin que le sang des prophètes et des 
saints que j’ai envoyés parmi eux ne crie pas vers moi de la terre 
contre eux. 

12 Et j’ai fait venir beaucoup de grandes destructions sur ce 
pays et sur ce peuple à cause de sa méchanceté et de ses 
abominations. 

13 Ô vous tous qui êtes épargnés parce que vous étiez plus 
justes qu’eux, n’allez-vous pas maintenant revenir à moi, et vous 
repentir de vos péchés, et être convertis, afin que je 
vous guérisse ? 

14 Oui, en vérité, je vous le dis, si vous venez à moi, vous 
aurez la vie éternelle. Voici, le bras de ma miséricorde est 
étendu vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai ; et bénis 
sont ceux qui viennent à moi. 

15 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. 

16 Je suis venu chez les miens, et les miens ne m’ont pas reçu. 
Et les Écritures concernant ma venue se sont accomplies. 

17 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. 
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18 Je suis la lumière et la vie du monde. Je suis l’Alpha et 
l’Oméga, le commencement et la fin. 

19 Et vous ne m’offrirez plus l’effusion du sang ; oui, vos 
sacrifices et vos holocaustes cesseront, car je n’accepterai aucun 
de vos sacrifices et de vos holocaustes. 

20 Et vous m’offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit 
contrit. Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l’esprit contrit, 
je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit, tout comme les 
Lamanites, à cause de leur foi en moi au moment de leur 
conversion, ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le 
savaient pas. 

21 Voici, je suis venu au monde pour apporter la rédemption 
au monde, pour sauver le monde du péché. 

22  C’est pourquoi, quiconque se repent et vient à moi 
comme un petit enfant, je le recevrai, car le royaume de Dieu est 
pour ceux qui leur ressemblent. Voici, c’est pour ceux qui leur 
ressemblent que j’ai donné ma vie et l’ai reprise ; c’est pourquoi, 
repentez-vous, et venez à moi, extrémités de la terre, et soyez 
sauvées. 

Chapitre 3 NÉPHI 10 

Il y a un silence pendant de nombreuses heures dans le pays — La 

voix du Christ promet de rassembler son peuple comme une poule 

rassemble ses poussins — La partie la plus juste du peuple a été 

préservée. Vers 34–35 apr. J.-C. 

 LdM 3 Néphi 10,1-19 
1 Et alors, voici, il arriva que tout le peuple du pays entendit 

ces paroles et en fut témoin. Et après ces paroles, il y eut un 
silence pendant de nombreuses heures dans le pays ; 

2 car si grand était l’étonnement du peuple qu’il cessa de se 
lamenter et de hurler pour la perte de ceux des siens qui avaient 
été tués ; c’est pourquoi il y eut un silence pendant de 
nombreuses heures dans tout le pays. 

3 Et il arriva qu’une voix parvint de nouveau au peuple, et tout 
le peuple l’entendit et en fut témoin. Elle dit : 

4 Ô peuples de ces grandes villes qui sont tombées, qui êtes 
descendants de Jacob, oui, qui êtes de la maison d’Israël, 
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combien de fois vous ai-je rassemblés, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ai-je nourris ! 

5 Et encore, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, 
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, oui, ô 
peuples de la maison d’Israël, qui êtes tombés ; oui, ô peuples 
de la maison d’Israël, vous qui demeurez à Jérusalem, comme 
vous qui êtes tombés, oui, combien de fois ai-je voulu vous 
rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, et vous 
ne l’avez pas voulu ! 

6 Ô maison d’Israël que j’ai épargnée, combien de fois vous 
rassemblerai-je, comme une poule rassemble ses poussins sous 
ses ailes, si vous vous repentez et revenez à moi 
d’un cœur pleinement résolu ! 

7 Sinon, ô maison d’Israël, les lieux de vos demeures 
deviendront déserts jusqu’au moment de l’accomplissement 
de l’alliance faite avec vos pères. 

8 Et alors, il arriva que lorsque le peuple eut entendu ces 
paroles, voici, il commença à pleurer et à hurler de nouveau à 
cause de la perte de sa parenté et de ses amis. 

9 Et il arriva que les trois jours passèrent ainsi. Et c’était le 
matin, et les ténèbres se dispersèrent de la surface du pays, et la 
terre cessa de trembler, et les rochers cessèrent de se fendre, et 
les terribles gémissements cessèrent, et tous les bruits 
tumultueux s’apaisèrent. 

10 Et la terre se referma, de sorte qu’elle s’affermit ; et le 
deuil, et les pleurs, et les lamentations du peuple qui était 
épargné et vivant cessèrent ; et son deuil se transforma en joie, 
et ses lamentations en louanges et en actions de grâces au 
Seigneur Jésus-Christ, son Rédempteur. 

11 Et jusque-là, les Écritures qui avaient été dites par les 
prophètes s’étaient accomplies. 

12 Et c’était la partie la plus juste du peuple qui avait été 
sauvée, et c’étaient ceux qui avaient reçu les prophètes et ne les 
avaient pas lapidés, et c’étaient ceux qui n’avaient pas versé le 
sang des saints, qui avaient été épargnés — 

13 et ils avaient été épargnés et n’avaient pas été engloutis et 
ensevelis dans la terre ; et ils n’avaient pas été noyés dans les 
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profondeurs de la mer ; et ils n’avaient pas été brûlés par le feu, 
et ils n’avaient pas non plus été recouverts et écrasés au point 
d’en mourir ; et ils n’avaient pas été emportés dans le tourbillon ; 
ils n’avaient pas non plus été accablés par la vapeur de fumée et 
de ténèbres. 

14 Et maintenant, que celui qui lit comprenne ; celui qui a les 
Écritures, qu’il les sonde, et voie et regarde si toutes ces morts 
et toutes ces destructions par le feu, et par la fumée, et par les 
tempêtes, et par les tourbillons, et par l’ouverture de la terre 
pour les recevoir, et toutes ces choses, ne sont pas pour 
accomplir les prophéties de beaucoup de saints prophètes. 

15 Voici, je vous le dis : Oui, beaucoup ont témoigné de ces 
choses à la venue du Christ et ont été tués parce qu’ils 
témoignaient de ces choses. 

16 Oui, le prophète Zénos a témoigné de ces choses, et 
Zénock aussi a parlé de ces choses, parce qu’ils témoignaient 
particulièrement à notre sujet, à nous qui sommes le reste de 
leur postérité. 

17 Voici, notre père Jacob a aussi témoigné concernant 
un reste de la postérité de Joseph. Et voici, ne sommes-nous pas 
un reste de la postérité de Joseph ? Et ces choses qui témoignent 
de nous, ne sont-elles pas écrites sur les plaques d’airain que 
notre père Léhi a emportées de Jérusalem ? 

18 Et il arriva qu’à la fin de la trente-quatrième année, voici, 
je vais vous montrer que le peuple de Néphi qui avait été 
épargné, et aussi ceux qui avaient été appelés Lamanites, qui 
avaient été épargnés, se virent accorder de grandes faveurs et 
déverser de grandes bénédictions sur leur tête, de sorte que peu 
après l’ascension du Christ au ciel, il se manifesta, en vérité, à 
eux — 

19 leur montrant son corps et les instruisant ; et le récit de 
son ministère sera donné plus loin. C’est pourquoi, pour le 
moment, je finis mes paroles. 
  
Jésus-Christ se montra au peuple de Néphi, tandis que la 
multitude était rassemblée au pays d’Abondance, et 
l’instruisit ; et c’est de cette façon qu’il se montra à lui. 
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Chapitre 3 NÉPHI 11,1-41 

Le Père témoigne de son Fils bien-aimé : 

— Le Christ apparaît et proclame son expiation. 

— Le peuple sent les marques des blessures dans ses mains, ses 

pieds et son côté. 

— Le peuple crie Hosanna — Jésus explique la procédure du 

baptême. 

— L’esprit de querelle est du diable. 

— La doctrine du Christ est que les hommes doivent croire, être 

baptisés et recevoir le Saint-Esprit. 

— Vers 34 apr. J.-C. 

LdM – 3 Néphi 11,1-28 : 
1 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. 

2 Et ils s’entretenaient aussi de ce Jésus-Christ, dont 
le signe de la mort avait été donné. 

3 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. 

4 Et il arriva qu’ils entendirent de nouveau la voix et ils ne la 
comprirent pas. 

5 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. 

6 Et voici, la troisième fois, ils comprirent la voix qu’ils 
entendaient ; et elle leur disait : 
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7 Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j’ai 
glorifié mon nom : écoutez-le. 

8  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. 

9 Et il arriva qu’il étendit la main et parla au peuple, disant : 
10 Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné 

qu’il viendrait au monde. 
11 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. 

12 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. 

13 Et il arriva que le Seigneur leur parla, disant : 
14 Levez-vous et venez à moi, afin de mettre la main dans 

mon côté, et aussi afin de toucher la marque des clous dans mes 
mains et dans mes pieds, afin que vous sachiez que je suis 
le Dieu d’Israël et le Dieu de toute la terre, et que j’ai été mis à 
mort pour les péchés du monde. 

15 Et il arriva que la multitude s’avança et mit la main dans 
son côté, et toucha la marque des clous dans ses mains et dans 
ses pieds ; et cela, ils le firent, s’avançant un à un jusqu’à ce qu’ils 
se fussent tous avancés, et eussent vu de leurs yeux, et touché 
de leurs mains, et connussent avec certitude et eussent 
témoigné qu’il était celui à propos duquel les prophètes avaient 
écrit qu’il viendrait. 

16 Et lorsqu’ils se furent tous avancés et eurent été eux-
mêmes témoins, ils s’écrièrent d’un commun accord : 

17 Hosanna ! Béni soit le nom du Dieu Très-Haut ! Et ils 
tombèrent aux pieds de Jésus et l’adorèrent. 
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18 Et il arriva qu’il parla à Néphi (car Néphi était parmi la 
multitude) et il lui commanda d’avancer. 

19 Et Néphi se leva, et s’avança, et se prosterna devant le 
Seigneur, et lui baisa les pieds. 

20 Et le Seigneur lui commanda de se lever. Et il se leva et se 
tint devant lui. 

21 Et le Seigneur lui dit : Je te donne le pouvoir de baptiser ce 
peuple lorsque je serai remonté au ciel. 

22 Et le Seigneur en appela encore d’autres et leur dit la 
même chose, et il leur donna le pouvoir de baptiser. Et il leur dit : 
Vous baptiserez de cette manière, et il n’y aura pas 
de controverses parmi vous : 

23  En vérité, je vous dis que quiconque se repent de ses 
péchés à cause de vos paroles et désire être baptisé en mon 
nom, vous le baptiserez de cette manière : voici, vous 
descendrez et vous vous tiendrez dans l’eau, et vous le 
baptiserez en mon nom. 

24 Et maintenant, voici, telles sont les paroles que vous direz, 
les appelant par leur nom, disant : 

25 Ayant reçu l’autorité de Jésus-Christ, je te baptise au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

26 Et alors, vous les immergerez dans l’eau et ressortirez de 
l’eau. 

27 Et c’est de cette manière que vous baptiserez en mon 
nom ; car voici, en vérité, je vous dis que le Père, et le Fils, et le 
Saint-Esprit sont un ; et je suis dans le Père, et le Père est en moi, 
et le Père et moi sommes un. 

28 Et vous baptiserez comme je vous l’ai commandé, et il n’y 
aura plus de controverses parmi vous, comme il y en a eu jusqu’à 
présent ; et il n’y aura plus non plus de controverses parmi vous 
concernant les points de ma doctrine, comme il y en a eu jusqu’à 
présent. […] 

 



 

249 

 

Chapitre 7 – Mon témoignage du sacrifice 

expiatoire 

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.  
40« 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. »  
41 « 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. «  42Cet 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 

                                                 

 
40 Doctrine et Alliances | Section 19:18 - 19 
41 Luc 22:44   
42 Talmage dans Jésus le Christ 
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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 : 43  

« 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 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 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 » 

                                                 

 
43 Stephen E. Robinson  Professeur de religion à l’université Brigham Young, 

Provo, Utah  



 

251 

 

Daniel-Rops, d’une manière plus touchante et moins 

« technique », écrit : 
44« 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… » 

                                                 

 
44 Daniel Rops Jésus en son temps p 405 
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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 ? 

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 
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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.  
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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 : 

« 45L’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. 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 

                                                 

 
45 Talmage « Jésus le Christ » p 659 
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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 : 
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« 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, 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 :  
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— 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 : « 46Il 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, 

                                                 

 
46  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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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 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, 
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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 
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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.  

Au petit Jardin de Gethsémané triste et désolé, la nature gémit à 

cause de son Dieu, qui l’avait jadis organisée et commandée. 

47Étant 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.  

                                                 

 
47  Luc 22 : 44 
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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 : 

« 48 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. » 

                                                 

 
48  DetA 19 : 16, 18, 19 
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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, 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 – Après le départ du Christ le 

peuple vécut un mini-millénium 

Les Néphites et les Lamanites sont tous convertis au Seigneur : 

— Ils ont tout en commun, accomplissent des miracles et 

prospèrent dans le pays. 

— Après deux siècles, des divisions, des abus, de fausses Églises 

et des persécutions apparaissent — Après trois cents ans, les 

Néphites et les Lamanites sont, les uns comme les autres, mauvais. 

— Ammaron cache les annales sacrées. 

— Vers 35–321 apr. J.-C. 

LdM 4 Néphi, 1-49 : 
1 Et il arriva que la trente-quatrième année passa, et aussi la 

trente-cinquième, et voici, les disciples de Jésus avaient formé 
une Église du Christ dans les pays alentour. Et tous ceux qui 
venaient à eux et se repentaient vraiment de leurs péchés 
étaient baptisés au nom de Jésus ; et ils recevaient aussi le Saint-
Esprit. 

2 Et il arriva que la trente-sixième année, le peuple fut 
entièrement converti au Seigneur, sur toute la surface du pays, 
tant les Néphites que les Lamanites, et il n’y avait pas de 
querelles ni de controverses parmi eux, et tous les hommes 
pratiquaient la justice les uns envers les autres. 

3 Et ils avaient tout en commun ; c’est pourquoi il n’y avait ni 
riches ni pauvres, ni esclaves ni hommes libres, mais ils étaient 
tous affranchis et participants du don céleste. 

4 Et il arriva que la trente-septième année passa aussi et il 
continuait à y avoir la paix dans le pays. 

5 Et des œuvres grandes et merveilleuses furent accomplies 
par les disciples de Jésus, de sorte qu’ils guérissaient les 
malades, et ressuscitaient les morts, et faisaient marcher les 
estropiés, et rendaient la vue aux aveugles et l’ouïe aux sourds ; 
et ils accomplirent toutes sortes de miracles parmi les enfants 
des hommes ; et ils ne faisaient de miracles qu’au nom de Jésus. 

6 Et ainsi passa la trente-huitième année, et aussi la trente-
neuvième, et la quarante et unième, et la quarante-deuxième, 
oui, jusqu’à ce que quarante-neuf ans fussent passés, et aussi la 
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cinquante et unième et la cinquante-deuxième ; oui, et même 
jusqu’à ce que cinquante-neuf ans fussent passés. 

7 Et le Seigneur les fit prospérer extrêmement dans le pays ; 
oui, de sorte qu’ils reconstruisirent des villes là où des villes 
avaient été brûlées. 

8 Oui, ils firent même reconstruire la grande ville de 
Zarahemla. 

9 Mais il y avait beaucoup de villes qui avaient été englouties, 
et des eaux étaient montées à leur place ; c’est pourquoi ces 
villes ne purent être rebâties. 

10 Et maintenant, voici, il arriva que le peuple de Néphi devint 
fort, et se multiplia extrêmement vite, et devint un peuple 
extrêmement beau et agréable. 

11 Et ils se mariaient, et mariaient leurs enfants, et étaient 
bénis, selon la multitude des promesses que le Seigneur leur 
avait faites. 

12 Et ils ne marchaient plus selon les observances et les 
ordonnances de la loi de Moïse ; mais ils marchaient selon les 
commandements qu’ils avaient reçus de leur Seigneur et de leur 
Dieu, persévérant dans le jeûne et la prière, et se réunissant 
souvent, à la fois pour prier et pour entendre la parole du 
Seigneur. 

13 Et il arriva qu’il n’y eut pas de querelles parmi tout le 
peuple dans tout le pays ; mais de grands miracles étaient 
accomplis parmi les disciples de Jésus. 

14 Et il arriva que la soixante et onzième année passa, et aussi 
la soixante-douzième année, oui, en bref, jusqu’à ce que la 
soixante-dix-neuvième année fût passée ; oui, cent ans étaient 
passés, et les disciples que Jésus avait choisis étaient tous allés 
au paradis de Dieu, sauf les trois qui devaient demeurer ; et il y 
eut d’autres disciples ordonnés à leur place ; et aussi, beaucoup 
de cette génération avaient quitté cette vie. 

15 Et il arriva qu’il n’y eut pas de querelles dans le pays, à 
cause de l’amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. 

16 Et il n’y avait pas d’envies, ni de discordes, ni de tumultes, 
ni de fornications, ni de mensonges, ni de meurtres, ni aucune 
sorte de lasciveté ; et assurément il ne pouvait y avoir de 
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peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par 
la main de Dieu. 

17 Il n’y avait pas de brigands, ni d’assassins, et il n’y avait pas 
non plus de Lamanites, ni aucune sorte d’-ites ; mais ils 
étaient un, enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu. 

18 Et comme ils étaient bénis ! Car le Seigneur les bénissait 
dans toutes leurs actions ; oui, ils furent bénis et rendus 
prospères jusqu’à ce que cent dix ans fussent passés ; et la 
première génération depuis le Christ s’en était allée, et il n’y avait 
pas de querelles dans tout le pays. 

19 Et il arriva que Néphi, celui qui avait tenu ces dernières 
annales (et il les tint sur les plaques de Néphi), mourut, et son 
fils Amos les tint à sa place ; et il les tint aussi sur les plaques de 
Néphi. 

20 Et il les tint quatre-vingt-quatre ans, et il y avait toujours la 
paix dans le pays, sauf qu’une petite partie du peuple s’était 
révoltée, et avait quitté l’Église, et avait pris sur elle le nom de 
Lamanites ; c’est pourquoi il recommença à y avoir des 
Lamanites dans le pays. 

21 Et il arriva qu’Amos mourut aussi (et c’était cent quatre-
vingt-quatorze ans depuis la venue du Christ), et son fils Amos 
tint les annales à sa place ; et il les tint aussi sur les plaques de 
Néphi ; et elles furent aussi écrites dans le livre de Néphi, qui est 
ce livre. 

22 Et il arriva que deux cents ans étaient passés ; et toute la 
deuxième génération avait quitté cette vie, sauf un petit 
nombre. 

23 Et maintenant, moi, Mormon, je voudrais que vous sachiez 
que le peuple s’était multiplié, de sorte qu’il était répandu sur 
toute la surface du pays, et qu’il était devenu extrêmement riche 
à cause de sa prospérité dans le Christ. 

24 Et alors, cette deux cent unième année, certains parmi eux 
commencèrent à être enflés dans l’orgueil, portant des 
vêtements somptueux, et toutes sortes de perles fines, et les 
choses raffinées du monde. 

25 Et à partir de ce moment-là, ils n’eurent plus leurs biens et 
leur subsistance en commun. 



 

266 

 

26 Et ils commencèrent à être divisés en classes ; et ils 
commencèrent à s’édifier des Églises pour obtenir du gain et 
commencèrent à nier la vraie Église du Christ. 

27 Et il arriva que lorsque deux cent dix ans furent passés, il y 
eut beaucoup d’Églises dans le pays ; oui il y eut beaucoup 
d’Églises qui professaient connaître le Christ, et cependant 
elles niaient la plus grande partie de son Évangile, de sorte 
qu’elles acceptaient toutes sortes de méchancetés et 
accordaient ce qui était sacré à ceux à qui cela avait 
été interdit pour cause d’indignité. 

28 Et cette Église se multiplia extrêmement à cause de 
l’iniquité et à cause du pouvoir de Satan, qui obtenait de 
l’emprise sur leur cœur. 

29 Et puis, il y eut une autre Église qui niait le Christ ; et 
elle persécuta la vraie Église du Christ, à cause de son humilité 
et de sa croyance au Christ ; et elle la méprisait à cause des 
nombreux miracles qui étaient accomplis en son sein. 

30 C’est pourquoi elle exerça du pouvoir et de l’autorité sur 
les disciples de Jésus qui demeuraient avec elle, et elle les jeta 
en prison ; mais par le pouvoir de la parole de Dieu qui était en 
eux, les prisons se fendaient en deux, et ils s’en allaient, faisant 
de grands miracles en son sein. 

31 Néanmoins, et malgré tous ces miracles, le peuple 
s’endurcit le cœur, et chercha à les tuer, tout comme les Juifs à 
Jérusalem avaient cherché à tuer Jésus, selon sa parole. 

32 Et on les jeta dans des fournaises ardentes, et ils en 
sortaient, n’ayant subi aucun mal. 

33 Et on les jeta aussi dans des antres de bêtes sauvages, et 
ils jouaient avec les bêtes sauvages, comme un enfant avec un 
agneau ; et ils en sortaient sans avoir subi de mal. 

34 Néanmoins, le peuple s’endurcit le cœur, car il était 
entraîné par beaucoup de prêtres et de faux prophètes à édifier 
beaucoup d’Églises et à commettre toutes sortes d’iniquités. Et 
il frappait le peuple de Jésus ; mais le peuple de Jésus ne frappait 
pas en retour. Et ainsi, ils dégénérèrent, d’année en année, dans 
l’incrédulité et la méchanceté, jusqu’à ce que deux cent trente 
ans fussent passés. 
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35 Et alors, il arriva, cette année-là, oui, la deux cent trente et 
unième année, qu’il y eut une grande division parmi le peuple. 

36 Et il arriva que, cette année-là, s’éleva un peuple qui fut 
appelé les Néphites, et ils étaient de vrais croyants au Christ ; et 
parmi eux, il y avait ceux que les Lamanites appelaient Jacobites, 
et Joséphites, et Zoramites ; 

37 c’est pourquoi les vrais croyants au Christ et les vrais 
adorateurs du Christ (parmi lesquels se trouvaient les trois 
disciples de Jésus qui devaient demeurer) furent appelés 
Néphites, et Jacobites, et Joséphites, et Zoramites. 

38 Et il arriva que ceux qui rejetaient l’Évangile furent appelés 
Lamanites, et Lémuélites, et Ismaélites ; et ils ne dégénéraient 
pas dans l’incrédulité, mais ils se rebellaient volontairement 
contre l’Évangile du Christ ; et ils enseignaient à leurs enfants 
qu’ils ne devaient pas croire, comme l’avaient fait leurs pères, 
qui avaient dégénéré dès le commencement. 

39 Et c’était à cause de la méchanceté et de l’abomination de 
leurs pères, comme c’était au commencement. Et on 
leur enseignait à haïr les enfants de Dieu, comme on avait 
enseigné aux Lamanites, depuis le commencement, à haïr les 
enfants de Néphi. 

40 Et il arriva que deux cent quarante-quatre ans étaient 
passés, et telles étaient les affaires du peuple. Et la partie la plus 
méchante du peuple devint forte et devint beaucoup plus 
nombreuse que le peuple de Dieu. 

41 Et ils continuaient toujours à s’édifier des Églises et à les 
orner de toutes sortes de choses précieuses. Et ainsi passèrent 
deux cent cinquante ans, et aussi deux cent soixante ans. 

42 Et il arriva que la partie méchante du peuple recommença 
à mettre sur pied les combinaisons et les serments secrets de 
Gadianton. 

43 Et aussi : le peuple qui était appelé le peuple de Néphi 
commença à être orgueilleux dans son cœur, à cause de son 
extrême richesse, et à devenir vaniteux comme ses frères, les 
Lamanites. 

44 Et à partir de ce moment-là, les disciples commencèrent à 
s’attrister pour les péchés du monde. 
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45 Et il arriva que lorsque trois cents ans furent passés, le 
peuple de Néphi et les Lamanites étaient devenus extrêmement 
méchants, les uns comme les autres. 

46 Et il arriva que les brigands de Gadianton se répandirent 
sur toute la surface du pays ; et il n’y en avait aucun qui fût juste, 
excepté les disciples de Jésus. Et ils amassaient de l’or et de 
l’argent en abondance et commerçaient dans toutes sortes de 
commerces. 

47 Et il arriva que lorsque trois cent cinq ans furent passés (et 
le peuple restait toujours dans la méchanceté), Amos mourut ; 
et son frère, Ammaron, tint les annales à sa place. 

48 Et il arriva que lorsque trois cent vingt ans furent passés, 
Ammaron, contraint par le Saint-Esprit, cacha les annales qui 
étaient sacrées, oui, toutes les annales sacrées qui avaient été 
transmises de génération en génération, qui étaient sacrées — 
et ce, jusqu’à la trois cent vingtième année depuis la venue du 
Christ. 
49 Et il les cacha pour le Seigneur, afin qu’elles reviennent au 
reste de la maison de Jacob, selon les prophéties et les 
promesses du Seigneur. Et telle est la fin des annales 
d’Ammaron 

 Quand on lit l’histoire du Christ en Amérique, on comprend que 

ses nombreuses visites, ses merveilleux enseignements, ses 

miracles laissèrent à travers les générations un souvenir 

impérissable, gardant malgré le temps et la transmission orale plus 

ou moins fidèle, le même fond de vérité. Lorsqu'il les quitta, il leur 

promit qu’il reviendrait un jour, ce qui poussa les indigènes à 

attendre son retour tout comme les Juifs attendent leur Messie 

promis. Au cours des siècles qui suivirent,  avec anxiété ils 

attendaient le deuxième avènement de ce Dieu blanc…  

Ainsi lorsque les conquistadors espagnols avec Pizarro et Cortez 

débarquèrent en Amérique, ils supposèrent  cette promesse 

accomplie ; il en fut de même  pour les Anglais avec le Capitaine  

Cook dans îles hawaïennes, on le prit, lui aussi pour le Dieu blanc. 

 A cause de cette croyance, les peuples d’Amérique se soumirent à 

une poignée de soldats venus d’Europe et furent en grande partie 

décimés, réalisant la prophétie de Jésus : « …au point que le Saint-

Esprit sera déversé, par mon intermédiaire, sur les Gentils, 
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bénédiction sur les Gentils qui les rendra puissants par-dessus 

tous, au point de disperser mon peuple, ô maison d'Israël. Et ils 

seront un fléau pour le peuple de ce pays. » 
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Chapitre 9 – 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 : « 49Mais, 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. 

                                                 

 
49 Matthieu 18:16   
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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 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. » 
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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 
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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 : 

« 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.  
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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 :  
50 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 
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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 ? 
51Et 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. 
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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 
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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. 

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.  
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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 : 
52J’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. 

** 
53ÉCOUTE, 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 

                                                 

 
52 Jean 10 : 16 
53 Doctrine et Alliances : Section 1, 1 à 39 



 

280 

 

vérité, je le dis : Écoutez, peuples lointains, et vous qui êtes dans 

les îles de la mer, prêtez tous l'oreille. 

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. 
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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. 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 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. 
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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 
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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 

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 
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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 
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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 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 : 



 

290 

 

« 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. 
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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. 

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. 
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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 
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informations sur ce que le Seigneur allait faire et sur la manière dont 

son royaume devait être dirigé dans les derniers jours. […] 

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 : 

54ET 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 
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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 : 
55 […] 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 
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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 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 
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56ET 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. 

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 
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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 
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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 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 
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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. 
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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 57 

Bénédiction de la Sainte Cène 
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. 
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58Pourquoi 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 au monde 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 
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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. 

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). 

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/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/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
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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 ! 

Déclaration au monde de la famille 
La Première Présidence et le Conseil des douze apôtres de 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

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 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/40.5?lang=fra#p5
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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. Nous faisons 

également cette mise en garde : la désagrégation de la famille 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ps/127.3?lang=fra#p3
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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. 

Cette déclaration a été lue par Gordon B. Hinckley, président de 

l’Église, au cours de son discours prononcé lors de la réunion 

générale de la Société de Secours qui s’est déroulée le 23 septembre 

1995 à Salt Lake City. 

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 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. 
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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. 
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Ma conversion au 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 
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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. 

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 
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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, 
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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. 

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 
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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 
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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  
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 :  
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– 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 : 
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— 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.  

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, 
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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 
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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. 

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 
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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 ! » 

Je réalisais cette grande bénédiction au moyen d’un événement 

tout simple comme un déménagement. Nous habitions à Sarcignan 
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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. » 

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/Thoutm%C3%B4sis_III
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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. 

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 
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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 : 
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« 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 
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, 
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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. 
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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 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 
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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 
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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 : 

« 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 
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autre monde. Cette période s’appelle la préexistence ou vie 

prémortelle. La 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. 
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— 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. 
59 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 : 
60Avant 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 :  61 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 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 :   62L'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 

                                                 

 
59  Abraham 3 : 22 à 23 
60  Jérémie 1 : 4 à 5 
61  Job 38 : 2 à 4 
62  Proverbes 8 :22 à 31 
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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 : 63  

— 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 : 
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— 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. 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 



 

331 

 

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. 64 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. 

 65 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 
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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.  

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. 66Et 

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 : 

— 67Te 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 
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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 
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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 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 
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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,68 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.  69Et 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. 

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 
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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.  70Car 

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. 71 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. 
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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 72 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 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 
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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.  73En 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.  74 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 : 75Si 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.76  Celui 

qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les 

avoue et les délaisse obtient miséricorde.    

Quatrièmement, il ne recommence plus jamais : 77 C’est ainsi 

que vous pouvez savoir si un homme se repent de ses péchés, voici, 
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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 : 78 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 

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 
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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.  79Car 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 
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point, mais ait la vie éternelle. Au jour de son sacrifice, mon Fils 

dans un jardin me priera, disant : 80Père, 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 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 
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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 :  
81Aucun 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 
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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 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 ;  82 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.   83 Et de plus en 
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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 
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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 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 :  

 84 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 
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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 
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les simples jusqu’aux extrémités du monde et devant les rois et les 

gouverneurs. 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. 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. 85 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, 
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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.  86  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 
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 : 87 Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous 
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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 
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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 : 88 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 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. 
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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 : 89 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. 90 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 
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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 être séparé et devenir immortel. Cela 

s’accomplira par la résurrection, selon la voix de mes apôtres : 
91 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 
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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 :  92 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.  
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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 : 93 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 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 
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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 94 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 
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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 

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. 
95Et 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. 
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 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 l’entremise de mon Fils unique et par le pouvoir du 

Saint-Esprit. Alors, quand de nouveau sur terre, vous recevrez ces 
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paroles : 96Je 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.  97Et 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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Jésus-Christ 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-
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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 : 
98« 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 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 
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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 



 

362 

 

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. » 

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? 
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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 ?  
99« 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. » 

« 100Toi 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. 

                                                 

 
99 Bible AT Jérémie 2 :3 
100 Bible AT Jérémie 17 :13 
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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, 

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 !  
101Jésus 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-

                                                 

 
101 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. 
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même. « JE SUIS » fut le nom par lequel l’Éternel se fit connaître 

à Moïse lors de l’épisode du buisson ardent. 

« 102Moïse 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 : 

                                                 

 
102 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. » 
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103 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. » 

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. » 

                                                 

 
103 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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(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  
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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. 

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 : 
104 « 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 

                                                 

 
104 Exode 3,11-14 : 
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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. 
105 « 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 

                                                 

 
105 Bruce R. McConkie 
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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 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 
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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 ! » 
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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. 

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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Chapitre 10 – 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. 
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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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