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I. Les symboles que l 'on trouve de temps en temps
apres les citations bibliques (
+ I" $ ll) reportent l'usager aux symboles correspondant dans les
sections du Livre de Mormon. des Doctrines et
Alliances et de la Perle de Grand Prix sur le
meme sujet,- Dans chaque cas, le texte des Ecritures modernes jette une lumiere suppl ementaire
sur le passage biblique portant le meme signe, et
on peut les etudier ensemble avec profit.
2. Quand un passage d'Ecriture est situe dans un
contexte interessant dont l 'etude peut enrichir
l 'explication et l 'utilisation du passage, ce fait
est indique entre parentheses apres la definition
par la formule c(Cadre)•; ou «(Histoire)•
3. Les mots employes dans l 'index, quoiq!~ 'etant
dans certains cas des citations directes de pascites, sont ordinairement imprimes sans guillemets.
4. Les Livres de la Bible suivent les abreviations
ordinaires. Les Livres du Livre de Mormon sont
generalement contractes. c D etA • rep, esent Doctrine et Alliances. cP. de G.P.• designe Perle de
Grand Prix.

*

REFERENCES PAR SUJETS
APOSTASIE
Obj ectif: Prouver qu' il eta it necessaire de retablir I 'Eglise
de Jesus-Christ · en montrant que l'humanite s'est detournee
autrefois de 1'evangile et vit de puis des siecles dans les
dans les tenebres spirituelles.
Bible

Bible

Parce que !'alliance eternelle ( du Christ)
comparez Heb. 13: 20 a ete brisee, la
terre sera consumee .................................. Es. 24:1-6
+ ..... .
Les Saints seront affliges. De faux
prophetes se leveront ................................ Matt. 24:9-12 ...... ..
Des loups devorants s' introduiron t
parmi le troupeau d'Ephese ......................... Acres 20: 29-30 ..... .
Paul s'etonne de ce que les Saints
<<se detournent si promptement•> .................... Gal. 1 :6-9 .......... ..
Une apostasie avant le second avenement
du Christ. ............................................. 2 Thess. 2: 1-11 ... ..
Dans les derniers temps, certains se
detourneront de la foi ................................ !Tim. 4: 1-3 ....... ..
Tous ceux qui sont en Asie se detourneront ....... 2 Tim. 1: 15 ......... .
Les hommes auront une forme de piete, mais
en nieront la puissance ............................. 2 Tim. 3 : 1-5 ....... ..
Ils detourneront les oreilles (Cadre) ........ .. ...... 2 Tim. 4:2-4 ....... ..
II y aura parmi vous de faux docteurs ............... 2 Pierre 2: 1-3 ..... ..
Les branches de l'Eglise d'Asie a des
s tades divers d'apostasie (Notez v. 5
et 1: 20) ............................................... Apoc. Chap. 2 ....... .
La foi des Saints de Laodicee est tiede ............ Apoc. 3: 14-17...... ..
Les puissances des tenebres vaincront
les Saints ............................................. Apoc. 13 :6-7....... ..

*

Livre de Mormon

Livre de Mormon

La perte de certaines parties de la
Bible fait trebucher les hommes .................... 1 Ne. 13 :24-29 ..... .
Un etat d'apostasie. Le
retablissement..................................... 2 Ne. Chap. 28-29 ...

Livre de Mormon

Livre de Mormon

Seule Ia transgressicn renversera
l'Eglise ( Histoire) . . . . ...................... . ....... Mos. 27: 13 .......... .
L' apostasie et l' extinction des
Nephites prophetisees ............................... Alma 45 : 8-14 ........ .
La naissance d 'eglise apostates
parmi les Nephi res .................................. .4 Ne. 1 : 26-27....... ..
La race Nephite apostate detruice
(Voir Ether 4: 3 )..................................... Morm. 8: 1-8 ......... .
Tableau des Nephites dans les
derniers temps de l'apostasie ...................... Mor. Chap. 9 ......... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et A l liances

*........... ..

lis ont brise mon alliance eternelle .................. 1: 11-17
Les forces apostates chassenc
l'Eglise dans le desert ( Comparez
Apoc. 12: 1-14, D. & A. 33: 5, D. & A. 109: 73) 86: 1-3 ............... ..
L'evangile esc !'alliance eternelle ............ .. .... 133: 57+ ........... ..
Perle de Grand Prix

Per l e de Grand Prix

Ils s'approchent de rnoi des levres (Cadre) ......... Smich 2 : 19 .......... ..
Passages apparentes

Passages apparen t es

Voici, les tenebres couvrironc Ia terre ...............Es. 60: 2 ............ ..
Une famine de Ia parole. (Peut s'etre
accomplie avant le Christ) ....... .. ................ Amos 8: 11-12 ..... . . .

NOTE: Le Book of Martyrs de John Fox, parle du martyre
ou de l'exil des premiers dirigeants de l'eglise chrecienne.
II ne faut pas perdre de vue l'effec que ceci a eu sur I'apostasie. Voir PERSECUTIONS.
Concernant les dispensations de l'evangile avant le Christ,
voir EVANGILE -- Preche avant le temps du Christ.
'\

A-U-J)£.LA
Objectif: Montrer que l'homme est un etre double compose
d'un corps et d'un esprit et qu 'entre Ia mort et Ia resurrection, bien que le corps dorme, !'esprit continue une exis-

tence active et conscience dans un monde d 'esprit
B i ble

B i ble

Abraham mourut et «fut recueilli aupres
de son peuple >>, ( Celui-ci se trouvait
a Ur eta Ch~ran, Gen. 11:31 a Gen. 12: 1-5 ........ Gen. 25: 8 ........ ..
Elle allait rendre l'ame ................................... Gen. 35: 18 ........ .
Isaac mourut «et i l fut recueilli aupres
de son peuple •> ...........................................Gen. 35: 29........ .
Dieu des esprits de route chair (cadre) ................ Nomb. 16 : 22 ...... .
Samuel (ou alors un esprit qui l'incarne)
condamne Saul a mort. Il declare que
Saul <1 sera avec moi •> (v.l9)
(Comparez 1 Sam. 31: 2) . ............................... 1 Sam. Chap. 28 .. .
L'ame de !'enfant centra en lui .......................... l Rois 17 : 17-24 ..
A la mort Dieu retire a lui (I !'esprit et
le souffle •> de l'homme et celui-ci
(c'est-a-dire son corps de chair)
retourne ala poussiere.: ............................... Job 34: 12-15 ..... .
L'esprit retournera aDieu qui l'a donne ............... Eccl. 12: 7........ .
Lui parlera du milieu de l'enfer ......................... Ez. 32: 21. ....... ..
Pharaon tue verra son armee· massacree ................Ez. 32: 31. ....... ..
(Dieu) forme !'esprit de l'homme au-dedan s
de lui ..................................................... Zach. 12 : 1. ...... .
Jesus laisse entendre que l'homme peut tuer
le corps mais pas son arne (concernant la
destruction en enfer, voir Note 2 apres ENFER
Apres !a resurrection. Voir aussi la note qui
suit SAINT-ESPRIT-- Le peche le Saint-Esprit) ... Matt. 10: 28 ........
Les apotres, instruits, prennent Jesus, marchant su
l'eau, pour un esprit. (Luc 24:37 demontre
qu 'il ne leur ense igna pas que leur croyance
en !'existence d'esprits etait fausse) (cadre) ....... Matt. 14:26 .......
La resurrection pas encore instituee,
mais Jesus laisse entendre qu' Abraham,
Isaac et Jacob soot vivants ............................ Matt. 22:32 ..... ..
L'esprit est dispose, mais !a chair est faible.
(L'esprit a une volonte independante de

la chair ici-bas et une vie independante
de Ia chair dans l'au-dela) (Cadre) ................. Matt, 26: 41 .......... .
Le riche et Lazare dans le monde des esprits,
hiscoire basee sur !'idee de la vie postmorcelle. (Jesus combla plus card cd'abi'me•>·
done il est question au v. 26) ....................... Luc 16: 19-31.. ...... .
Aujourd'hui tu seras en paradis
(Cp. 1 Pierre 3: 18-20\, .............................. Luc 23 : 39-43... ...... .
Pere, je remets mon esprit entre
tes mains (Histoire).................................. Luc 23:46 .......... ..
L' existence des esprits sous;-entendue.
<<Un esprit n'a ni•> ............... . .................... Luc 24:36-43.... . ... ..
Seigneur Jesus, rec;ois mon esprit (Cadre) ..........Actes 7: 59........... .
<<Si ce fut dans son corps, je ne sais, si
ce fut hors de son corps je ne sais. •>
(Implique une conscience de !'esprit
separement du corps.)............................... 2 Cor. 12:2-4 ....... ..
Avant !'ascension Jesus <<est aussi descendu
les regions inferieureS de la terre, I)
(Cp. 1 Pierre 3: 18-20) .............................. Eph. 4 : 9- 10.......... .
Paul desire quitter son corps et etre
avec le Christ ............ .. ............................ Phil. 1:21-24 ....... ..
Le corps sans !'esprit est mort
(Jacques ne parle pas de Ia mort de 1' esprit) .... J acq. 2: 26 ........... .
Jesus precha aux esprits en prison .................... 1 Pierre 3: 18-20.... ..
L'evangile egalement preche a ceux qui
sont morts ....................... . .............. . .... ..1 Pierre 4: 6 ........ ..
Je (le vra i Pierre) dois deposer ce
tabernacle .......... . .................................. 2 Pierre 1 : 14 ........ .
Ceux egalement qui 1I Ont perce (bien
que morts depuis longtemps) verront
l'avenement du Sauveur. (Cp. Matt. 26 : 64 ....... .!\poe. 1: 7 .. .. .... .... .
Jean vit (< les ames de ceux qui avaient
ere immoles. >)., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Apoc. 6:9-11 ........ .
Livre de Mormon

L i vre de Mormon

Le paradis et l'enfer doivent
rendre les esprits .................................... 2

Ne.

9:6-13...........

L'esprit immortel se joindra aux
choeurs d'en-haut (Cadre) .. .. ................. .. .. . Mos. 2: 28 ..... .. . ... . .
Alma a une vision (ou une experience)
de l' enfer. (Chapitre) .... .. . .... .... . ................ Alma 36: 6-23 .... .... .
Ecat de l'ame apres la mort.
(Cadre, chapitre 39) ................................. Alma 40; 11-14 ..... ..
J 'irai bien tot me reposer dans
le paradis de Dieu ................................... Mor. 10:34 ........... .
Doctrine et Al l ionces

Doctrine et Allio nc es

Les disciples consideraient comme
un esclavage Ia longue separation
entre leur esprit et leur corps.".................... .45: 16-17 ............. .
Les esprits v1sites par le Fils
heritent de Ia gloire terrestre ....................... 76: 71-74 ............. .
Les esprits des justes rend us parfaits .............. 129: 1-3 .............. ..
Clefs par lesquelles on peut discerner
les esprits ................. . ...... .. ................. .. 129 : 4-9 ..... . ... ... ... .
Possoges opporentes

Les

~ames»

a bord du

Possoges opporentes

bateau. Montre que

ame ne veut pas tou;ours dire esprit (Cp.

Gen. 12:5, Josue 10:28, Acres 7: 14)............Actes 27: 37 ........ ..
Les esprits de demons accomplissant
des miracles .. : ............ . .... .. ................... . Apoc. 16:13-15 .... ..
L'esprit et le corp; sont !'arne de homme.
(Dans Ia resurrection ils sont soudes en
un tOUt eternel. Mais communement les
Ecricures utilisent ame Comme synonyme
d'esprit. Notez les passages ci-dessus
et comparez. Alma 40:15, 1 Ne 19:17,
Alma 36: 15, 40:23, 42: 1l.. ....................... D. & A. 88: 14-16 ... .
Tout esprit est matiere, mais il est plus
raffine ou pur......................................... D. & A. 131 : 7-8 .... ..
NOTE 1 : La plupart ces passages utilises par les partisans
de l'idee que !'arne dort ala mort et resce assoupie jusqu'a
la resurrection semblent croire que ce n' est que dans la
toml>e materielle et uniquemenr dans cette vie e t ses acti-

viles, que les sensations, Ia conna1ssance et Ia conscience
prennent fin a Ia mort. Voir egalemenr Ia discussion de
L'IDEE FAUSS£ QUE L'AME DORT PENDANT LA MORT,
Appendice, Note 5.

NOTE 2. Les passages scripturaux relatifs a Ia pre-existence de !'esprit de Jesus et des esprits de tousles hommes
avant Ia naissance mortelle fournissent d' importances preuves confirmatoires de Ia croyance que ]'esprit est capable
d'exister independammcnt du corps monel. Voir EXISTENCE
PRE-MORTELLE DES ESPRITS. On pcuc egalement considcrer que le fait que !'esprit est une entice d'esprit se
rapporte indirectement au sujet. Voir DONS SPIRITUELS -Les miracles seuls ne prouvent pas que I'Eglise est vraie.
Voir aussi ENFER
Entre Ia mort et Ia resurrection ec
SALUT POUR LES MORTS -- Le Christ preche l'evangile
aux mores.
AUTORITE DANS LE MINISTERE

l'AUTORITE NECESSAIRE
Object if: Montrer que : (a) L'aucorite divine seule donne
aux hommes le pouvoir d'offic ier dans les ordonnances sacrees de l'eva"gile. Se sentir <<appele•> ou pousse a precher
ne suffit pas; (b) L'autorite divine (de la pretrise) a ete
retablie sur Ia terre en ces derniers j ours et res ide dans
l 'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jf)Urs.
Bible

Aaron divinement appele et dote
d'autorite ............................................. .t:x. 28:1;40:13-1).
Jos ue appele par prophetic et par
]'imposition des mains .............................. Nomb. 27: 1:. 23 ..... .
Promesse faite a Pierre qu' il recevra
les clefs du royaume (Cadre) ...................... Matt. 16: 19
Apotres (qur avaient ete ordonnes,
Marc 3: 14-15) envoyes precher aux
nations et bapciser (Cadre) ........... .... ......... Matt. 28: 19-20...... ..

* ...... ..

Jean-Baptiste enonce les li:nites
de son autorite . Il ne pouvait
conferer le Saint-Esprit (Cadre) .................... Marc 1:6-8 .......... .
Ordination des Douze (Cp. Luc 6: 12-16) ...... .....Marc 3: 14-15 ....... ..
Les apotres ·(qui avaienc ete o;donnes)
re<;oivent le commandement de baptiser .......... Marc 16: 15-16....... .
Les Soixance-Dix appeles et charges
d'autorite . (Notez que les demons
obeissaient aux Soixance-Dix nommes
par le Christ mais pas a se qui se
donnaient eux-memes le titre dans
AActes 19 : 13-16) .....................................Luc 10:1-17 ........ ..
Les Douze ~·entendent rappeler leur
ordination. <•Ce n'est pas vous qui
m'avez choisi>> ..... . ..................................Jean 15 : 16 ...... . ... .
Matthias choisi apotre (Cadre) ....... ................ Acres 1 : 21-26....... .
Les apocres ordonnes (Marc 3: 14-15)
donne l'aucorite a d'autres .......... .............. .. Actes 6: 1-6 ......... .
Philippe (identifie dans Actes 6: 5 ec 21 : 8)
baptize a Samarie, mais les apotres viennent
de Jerusalem pour " onfirmer. (Deux
divisions d 'aucor ice foncionnaient dans
l'Eglise du Nouveau Testament. Cp.
P. de G.P., Smith 2 : 70 (Cadre) .... ....... ......... Acres 8 : 12-20....... .
Le Christ visite (mais n'.ordonne pas) Paul.
II envoie Paul a Ananias, qui le baptise.
Ce Ia sous-entend que le Seigneur travaille
par l 'autorite ecclesiastique a qui les
pouvoirs ont ete delegues et que Paul avait
besoin d 'etre baptise par cette aucorite) ......... Acres 9 : 1-18 .........
Un ange dirige le brave Corneille vers
Pierre (qui detenait les <<clefs •> Matt. 16: 19)
du salut (Actes 11: 13-14). Pierre commande
le bapteme. (Le Seigneur travaille par
l'entremise d'autorites ecclesiastiques a
qui le pouvoir a ete delegue, et Corneille
devait etre baptise par une telle autorite.)
(Chapitre). · · .......................................... '\ctes 10: 1-<5, 48... . .

Le Christ fut ordonne par Dieu
(Cp. Heb. 5 : 5-6, 10)
Paul et Barnabas~ bien qu'appeles
de Dieu (v, 2), doi•.rent cependant
quand meme etre nommes par
!'imposition des mains .............................. Actes 13: 1-3 .... . .. .
Lorsque Paul a requ l'autorite
{Acres 13: 1-3), il ordonne des
Anciens (Cadre) . ............... ......... ............. Actes 14:23 ........ . .
Lorsque Paul a requ L'autori te
(Ac tes 13: 1-3), il baptise .......................... Acres 16: 15,33 .... ..
Paul rebaptise les convertis d'un
instructeur sans autorite (du fait
qu' i Is n' ava ient pas entendu parler
du Sa int-Esprit , Paul savait qu' ils
n'avaient pas ete baptises par
Jean-Baptiste. Comparez Marc 1: 6-8) ............ Actes 19: 1-6 ........ .
Comment precheronc-ils s'ils ne soot
envoyes (divinement) . .................. .... .. ....... Rom . 10: 14-15 ...... .
Avec !'imposition des mains des
Anciens .... ............................................ 1 Tim. 4: 14 ......... .
Le don qui r'a ete confere par
!'imposition des mains .............................. 2 Tim. 1:6 .......... .
Tire reqoit l 'ordre d'ordonner des
Anciens dans tomes les vi lies .................. .. .Tit. 1: 5 ....... . .... ..
Nul ne s 'ac cribue cette dignite .................... .... Heb. 5:4 ............ ..
Meme le Christ ne s'esc pas nomme
lui-me me (Cp . Acres 10: 42) ........................ He b. 5: 5 ............ .
Jesus sou vera in sacrificateur se Ion
l'ordre de .Melchisedek ............................ .. Heb. 5:6,10 ...... .
La pretrise change avec L'avenement
du Christ. (Addition de Ia pretrise
superieure ou Pretrise de Melchisedek) .......... . Heb. 7: 11-12 ........ .
Vous etes une generation clue. une
pretrise royale- ... .. ............................. .. ... 1 Pierre 2: 5,.9 ...... .

Livre de Mormon

Livre de Mormo n

La maniere dans laquelle ils
etaient ordonnes ..................................... Alma 13: 1-19 ....... ..
L'autorite de baptiser donnee aux
disciples Nephites (Cadre)
Cp. 3 Nephi 12: 1 .................................... 3 Nephi 11:21-22 .. ..
L'autorite de conferer le Saint-Esprit
donnee aux disciples ................................ 3 Nephi 18: 36-37.... .
Maniere d'ordonner les pretres et
les instructeurs .... . ................................. Moroni 3: 1-4 ........ .
Doctrine et All iances

Doctrine et A l liances

Joseph Smith attendit longtemps
I'autorite; <<pas encore ordonne >>
neuf ans apres Ia visite du Pere
et du Fils ............................................ . 5 : 17 · · · · · · ............. .
Jean Baptiste confere la Pretrise d'Aaron ........ . Section 13 ........... ..
Pietre, Jacques et Jean conferent l'apostolat ..... 27: 12-13 ............. ..
Une revelation invite les Anciens en general
a etre missionnaires. (Une revelation n'est
pas necessaire pour chaque cas) ................ · 36: 7 ................... .
Nul ne peut precher s'il n'est dument
ordonne .... .. .........................................42: 11. ................ ..
Lignage de la Pretrise de Melchisedek
d'Adam a Moi'se ......................................84 :6-17 ............... .
L ignage de Ia Pretr ise d' Aaron
d'Aaron a Jean .......................................84: 18-28 .............. .
Revelation sur la pretrise. Devoirs
des divers officiers ................................. Section 107 ........... .
La pretrise donnee pour la
derniere fois .......................................... 112: 30-31. ............ .
II y a beaucoup d'appeles, mais
peu d'elus. La pretrise ne fonctionn e
que selon les principes de la justice ............. 121: 34-46 ............ .
Les clefs de la pretrise ne sont detenues
que par un seul homme a la fois sur la
terre .................................................. 32: 7 .................. .
Le pouvoir de see ller rendu gdke a la pretrise ...132 : 45-46

* .......... .
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Retablissement de la Pretrise d'Aaron .............. Smith 2:68-73 .. ..... .
Appele par prophetie et par !'imposition
des mains .............. . ..... . ........................ .5eme Art. de Foi .... .
Passages

apparenh~s

Passages opporentes

Ce que cela signifie magnifier s on
office dans la pretrise ............................... Jacob 1: 19 ........... .
Voir aussi L'EGLISE DE JESUS-CHRIST-Une seule vraie Eglise du Christ.

AUTORITE DANS LE MINISTERE -- LES ACTES NON AU
TORISES NE SONT PAS RECONNUS DE DIEU.
OBJECTIF : Moncrer que les ordonnances sacrees de l'evangile accomplis par des hommes sans autorite divine ne soot
pas acceptables devant Dieu.
Bible

Bible

Saiil reprimande pour avoir sacrifie
(Cadre) .............................................. 1 Sam. 13 : 8- 14 ...... .
Uzza mis a mort pour avoir touche
l'arche. (Cadre) .......... .' ................... ...... 1 Chron. 13:9-10 ... ..
Le roi Ozias entre dans le temple
(Cadre) .............................................. 2 Chron. 26: 16-21 ... .
Je n'ai pas envoye ces propheres,
cependant ils ont couru ...................... ..... Jer. 23:21. ............ .
Beaucoup diront : <•N'avons-nous pas
propherise •> ......................................... Matt. 7: 21-29 ........ .
Paul rebaptise les converris de
I' instructeur sans autorite ........................ Acres 19: 1-6 ......... .
Je conna·is Jesus, et je sais qui est
Paul ; mais vous, qui eres-vous ? ... ..•• .•.•••... Acres 19: 13-16 ...... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Personne n'avait l'aurorite dans
le pays (Cadre) ..................................... Mos . 21:33 ........... .

Doctrine et Al l iances

Doctrine et Alliances

Les bapcemes accomplis sans aucorice
n'onc pas de valeur .................................. 22: 1-4 ............... ..
Nul ne peuc precher s'il n'esc
dumenc ordonne ...................................... .42 : 11 ................. .
Voir aussi DONS SPIRITUEL$ -- Les miracles seuls ne
prouvent pas que l'Eglise est vraie.

BAPTEME • ESSENTIEL AU SALUT
OBJECTIF : Montrer que le bapteme est une condition necessaire pour entrer dans le royaume des cieux.
Bible

Bible

Jean-Baptiste baptisait, preparant
la voie ................................................. Matt. 3:1-12 ........ ..
Jesus fur baptise afin d' accomplir
rout ce qui esc jusce ................................. Mace. 3: 13-17 ........ .
Les apocres envoyes bapciser les
nation (Cadre) ........................................ Mate. 28: 19-20 ..... ..
Celui qui croira ec sera baptise
sera sauve ...... . ..................................... Marc 16: 15-16 ....... .
Refuser le bapceme, c'est annuler le
dessein de Dieu ..................................... Luc 7: 28-30 ......... .
Si un homme ne naft d'eau (Cadre) .............. .... Jean 3: 5 ............. .
Jesus demeura a vee eux et baptisa .................. Jean 3 : 22 ........... ..
Voici, il baptise. (Cadre) ............................. Jean 3:26 .......... ..
Jesus baptisait . (Le cexce de la Version
Segond laisse entendre que, tout en
surveillant les baptemes, Jesus laissait
ses disciples bapciser) ............................ Jean 4: l-3 .......... ..
• Repencez-vous et soyez bapcises (Cadre) .......... Acces 2: 37-38 .. ..... .
Philippe bapcisa <<des hommes et des
femmes •> (Cadre) ..................................... Actes 8: 12 ......... ..
Saul (Paul) baptise par Ananias
(ce qu'il <<doit faire», v.6) Pierre
commande le bapteme de Corneille .
(C'ecait cela qu'il <<devait faire>>, Actes
10:6, pour le salut, Actes 11: 13-14) .. · ......... Acces 10:48 ..........

<<Seigneurs, que faut-il que je fasse
pour etre sauve? '' Paul dit au
geolier de croire ec puis le baptise ........... . ... Actes 16: 25-34 .... .
· Paul rebaptise les convercis d'un
instructeur sans autorite . ....... . . . .......... .. .. ... Acres 19 : 1-6 ... .. . ..
Paul raconte son bapceme (ce qu' il
~doit faire~, AcLes 9 : 6) ............................ Actes 22: 10-16 .... .
Le bapceme est la maniere prevue
de «reverir Christ>> ... . ................ . ......... . ... Gal. 3: 27 ........... .
Sauves par le bapteme de la
regeneration et le Saint-Esprit .. .. ................. Tit. 3: 5 ............ ..
Les baptemes (de l'eau et de !'Esprit)
sont fondamentaux ............... . ........... . ...... Heb. 6: 1-2 . ......... .
Meme le bapteme nous sauve aussi
main tenant .............................. . ........ . ..... 1 Pierre 3 : 21 ....... .
Livre de Mormon

livre de Mormon

Tous doivent etre baptises ou condamnes ..... ... . . 2 Ne. 9 : 23-24 .... . ..
Le bapteme du Christ, exemple
contrignant pour tous ................................ 2 Ne. 31: 5-9 ....... .
Le bapteme est Ia porte. « C'est pourquoi
faites les choses •> .... . ........ . .. . .. . ....... .... ... 2 Ne. 31 : 17 .... . .. ..
II vient racheter ceux qui veulent
ecre baptises ......................................... Alma 9:27.......... ..
Nul n'a ete amene a la repentance
sans etre baptise . ... .. .. . .......... . ........... . . . . . 3 Ne 8: 24-25 . .. ... ..
Le bapteme enseigne par l e Sauveur
(Cadre) ................. . ........... . .................. 3 Ne. 11: 33-34 ... . . .
, Les hommes doivent se repentir
et etre baptise (Cadre) . .. ......... . .. . .............. 3 Ne. 27 : 16-20 . .. .. .
Doctrine et Al lionces

Doct'r ine et Al li once

Apres le bapteme les hommes doivent
per severer jusqu'a la fin pour etre sauves ....... 18: 22 ................ .
Allez baptisant d' eau, preparant la voie ....... . . .. . 39: 19-24 . ....... . .. .
Le bapteme necessaire pour Ia gloire
celeste ... . ............................................ 76: 50-53 ............ .
Ceux qui refusent le bapteme, condamnes .......... 84: 74 ............... .
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La loi revelee au commencement.
Adam baptise .......................................... Moi"se 6: 51-68 ....... .
Le bapceme enseigne par Enoch (Cadre) ............ Moise 7: 10-11. ...... .
Le bapceme enseigne par Noe (Cadre) ............... Moise 8:23-24 ...... .
La foi, Ia repentance, le bapteme,
!'imposition des mains .............................. .4eme Art. de Foi .... .
Passages apparentes

Passages opparentes

Ecroice esc Ia porte et resserre
le chemin. (La porte est Ia
repentence et le bapteme; le
chemin ecroic esc la vie jusce,
2 Ne. 31: 17-2l.) ..................................... Macc. 7:13-14 ....... .
Les ennemis du converci seront
dans sa propre rna is on .............................. Matt. 10 : 34-38 .... ..
Personne dans le pays n'est capable
de bapciser (Cadre) ................... .............. . Mos. 21:33........... .
Conditions du bapteme chez les
Nephites .............................................. Mor. 6: 1· 4 ........... .
Conditions du bapteme pour l'Eglise
d'aujourd'hui .......................................... D. & A. 20:37 ...... .
Les baptemes accomplis sans
autorice n'onc pas de valeur. .................... . .. D. & A. 22: 1-4 ..... .
On crouvera dans l'Appendice, Note 1, une cource etude de
1' idee fausse que l'homme esc sauve par Ia grace seule ec
que par consequent le bapteme est inutile.
Bapceme pour les mores. Voir SALUT POUR LES MORTS.

BAPTEME -·ACCOMPLI PAR IMMERSION

OBJ ECTIF : Montrer que les Ecricures du Nouveau Testament confirment le temoignage de Ia revelation des derniers
jours que le bapteme s'accomplit par !'immersion complete
dans l'eau.

B1ble

Bible

J ean bapcisait dans lc Jourdain. (Cadre) ............ Mace. 3: 5-6 .......... .
Jesus sortie de I' eau. (Cadre) ........................ Matt. 3 : 16 ........... .
Jean baptisa a Enon, parce qu'il y avait
beaucoup d ' eau !a-bas .... ...... . .................... Jean 3: 23 ............ .
Ils descendirenc dans !'eau. (Cadre)................. Acces 8:38-39 .. .. . ..
Le bapteme compare a un ensevelissemenc
et a des semailles ...... .......................... ... . Rom. 6. 3-5 ........ .. .
En seve lis avec lui dans le bapteme ......... . ....... col. 2: 12 ........... ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Atma baptise dans les caux dt:
Mormon (Cadre). .............. .......... ...... ... ..... Mos . 18:8-17 ........ .
L e Chris t exp lique la forme du
bapteme (Cadre) ...................................... 3 Ne 11: 22-26 ...... .
Nephi bapcisait par immersion. (Cadre) .............. 3 Ne. 13:10-12 .... ..
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

L a forme du bapteme et les mots
de Ia ceremonie .... ......... .... ....... ......... ...... 20:72-74 ............. .
L' immersion est req uise pour la
gloire celeste ......................................... ·76: 50-53 ............ .
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Retablissement de l'aucorite
de baptiser. ..................... . .............. .. ..... Smith 2: 68-73 ... ... ..
Pa s sag es opparentes

Passag e s apporent e s

Un seul Seigneur, une seule foi,
un seul bapceme ...... . .................... . .......... Eph. 4: 5 ............. .

BAPTEME ·-POUR LA REMISSION DES PECHES
OBJECTIF : Moncrer que le pecheur repentant obtient, en s e
soumettanc a !'ordonnance du bapteme, le pardon de ses
peches.
Bible

Bible

Jean precha le bapceme pour Ia remiss ion
des peches ........................................... Marc 1 : 4 .. .... .. .. . .. .
L e bapteme pour Ia remission des peches
(Cp. Luc 76: 77) ..................................... Luc 3: 3 .............. .

Pour Ia remission des peches . (Cadre) ............. Actes 2:38 .......... ..
Lave tes peches. (Cadre) ............................. Ac tes 22 : 16 ........ ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Soyez baptises afin d'etre laves
du peche .......... . ................................... Alma 7:14 ............ .
La remission de leurs peches.
(Cadre, chapitre ll) ...... .. ............................ 3 Ne. 12:2 .......... ..
L 'accomplissement des commandements
apporte Ia remiss ion ................................. Mor. 8 : 25-26 ........ ..
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Le bapteme pour la remission des
pech~s. (Cadre) ...................................... Smith 2:69 ........... .
Passages apparentes

Passages apparentes

Autres

( Le bapteme, maniere d'entrer
(dans l'Eglise .......................... Actes 2 :41 .......... ..
buts
( Le moyen designe pour
( <• revet ir Christ •> ....................... Gal. 3: 27 ............ ..
du bapteme (Alliance avec Dieu (Cadre) ......... Mos. 18: 8-17........ ..
Il vaut mieux ne pas avoir connu
que se detourner plus card .......................... 2 Pierre 2 : 20-21 .... .
Comment conserver Ia remission des
peches une fois celle-ci obtenue.
(Histoire) .... . ........................................ Mos. 4:9-12,26 ...... .
Rien d' impur ne peut heriter
du royaume. (Cadre) ................................. Alma 11 : 37 .......... .
Les anciens peches retourneron t
a !'arne qui peche .................................... D. & A. 82:7 ........ .

EAPTEME -- PAS NECESSAIRE POUR LES BE BES
OBJECTIF : Montrer que le bapceme n'est pas exige des
bebes qui sont trop petits pour distinguer le bien du mal.

Bible
Bible
Les convertis du Baptiste confessaient.
(Ce n'etaient done pas des bebes) ................ Marc 1: 5 ............ ..
Jesus benissaic, mais ne bapcisait
pas les petits enfants ....... ....... ........ ......... Marc 10: 13-16 ..... ..

Les candidats doivent etre
capables de croire ....... · .... · .. · ... · ............ · .. ·Marc 16: 16 .......... .
<<Ceux qui accepterent >>: Indique
Ia maturite. (Histoire) ·· · ·· · · · · ·· · · ·· · · · · · · · ··· · · ····Acres 2: 41 .......... .
Philippe baptise <•des hommes et
femmes>>: (Cadre).··············· ········· ···· · ······· Acres 8 : 12 .......... .
Ils doivent pouvoir accomplir des
acres de justice. (Cadre) ....................... . ... Actes 10:34-35 .... . .
L'humanite jugee selon ses oeuvres.
(Il est raisonnable que les bebes,
incapables de faire le mal, ne seront
pas condamnes.) ···· ········· · ····· ··· · ··· · ···· · · · · · .Apoc. 20 : 12 ..... .. .. .
Livre de Mormon

L ivre de Mormon

Mormon explique que le bapteme
des bebes est errone.···· ..... ..................... .. Moroni 8:4-22 ...... . .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Pour etre membre, il faut etre
arrive a !'age de responsabilite·· .. ············ .... 20: 71 ................ ..
Satan n 'a pas Ia permission de
tenter les petits enfants · · · · · · · · · .. · .. · · .. · · · · · · .. · · 29: 46-48 ........... ..
Les enfants doivent etre baptises
a huit ans ......... . ......... .. ... .. .............. . .... 68: 25-27 .... . .... ... .. .
Passages opparentes

Passages apparentes

Il faut l'humilite de l'enfance. (Cadre) . .... . .. ..... Matt. 18: 3 ...... ..... .
NOTE : On invoque parf ois le bapteme de Ia maison de
Scephanas en faveur du bapteme des petits enfants:
(1 Cor. 1: 16) Mais on peut deduire de 1 Cor. 16: 15-16 que
la famille etait composee de personnes mures. Les aucres
passages que !'on cite parfois en faveur de cette pratique
sonc Acres 16 : 15 ec Actes 16:33.

OBJECTIF : Montrer que : (a) La chute d' Adam etait Ia
transgression d'une loi qui separa spiricuellement Adam et
sa poscerite de Dieu et lui fit subir Ia mort physique -- situation tr.agique dans laquelle l'humanite aurait ete eternelle-

ment perdue si un Redempteur n'avait pas ere promis; (b)
La transgression d' Adam imroduisit Ia famille humaine dans
Ia mon a lite et dans Ia tulte mora le, qui ouvrait une porte a
Ia degradation par Ia desobeissance et une porte a !'exaltation par l'obcissance; et ainsi ce qui etait pour Adam
!'abandon d'un etat immorrel et innocent pour Ia mortalite
devient pour ses enfants fideles en Christ Ia porte vers la
gloire eternelle.
B i ble

Bible

Adam s 'en tend dire que s' il mange
du fru it, i l mourra, (II ne fut soumis
a Ia mort qu'apres Ia chute) ........................ Gen. 2: 15-17 +.. ..
La chute et !'expulsion du jardin d'Eden ........... Gen. Chap. 3 fo ..... ..
Le fruit ioterdit etait de la nourrirure.
(Comparez Moise 4: 12) .... ...... .......... ......... Gen. 3:6 ............. .
Le peche entre dans le monde
par ur1 homme et la mort par le pee he .. ....... .. .. Rom. 5: 12 ......... . ..
Comme tous meurent en Adam, de meme
tous revivront en Christ. .... ........................ .. 1 Cor. 15: 21-22 ..... .
Le serpent tromp a Eve par sa ruse ............ . . .. .... 2 Cor. 11 : 3 .......... .
La femme a ete trompee; elle sera
sauvee en de.,enant mere ........................... 1 Tim. 2: 14-1 5 .... .. .
La chute prevue. Le Christ est le
Sauveur preordonne········ .......................... 1 P ierre 1:18-20 .... .
Le peche est la transgression de
Ia loi . (Adam a done pee he) ....................... 1 ] ean 3:4 ........... .

*

Livre de Mormon
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L'opposition et la chute. La vie
est une epreuve ... · .. · .. .......... ............ ...... . 2 Ne 2: 14-21 ....... ..
Adam et Eve tomberent ci·'un etat
dans lequel ils auraient vecu
eternellement, afin que <des
hommes soienu (mortels) .......................... 2 Ne. 2:22-26
La mort s ' abat sur tous. Une
puissance de resurrection .... ...... : ............... 2 Ne . 9: 6 .......... . . .
Les cherubins et une epee
ardente, (Cadre) ........................... . ...... . .. Alma 12:20-37.. . . ... .

*..... .

Alma parle de la chute et de
!'expiation •................ ...... ........ .. ... ....... . Alma Chap. 42 .. .. ... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et AI liances

La mort spirituelle amenee
par la transgression .................... .... .... ...... 29 : 40-45 .... ,.,., .. ,,,
Tous les esprits des hommes
ecaicnt innocents au commencement ............... 93: 38 .............. .. .
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Tu ne mangeras point; neanmoins,
tu peux choisir ................................... .... Moise 3:17 + ....... .
Recit de la chute par Moise, revele
a Joseph Smith ....................................... Moise 4:5-31 f: ..... ..
Sans la chute les hommes ne
seraient pas nes ..................................... Moise 5: 10-11 ...... ..
~Nous sommes parce qu'Adam
est tom be •> ........................................... Moise 6: 48 .......... .
Les hommes seront punis pour leurs
pro pres peches et non pour ce lui
d' Adam ...... . ...... ..... ............................... 2eme Arc. de Foi .... .
Passages apparentes

Passages apparentes

Adam egaleme11t appele !'Ancien 1
des J ours, Michel ................................... D. & A. 27: 11 ....... .
Adam prince du genre humain a jamais ............. D. & A. 107:53-56 .. .
Ceux qui garderont leur second etat
(monel) auront la gloire ............ ........ ........ p, de G. P.,
Abraham 3 : 26 . .......
Voir LA CHUTE, processus de degeneresc ence physique,
~ppendice, Note 2.
Voir aussi EXPIATION et LIBRE ARBITRE.

DEVOIRS DES MEMBRES
OBJECTIF : Montrer que le fait d'etre membre de l'Eglise
du Christ est le commencement et non Ia fin du salut. Apres
le bapteme il faut une foi, une repentance et de boones
oeuvres constantes pour amener finalement les hommes a la
perfection.

Bible

Bible

Les dix commandements (Cp. Matt. 19: 16-22) ..... Ex. 20: 3-17 ...... .. .. .
Tout le devoir de l'homme est de craindre
Dieu et garder les commandements ................ Eccl. 12: 13 ...... .. .. .
Vivre le Sermon sur la Montagne ............ . ....... Matt. Chaps . 5-7 .... .
Soyez done parfaits com me votre Pere .............. Matt. 5: 48 ........... .
Tout ce que voulez que les hommes
fassent pour vous , faites-le .. ... . ............... .. Matt. 7: 12 ........... .
Ceux qui font Ia vo lonte de Dieu
rec;oi vent un royaume ................................ Matt. 7: 21-23 ........ .
Ceux qui accomplissent la Parole,
batissent leur maison sur le roc ................... Matt. 7:24-27 ........ .
Confessez -- temoignez de -- le
Christ devanr les hommes .......................... \iatt. 10:32-33 ..... ..
Le Fils vient recompenser tOUt le
monde selon ses oeuvres ........................... Matt. 16: 27 ......... ..
Les Dix Commandements reformulcs
par le Chris t (Cp. Ex. 20) .......................... Matt. 19: 16-22 .. .... .
Tu aimeras ton prochain comme
toi-meme . . .. . ......................................... Matt. 22:34-40 ..... ..
Celui qui perseverera jusqu'a
Ia fin sera sauve .................................... t-latt. 24: 13
Ceux qui pratiquent heriteront du
royaume. « J'avais faim » ........................... Matt. 25: 31-46 ..... ..
Observez tout ce que je vous ai
commande .. . ......................................... . Matt. 28: 19-20 ...... .
Pourquoi m' appe lez-vous <•Seigneur,
Se igneur», et ne fa ites-vous pas
ce que je dis . .. . .. . .... ... .................... .. .. ... Luc 6:46-49 . ... .. ... .
L ' exemple du Samaritain dans les
boones oeuvres ... . ............................... ... Luc 10:25-37 ...... ..
Beaucoup est requis de celui
a qui beaucoup est donne .. .................... .. .. L uc 12:47-48 .... .. ..
Si vous continuez dans rna Parole,
voue etes mes disciples .................. .. .. ...... Jean 8: 31-32 ....... ..
Si vous m'aimez gardez mes
commandements (Cadre) .. .. .. ....... ............... Jean 14: 15 .......... .

* ...... ..

Vous etes mes amis si vous
faites ce que je vous commande .. . ....... .... ... .. . .Jean 15: 14 ....... .. .
Les Saints doivent etre unis comme le
Pere et le Fils. (Histoire) .................... .... ... Jean 17:11,20-23 +
Jesus allaic parcout fa is ant le bien.
(Ce que ses disciples doivent
fa ire aussi) · · ·. · · ............... · ...................... Acres 10 : 38 ........ .
Le Seigneur rendra a tOUS
se lon leurs oeuvres · · · .. · .. · · · .... · ...... · ...... ·· · .. Rom. 2 : 6-10 ........ .
Ce ne sont pas ceux qui ecoutent
la loi mais ceux qui l'appliquent
qui seront justifies· .... · .. · .. . ..... · ................. Rom. 2: 13 . .. . .. . ... ..
Commandement aux Saints de
pratiquer diverses venus.· · ··· .................... .. Rom. Chaps. -12-13 ..
Discours de Paul aux Saints sur
la charite (l'amour) ................................... 1 Cor. Chap. 13 .. .. .
Les oeuvres de la chair et de !'Esprit .............. Gal. 5: 13-26 .. . .. .. . .
<•C'est pourquoi, renoncez au mensonge.•>
Conseils pour tous · .............. · · .. · .... · · · · · · · · ... Eph. 4 : 25-32 .. ,. .. ..
Eveille-toi, toi qui dors. (Chap. entier) ............. Eph. 5: 14-21 ....... .
Les mar is doi vent aimer leurs femmes,
les femmes leurs mar is .... · .. · ...... ... · · ..... · .... ·. Eph. 5: 22-33 ....... ..
Conseils aux enfants, aux parents.
Les armes de Dieu . . ................................. Eph. 6: 1- 18 ......... .
Rejouissez-vous toujours. Pensez
a tout ce qui est vrai, honnete ou de
bonne reputation ............ ·· ........................ Phil 4 : 4-81= ........ .
Ne vous laissez pas tromper
par les philosophies des hommes ..... .. .. .... ..... Col. 2:6-8 ..... .... . .
Conseils pour les maris, les femmes,
les enfants, les servireurs ..... . .................... Col 3: 12-25 ....... .. .
Respectez les dirigeants. Evitez
l'apparence du mal. .. ........... ·· ................... 1 Thess. 5 : 12-22 .. . .
Priez sans cess e. Voir aussi PRIERE) ............. 1 Thess. 5: 17 . . .... .
La vengeance tombera sur ceux qui
n'obeissent pas a l'evangile . ................. ... .. 2 Thess. 1 : 7-10 .. . . .
Un sa !ut eterne l a to us ceux qui
obeissent.· ... . ....... ... ....... . .. · .. · ............. ···He b. 5 : 8-9 ... . ...... .

Apres le bapteme, «tendons ace
qui est parfait>> ...................................... Heb. 6: 1-3 .......... ..
Accomplissez la Parole et ne vous
bornez pas a l'ecouter .............................. Jacq. 1:22-25 ...... ..
La religion pure, c'est de visiter
Jes orphelins et les veuves ......................... Jacq. 1:26-27........ .
La foi sans les oeuvres est morte.
Les demons croient ................................. Jacq. 2:14-26 ....... .
Connaitre le bien et ne pas le
faire, c'est pecher ................................... Jacq. 4: 17 .......... ..
Ajoutez a votre foi la vertu, a la
vertu la connaissance ............................... 2 Pierre 1 : 5-9....... .
Soyez diligent pour assurer votre
appel et votre election (Cp. Eph. 1: 1'3-14,
Eph. 4: 30, Mos. 26: 20, D. & A. 88: 3-4
D. & A. 131 : 5; Teachings of the Prophet
Joseph Smith. pp. 150-151) ......................... 2 Pierre 1: 10 ....... .
Si nous marchons dans les tenebres, nous
men tons et ne faisons pas la verite ............... 1 ] ean 2 : 3-5 ....... ..
<•Et je vis les morts.,, Tous j~ges selon
les oeuvres ............................................ Apoc. 20: 12 ......... .
Nous le connaissons si nous gardens
ses commandements ................................. 1 Jean 2:3-5 ....... ..
Benis ceux qui obeissent a ses
commandements ...................................... Apoc. 22: 14 ......... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Les hommes seront juges selon
leurs oeuvres ......................................... 1 Ne.
Vivez dans la justice ................................. 2 Ne.
Preparez-vous pour le jugement .................... 2 Ne.
Sauves par la grace apr~s tout ce que
rtous pouvons faire. (Voir Appendice
Note 1) ................................................ 2 Ne .
Le bapteme un commencement. D' autres
oeuvres necessai,es ensuite ....................... 2 Ne.
Priez avant tout acte ayant pour
but d'aider l'oeuvre du Seigneur ................... 2 Ne.

15: 30-33 ...... .
9:27-52 ....... .
9:27-52 .... .... .

25-23 .......... .
31 : 17-20 .... ..
32:9 ......... ..

Magn ifiez vocre office ..... ... ...... . ... ................Jacob 1 : 19· ........... .
Ce que cela s ignifie ,
Pricz pour avoir le pardon.
Purification miraculeuse d'Enos
(On pc uc deduicc, d'aprcs les enseignements
son perc dans 2 Nc. 9: 23-24, qu ' il avai t
e tc baptise. Cp. 2 Nc. 31 : 17) ..................... Enos 1 : 1-8 ........... .
Continuez dans le jeune et Ia priere et
perseverez jusqu' a la fin ........................... Omni 1 :26 ..... .. .... .
Servez vos semblab les. Faire cela,
c'est etre au servic:<: de Dicu, ...................... Mos. 2: 17 ... .... .... ..
Cedcz au Saint-Esprit. Rc jcrez
l'homme nature!, Soycz soumis,
doux, humbles, patients, pleins
d'amour. (Cadre) ........................ · ...... · ..... Mos. 3 :19 . .. . .. ...... .
Commen t conserver la remission
des pcches. (Voir aussi REPENTANCE) ........ Mos. 4: 9-12,26 .... ...
L'humilite ct la charite . L'enseignement des
cnfants, ....... .. ...................................... Mos. 4: 11-30 ,, ...... .
Alma exhorte les membres de l'Eglise
a s 'assurer qu'ils sont nes de
Dicu. (La confirmation y donne
droit) · · . • · .. .... ............. ... ............ . .... · .. · .. Alma 5 : 14, 26,49 , .. .
Soyez soumis et doux, faci les a
convaincre ... . .......................... , •. • , ......... Alma 7:23-24 .... .. , .
Tous rccolteront les recompenses
de leurs peuvres, ............ . .... , .... , , . • , ........ . Alma 9: 27-28, ....... .
Les Sa inrs Nephices jeunaient,
priaicnt, obtenaicnt la
sanctification ................................ . ....... He l. 3: 35 ............ .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Ne craigncz pas petit troupeau ;
faites le bien. Tournez-vous vers
moi ... . ......................... ... .................. . . 6:32-37 .......... ... . ..
Les bapcises qui persev(:reront
jus qu'a Ia fin seront sa uves ....................... 18: 22

* .............. .

Repentez-vous; adorez le Pere.
L'homme peut dechoir de Ia grace .................. 20: 29-34 ............ ..
Revetez-vous de routes les armes
de Dieu .............................................. 27: 15-18 ............ ..
Que chacun est1me son trere comme
lui-meme ............................................... 38: 23-26 ............. .
Si vous n'etes pas un, vous n'etes
pas de moi ........ , ............... , .......... ,, ........ 38: 27 + ............. ..
Sortez de parmi les mechants.
Avertissez votre prochain ........................... 38:40-42 ............. .
Allez, baptisant, preparant la voie.
(Voir aussi SECOND AVENEMENT i
DE JESUS-CHRIST La venue du
Christ predite) ........................................ 39: 19-24 ............. .
Enseignez les principes de l'evangile
selon que vous etes inspire par
!'Esprit .......................................... . ..... 42: 12-14 ............ ..
Les membres ne volent pas, ne
mentent pas, ne commettent pas
d'adultere ........ .•. ......... .•.. ......... . . ........ 42:18-29 ............. .
Progressez en gnice et dans la
connaissance de la verite ............... .. .......... 50: 40-46 ............. .
Que nul n'enfreigne les lois
du pays ................................................ 58: 21-22 ............. .
Les hommes doivent tra vailler
avec zele il. une bonne cause ....................... 58: 26-29 ............ ..
Allez a la maison de priere
le jour du sabbat ..................................... 59: 9-13 .............. .
Prenez courage. Veillez.
Priez toujours .......... . .............................. 61: 36-39 ............. .
II est requis de vous que vous
pardonniez a tOUS les hommes ...................... 64; 8-14 ............. ..
Ne soycz pas las. Une grande oeuvre
se fondc .............................................. 64: 33-34 ............. .
Les parents doivent enseigner les
principes de l'cvangile
aux enfants . , .... , .................................... 68: 25-31 ........•.....

Necessite de vaincre routes
choses pour obtenir la gloire
celeste ....................... ..........................76: 50-53,60 . ....... ..
Les grandes revelations entra!nent
des responsabilites .................................. 82: 2-4 ........ ........ .
Vivre selon chaque parole qui
sort de la bouche de Dieu .......................... 84 : 44 ................ .
Approchez-vous. Sanccifiez-vous.
Chassez les pensees vaines .... · .................. 88: 63-69 ............ ..
Enseignez-vous mutuellement. Lisez
les me !!leurs livres. Ne soyez
pas oisifs .............................................. 88: 118-126 ..... . .... .
Vivez. la Par.ole de Sagesse.
(Voir sussi PAROLE DE SAGESSE) .... . ......... Section 89 ........... ..
Disciplinez les enfants. Les hommes
qui ne le font pas sont pun is ..................... .. 93 : 39-49 .. ......... .. .
Les membres appeles a etre sauveurs
d'hommes .............................................. 101: 39-40 ........... .
Que nul ne craigne de donner
sa vie pour moi ................. · ....... .............. 103: 27-28 ............ .
Que tout le monde apprenne
son devoir et a agir dans
!'office ................................................ 107: 99-100 .......... .
Payez Ia d!me . (Voir aussi
DIMES ET OFFRANDES) .......................... Section 119 .......... .
Utilisez la pretrise dans 1' esprit
d'amour, pas de force ............................... 121: 34-46 ........... ..
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

La tolerance religieuse. <•Nous
rt~clamons II}, (Cp. Matt. 7 : 12;
Luc 9: 54-56; D. & A. 134: 10.
Voir aussi LIBRE ARBITRE) .....i . . . . . . . . . . . . . . . . lleme Art. de Foi .. .
Nous croyons que nous devons ecce
soumis aux gouverneurs n obeir
aux lois. (Cp. Matt. 22: 15-22;
Rom. 13:1-7; 1 Tim. 2:1-3; Tite 3:1;
1 Pierre 3: 13-17; D.&A. 58:21-22 .............. 12eme Art. de Foi .. .
D. &A. 134)

Nous croyons que nous devons
etre honnetes, fideles, chastes,
bienveillants .......................................... 13eme Art. de Foi .. .
Passages apparentes

Passages apparentes

II vaut m.ieux obeir que faire
des sacrifices. (Cadre) .............................. ! Sam, 15: 22 ........ .
Le respect pour l'autorite.
Histoire de David et de Saiit........................ l Sam. Chap. 24,26..
Naaman queri dans le Jourdain,
par l'obeissance...................................... 2 Rois 5 : 1-14 ...... ..
Les faux prophetes reveles
par leurs fruits ........................................ Matt, 7: 15-20........ .
Parabole des Dix Vierges. Aloes
le royaume sera ...................................... Matt, 25: 1-13 ........ .
Dieu ne permetcra pas des tentations
<•au-dela de vos forces »............................. 1 Cor. 10: 13 ........ ..
II vaut mieux ne pas avoir connu
que se detourner a pres .............................. 2 Pierre 2: 20-21. .. ..
Le Seigneur prepare le chemin pour
accomplir les commandements ...................... l Ne. 3: 7 ........... ..
Les fideles connaftront les mysteres
de Dieu ................................................ Alma 26: 22 .......... .
Ce lui qui continue dans la lumiere
re<;oit la lumiere ..................................... D. & A. 50: 24 ...... ..
Ceux qui obeissent connaissent
les mysteres du royaume ............................ D. &A. 63 : 23....... ..
Tous les mysteres seronc
reveles aux jusres ................................... D.&A. 76: 5-10 .... ..
Des benedictions que nous ne
comprenons pas encore nous
atcendent .............................................. D.&A. 78:17-18 ... . _
Moi, le Seigneur, je suis lie
lorsque vous faites ce que
je dis ............................................ ...... D.&A. 82: 10 ....... .
Toutes les benedictions sont
basecs sur l'obeissance a
la loi ..................................................D. & A. 130: 20-21. ..

DIMES ET OFFRANDES

Objectif: Montrer que Ia dime est une loi divine d'origine
anc ienne retablie en ces derniers jours sur Ia terre.
Bible

Bible

Abraham paie Ia dime (Cadre).........................Gen. 14: 18-20 ...... .
Jacob fait voeu de payer Ia dime
au Seigneur (Cadre) ............... .. ................. Gel1. 28:20-22 ...... .
Enseignements de Morse sur la
dime (Cp. Deut. 14: 22-29........................... Lev. 27: 30-34 ...... .
« Un homme trompe-t-il Dieu '•>
Les payeurs de dime sont benis ................... Mal. 3:8-12 ........ ..
La dime ne doit pas etre negligee
(Cp. Luc 11: 42)..................................... Matt. 23: 23 ......... .
Avant le temps de Moi'se, Abraham
payait le dime ........................................ Heb. 7: 1-10 .... ..... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Abraham payaic la dime de
tout qu 'il possedait .................................. Alma 13: 15 ... ....... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Ce lui qui est dime ne sera pas
brule a sa venue ............ ... ............ .. .... ..... 64: 23 ........ , ........ .
La loi retablie de la dime.. ........................... Section 119 ....... ..
Passages apparentes

Passages apparentes

Honorez le Seigneur d~ ses biens;
les granges serom remplies.........................Prov. 3: 9-10 .... .. . ..
Ne vous amassez pas des tresors
sur la terre ............................................ Matt. 6 : 19-21 ...... ..
Pendant un certain temps les
premiers chretiens vecurent
la loi superieure de Ia consecration.
Cp. Acres 4:34-37; Acres 5: 1-11;
Acres 6: l-6 ......................... . .................Actes 2:44-45... . .. ..
Pr ier avant d'accomplir tout acte
en vue d ' aider a !'oeuvre du
Seigneur . .............................................. 2 Ne. 32: 9 .......... .

La loi superieure de la consecration
existait parmi les Nephites ......................... .4 Ne. 1: 3,15-18 .... .
DISTRACTIONS
Object if: Montrer que les amusements sont appropries et
agreables aux yeux de Dieu.
Bible

Bible

Un temps pour routes choses.
Un temps pour danser ................................Ecc 1. 3 : 1-4 ......... .
Le peuple se rejouira dans
la danse ............................................... Jer. 31: 13 .......... ..
Jesus accuse de chercher
les plaisirs ........................................... Matt. 11 : 18-19..... ..
] esus assiste a des noces. (Cadre) ................. ] ean 2: 1-2 .......... ..
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Le Seigneur doit etre loue par
la musique et la dans e .............................. 136: 28 ............. . . . .
Passages apparentes

Passages apparentes

Tout est pur pour ceux qui
sont purs ...................... . ....................... Tire 1: 15-16 ......... .
DI VI~liTE

-- DIEU EST UN ETRE PERSONNEL

Obj ectif : Montrer que Dieu est un etre personnel
duquel l'homme a ete cree.
Bible

a 1' image

Bible

L'homme cree a 1' image de Dieu
(Cp. Gen. 5: 3) ....................................... Gen. 1: 26-27. .... . .... .
]' ai vu Dieu face a face, et rna
vie a ere epargnee (Histoire) ...................... Gen. 32: 30 ........... .
Moise et soixante-dix Anciens
d'Israel voient Dieu ................................ Ex. 24 :9-11. ..... ; ... .
Le Seigneur parle a Moise
o face a face •>·· ..••••••••••••..•...••...• •• .••.••••••• Ex. 33:9-11. ......... ..
Mention de la main et du
dos de Dieu ...................... . ......... . .......... Ex. 33: 21-23 .......•..

Il voit une representation de
l'Eternel (Cadre) ..................................... Nomb. 12: 5-8 ........ .
Etienne voit lc Pere et
le Fi ls (Histoire) .................................... Acres 7: 55-56 ...... ..
Les hommes sonr crces a la
ressemblance de Dicu ....... ... .................... .Jacq. 3: 8-9 ..... ..... .
Lcs jusces rcc;oivcnt le promesse
qu'ds veront fa face de Dieu ...................... . Apoc. 22: 3-4 ........ .
Livre

d~

Mormon

Livre de Mormon

Le Seigneur se rcvele au
frere de Jared ........................................ Ether Chap. 3 ....... ..
Doctrine ot Alliances

Doctrine et Alliances

Jehovah apparaic au Temple
de Kirtland (Nocez v. 3) ........................... 110: 1-10 ............ ..
Le Perc et le Fils ont un
corps de chair et d'os ............................... 130: 22 ......... . ..... .
Perlo de Grund Pri x

Perla do Grand Prix

Moi'se voir Dieu face a face,
(Chapicre)................. ...... ...... .. ........ .... .. Mo i'se 1: 1-11 ........ .
Joseph Smith voic le Pere
et le Fils (Cadre) ....................................Smith 2: 15-19 ...... ..
Pa ssages apparen t es

Passages apparontes

Tu n'auras pas d ' aucres dieux
devant rna face............................... . ....... Ex. 20: 3 ....... . ..... .
L'insense die en son coe ur:
dl n'y a point de Dieu ~ ............................. Ps, 14: 1............ ..
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu .................... Matt, 22 : 34-40 ...... .
La vie eternelle, c'esc connaicre
Dieu (Cadre) ............................ , ..... .. ..... Jean 17 : 3........... ..
Nous sommes les enfants de Dieu,
et nous savons ainsi que la
Divinite n'esc pas de la pierre (Cadre) .......... .Actes 17:29-30 .... ..
Celui qui vient a Dieu doit
croire qu' il est ........... .. .. .. ..................... He b. 11: 6. .......... ..
Tout montre qu'il y a un Dieu
(Cadre) ................................................ Alma 30: 44 ......... .

Jesus appelc <•Fils de !'Homme•>
parcc que le Perc est Homme de
Saintete•> (Cf. Mace. 16: 13; 23·28;
Jean 1: 51) ........................................... P. de G. P., Moise 6:57
NOTE 1. Jean 4:24 affirme: ccDieu est esprit (Cf. 2 Cor, 3: 17.)
Dans ce qui pcut ~tre un sens analogue, les Doctrine et Alliances disent: <•Car l'homme est un esprit>> (D.&A. 93: 33.) L'homme
est un esprit revetu de chair et d'os; il en vade meme pour Dieu.
Le chcrcheur qui interprete la declaration de Jean comme voulant
dire que Dieu est une Presence universelle qui imprcgne tout
doi t egalcment tenir compte de cette merveilleusc declaration
faice dans Ia revelation des derniers jours concernant !'esprit de
Dieu ou ,,[3 lumiere du Christ» qui <•sort de Ia presence de Dieu
pour emplir l'immensite de l'espace•> (D. &A. 88: 12; nocez v. 6,
13, 45). L'influencel,. la puissance et Ia gloire de Dicu sont done
presences partout, mais les passages cites ci-dessus montrent
qu'il est, personnellement, un homme glorifie et limite dans l'es
pace a la forme et aux dimensions d'un homme. Chose qui n'est
pas etonnante, car nous sommes ses enfants (Acces 17: 29·30).
NOTE 2. Jean de clare: ccPersonnc n'o jamais vu Dieu•> (Jean
1: 18; Cf. Jean 5:37 et 1 Jean 4:12, 20). Sa pensee devient
claire a Ia lumi ere de Jean 6:46 ou il fait dire a Jesus: <•Ce
n'est pas que pcrsonne ait vu le Pere, sinon celui qui vient de
Dicu •.. •> (Cf. He b. 12: H). De meme, quand Paul dit, dans Tim.
6:16, que ccnul n'a pu ni nc peut voir>> le Christ (ressuscice), il
veut dire de couce evidence que nul pecheur ne l ' a jamais vu ni
ne peuc le voir, carle Sauveur ressuscite apparut a diverses personnes dignes (Actes 10: 40-41). La revelation des derniers jours
jette une lumiere plus grande encore sur ce sujet. Voir Doctrine
et Alliances 67: 1-12 et Mofse 1: 11 dans Ia Perle de Grand Prix.

NOTE 3. On pretend parfois que Dieu n'est pas un etre que l'on
puisse voir, en se basant sur Ex. 33:20: • ... car l'homme ne
peut me voir et viv:e.» Bien que les versets 21 a 23 nous disent
que Moise, immediatement apres, vit sa personne (a !'exception
de sa face) il fauc remarquer que Ia plenitude de la presence de
Dieu etait refusee a Israel a ce moment-la parce qu'il s'etait
endurci le coeur. (D.&A. 84: 21-25; Ex. 32: 30-35). Les passages
indiques c i-dessus montrenc que de saints hommes avant et apres
eurent Ia permission de le voir.
NOTE 4. Chretiens et Juifs savent bien que Jehovah etait le
Dieu de !'Ancien Te<tament (Ex. 6: 3.) Ce que l'on ne reconnai't
pas aussi generaleoent, c'est que Jesus-Christ est Jehovah (Es .•
49: 26; Matt. 22: 41-46; Jean 8:56-59 (Ex. 3: 14) 1 Cor. 10: 1-~;
Heb. 11:26; 1 Ne. 19:10; Mos. 3:5; 3 Ne. 15:4,5.) Cette connaissance ne doit en rien restreindre l'enseignement de Ia nature
de Dieu a partir de passages de !'Ancien Testament qui se rapportent au Christ pre-mortel, Jehovah, car il etait le Createur de
routes choses depuis le commencement. (Jean 1 : 1-2, 10, 14;
Eph. 3: 9; Heb. 1: 1-2; 2 Ne. 9: 5; Mos. 3: 8; He!. 14: 12; D.&.
A. 38: 1-3; D.&A. 76: 22-24; D.&A. 93: 8-10. Voir aussi LA DIVlNITE PRE-MORTELLE DU CHRIST, Appendice; Note 3.)

DIVINITE -- ATTRIBUTS DE DIEU
OBJECTIF: Montrer. que Dieu est un Pere misericordieux, bon et
aimant, eternel., inchangeant, juste, parfai temen t sage, omnipresent, tout-puissant; l'exemple supreme de Ia perfection que l'humanite doit s'efforcer d'atteindre.

Bible

Bible

Un Dieu ja loux et misericordieux .... ... . ....... ...... Ex. 20 : 4-6 .......... .
Misericordieux, genereux, longanime
(Cadre)............................... . . ......... ....... Ex. 34 : 6-7........... .
Un Dieu d'amour; fidele et
misericordieux .......... , .. ............................ Deut. 7 : 7-9.......... .
Dieu capable d'une juste indi&nation .
Sa colere ..................... ., ........................ Juges 2: 14 ......... ..
Dieu pret a pardonner, lent a
la colere, et bon ......... . ............................ Neh. 9: 17............ .
L' esprit de Dieu est omnipresent.
Ou irais-je ?........... ......................... ........Ps . 139:7-10 ........ .
Livre de Jonas, une histoire sur
!'amour universe! de Dieu ........................... ]onas Chap. 1-4 ..... .
Dieu est parfait. <• Soyez done
parfaits . >> . . ............................................ lvlatt. 5 :48., ......... ..
Un Dieu d 'amour. <•Car Dieu a
tant aime le monde. >> ................................. Jean 3: 16-17 ... ..... .
Jesus-Chris t est le meme hier,
aujourd'hui, a jamais ............................. . .. Heb. 13:8 ............ .
Ni variation, ni ombre de changement ..... .. ........ J acq. 1 : 17............. .
Dieu est amour. Demeurer dans !'amour,
c ' est demeurer en Dieu .............................. 1 Jean 4 : 7-8 ......... .
Dieu est tout-puissant. <•Notre Dieu
Tout-Puissant est entre dans son
regne. •>...................... .. .......... ..... ...... .. .. Apoe. 19:6 ........... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

L 'amour de Dieu decrit en une
vision. (Cadre) .. , .....................................! Ne. 11: 21-23 ...... .
Car il conn aft toutes choses ..........................·2 Ne. 9: 20 ........... .
Bel exemple de !'amour de Christ
.
dans Ia visite aux Nephites ................ ........ 3 Ne. Chap. 17....... .
Doctrine et All i ances

Doctrine et Al li ances

Dieu est infini, eternel, inchangeant ................ 20: 17-1 9 .............. .
Celui-la meme qui connai't routes choses ........... 38: 1-3 ........... . . .... .
La grandeur de Dieu
Il prend plaisir a benir ............... .. ..............76: 1-5 ................ .

Dieu esc jusce. <•Moi, le Seigneur,
je suis lie~............................................82: 10 ................. .
La lumiere du Christ remplic
1' immensice de l'espac~............................. 88: 6-13 ............... .
La majesce de Dieu. Il gouverne
l'univers par Ia loi ....................................88: 41-50.............. .
Le Christ esc la vraie lumi~re.
II esc tin avec le Pere ............................... 93: 1-4. ................ .
II re~oit une plenitude de verite, oui,
meme de couce la verite ............................. 93: 26-28 ............. .
La gloire de Dieu c'est !'intelligence:
la lumiere ec la verite ............................... 93: 36 ................ ..
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Dieu parle a Moise. Sa grandeur.
(Chapicre) ........... ..... ............................. Moise 1: 1-11. ....•....
La compassion de Dieu pour les
mechants est montree a Enoch ..................... Moise 7:28-37 ...... ..
Je suis plus intelligent qu'eux cous ................. Abr. 3: 19............ ..

DIVINITE ··TROIS PERSONNAGES UN IS MAIS SEPARES
Objectif : Montrer que le Pere, le Fils et le Saint-Esprit
-- tout en ecanc parfaitement unis dans leurs pensees, leurs
methodes et leurs objectifs -- sont trois Etres personnels,
separes et distincts.
(

Bible

Bible

Pen see introductrice . « Faisons
l'homme a notre image .............................. Gen. 1:26 ............ .
La Trinice se manifeste au
ba pte me de Jesus. (Cadre) .......................... Ma Ct. 3 : 16-17........ .
Le peche contre le Saint-Esprit
est different du peche contre le
Fils. Indique une identite separee ................ Matt. 12: 31-32 ...... .
•Celui-ci est mon Fils bien-aimeo (Cadre)- ......... Matt. 17: 5 ........... ..
Le bapceme accompli au nom des trois .............. ~.fatt. 28: 19.......... ,
Jesus parlant de lui-rneme et du Pere,
dit qu'ils soot deux hommes rendant
temoignage. (Cadre) ................................. Jean 8: 17-18 ....... ..

<<Moi et le Pere nous sommes un . >>
(Voir Jean 17: 11, 20-23) ........................... .Jean 10: 30 .......... .
LePere parle au Fils . (Cadre) ....................... Jean 12: 28-29....... .
Celui qui m'a vu a vu le Pere.
(Notez v. 28) ......................................... Jean 14 : 7-9 ......... .
Le Christ prie pour ]' unite.
Le Pere et le Fils soot
<< un •> com me les membres de
l'Eglise devraient l'etre. (Cadre) .................. Jean 17:11, 20-23 ...
'J e monte vers mon Pere •> (Cadre) ................... Jean 20: 17 ........... .
Etienne, plein du Saint-Esprit,
voit le Pere et !e Fi ls . (Histoire) ................. Actes 7:5 5-56 ...... .
Le Christ est a 1' image de Dieu .
Indication de leur entite separee .................. 2 Cor. 4: 4 .......... ..
J e flechis les genoux <levant le
Pere de notre Seigneur Jesus-Christ .............. Eph . 3: 14 .......... ..
Un seul Esprit, un seul Seigneur,
un seul oieu et Pere de tous ..... .... .............. Eph . 4: 4-6 ......... ..
Le Christ, <<image du Dieu invisible>> ............... Col. 1 : 12-15 ........ .
Le Christ est l'empreinte de la personne
du Pere ................................................ Heb. 1: 1- 3 ......... ..
Livre de Mormon

livre de Mormon

L'esprit de Dieu a la forme
d'un homme (Cadre) ................................. Ne. 11: 9-11. ........ .
<<Voici n!'on Fils bien-aime >>
(Cadre) ................................................. 3 Ne 11: 7........... ..
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Car nous l'avons vu, ala
droite de Dieu ........................................ 76: 22-24 ............. .
Le Pere et le Fils ont un corps
tangible de chair et d'os. Le
Saint-Esprit est un personnage
d'Esprit. ............................................... 130: 22 .............. . .
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

] oseph Smith voit le Pere
et le Fils (Cadre) .................................... Smith 2: 15-19...... ..

Nous croyons en Dieu, le Perc
e ternel, au Fils, au Sa int-Es prit ... .. . ............. ler Art. de Foi . .. ... . .
Pa s sages appar entes

Passages ap p ar entes

la re-surrection, J ~sus
avait un corps de chair ct d'os
(Voir RESURRECTION -- Resurrection
du Christ) ................................ , .,., ..... ... Luc 24: 36-43 ....... . . .
Jesus, corporellement la plenitude
de Ia Divinite ...... . ..... . ........... .. .. ..... ....... .Col. 2: 9 ........... .... .
Les trois sont un (Cp. Jcan l 7: l 1,
20-23, Actes 7: 55-56 ............................... 1 Jean 5: 7 ........... ..
Jcsu::; appele <•Fi ls de !'Homme>)
parce que le Pere est <• Homme
de Saintete» (Cp. Matt. 16:13,27-28;
Jean 1: 51).. ... ..... .. ............................... . P. de G. P .Moi'se 6: 57
Apr~s

NOTE 1. Bien que les passages ci-dcssus rnontrent que Ia
Divinite se compose de trois E tres separes, il vaut d 1 etre
remarque que Jehovah declare a israel : (< . . . hors rnoi il n 'y
a point de Dieu. » (Es 44:6 Cp. v. 8 et 45 : 5). Dans un
sens assez analogu~ lc commandant d 'unc divison d' armce
peut a bon droit rappelcr a s es subordonnes qu'il est leur
seul ct unique s uperieur, alors meme qu ' il a, lui aussi, un
officier qui le commande . Nous ne devons pas oublier non
plus que l'Apotre Paul, qui fait un eloge respectueux du
Christ l 1 appelant <• le seul souverain, le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs o) (1 Tim. 6: 14-15), declare neanmoins: «... Je flechis lcs genoux devant le PeredEph. 3: 14)
NOTE 2. Par rapport a son Pere, le Christ est un Fils, car
<•Dieu, le Pere eternel, que nous des ignons du nom exalte
1
d'Elohim ',est le Perc Iitteral de notre Seigneur et Sauveur ·
Jesus-Christ et des esprits du genre humain I); mais par rapport a 11 humanite il (le Christ) remplit, lui aussi, le role de
1
<•Pere~ dans le sens d un (a) <•Perc »• comme Createur, (b)
<• Perc» de ceux qui demeurent dans son evangile e t (c)

• Pere par investiture dh·ine d'autorite Voir LE PERE ET
LE FILS : EXPOSE DE DOCTIUNE PAR LA PREMIERE
PRESIDENCE ET LES DOUZE . Append ice Note 4 .
l)

Concernant 1 identite physique de Jesus-Christ a pres sa
resurrection, voir RESURRECTION-- Resurrection du Christ.
I

Voir aussi SAINT-ESPRIT-- Membre de la Divinite.
DONS SPIRITUELS ••

CHARACTERISTIQUE DE L'EGLISE DU CHRIST.
Objectif : Montrer que L'Eglise de Jesus-Christ se caracterise par <de don des langues, de prophetie, de revelation,
de visions, de guerison, d' interpretation des Laogues, etc. •>
Bible

Voici les signes qui accompagneront
ceux qui auront cru .................................. :\~arc 16: 17-18 ..... ..
Meme les demons nous
sont soumis . (Cadre). . .. ...... ....................... Luc 10: 17........... ..
Le don des langues a
la Pentecote. (Chapitre) ............................ Acres 2: 4-8 ......... .
L'Esprit se deversera sur route
chair dans les deroiers J ours
(Cadre) (Cp. Joel 2: 28-32} ........................ Actes 2: 17.......... ..
Le Seigneur parle a Paul
par revelation .................................... . ... Acres 9: 1-9 ...... ... .
Le Seigneur parle a Ananias dans
une vision . ........................................... Actes 9: 10-16 ...... .
Corneille et Pierre rec;oivent
des visions . (Chapitre) ............................. Actes 10: 1-18 ...... ..
Le Seigneur parle a Paul en
vision. (Cadre) .. . ...... ....... .................... .. .Actes 18: 9-10 .. . .. . . .
Le don des langues et
de prophetie (Cadre) . ............ ............... .... Actes 19:6 .......... .
Agabus annonce le destin
de Paul (Cadre) ......................................Actes 21: 10-12 .... ..
Paul console par une vision
(Cadre) ............................................ .... Actes 23: 11. ........ .

Un ange apparait a Paul (Cadre) ..................... Actes 27: 21-26 ..... .
<<L'oeil n'a jamais vu.•> Les choses
de Dieu connues par !'Esprit ....... .. .............. 1 Cor. 2: 9- 11.. .... . . .
En ce qui concerne les dons spirituels
oA l'un est donne• ... .. ..... ....... .......... ... ..... ! Cor. 12: 1-11 ...... .
Dieu a place dans l'Eglise des
ptophetes, des miracles ............................. ! Cor. 12:27-28 .. .. ..
Aspirez aux meilleurs dons ........................... 1 Cor. 12: 31. ........ ..
Les langues ne sont pas donnee~
pour provoquer la confusion.
Un don plus grand .................................... ! Cor. Chap. 14 ..... ..
Ravi en vision au troisieme ciel. .................... 2 Cor. 12: 1-4 ........ ..
Le fruit de !'Esprit est l'amour,
le joie, la paix ....................................... Gal. 5:22-23 .......... .
Paul prie pour que les Saints
aient !'esprit de revelation ..........................Eph . 1: 15-1 7 ......... .
N'etouffez pas l'espriL Ne mepnsez
pas les prophecies ................................... ! Thess. 5: 19-20 ... ..
Une parole prophetique cercaine.
Les Ecritures par le Saint-Esprit .................. 2 Pierre 1 : 19-21. ... ..
La revelation de Jesus-Christ ........................ Apo. 1 : 1. ............ ..
Le temoignage de Jesus est !'esprit
de prophetie ... . ........................ . ...............Apo. 19: 10 ........... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Croyez aux prophecies, aux
revelations, aux anges .............................. Omni 1: 25............ ..
Le principe des miracles expose
avec eloquence ... . ................................... Mormon 9:7-11, 15-27
Les Nephites possedent la prophetie
et d'autres dons ............. ..... .................... Alma 9: 21 ............ ..
Malheur a ceux qui nient ou
meprisent les dons miraculeux ..... , ............... 3 Ne. 29: 5-7 ........ ..
Les dons spirituels enumeres
par Moroni ............. . ............................... Mor. 10:8-19 . ........ .
Les dons spirituels ne se perdent
que par 1' incredulite ................................ Mor. 10:23-25 ........ .

Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Objectif et especes de dons spirituels. ............. .46: 8-29.............. ..
Tous les mysteres seront reveles
aux justes (Cp. D.&A. 63: 33 et
D.&A. 121: 26-32) ................ . .................. .76 : 5-10 .............. .
Des signes accompagneront ceux
qui auront cru ......................................... 84: 64-72 . ... ....... . ..
Le president de l'Eglise a droit
a tous les dons . ... .. ................................. 107: 91-92 ...... . ..... .
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Nous croyons aux langues, a !a
prophetie, a la revelation ........................... _7eme Art. de Foi ... ..
Passages apporentes

Passages apparentes

Ce lui qui croit fera de plus
grandes oeuvres ..................................... .Jean 14: 12 .......... .
Le livre para.itra un jour ou on
doutera des miracles., ............ .... . ... .......... Mormon 8:26 .. ...... ..
Voir aussi SAINT-ESPRIT et REVELATION

DONS SPIRITUELS -- GUERISON
Objectif : .Montrer que la guerison des malades est un des
dons de l'Eglise du Christ et s'accomplit (ordinairement)
par 1' imposition des mains.
B i ble

Bible

Viens, impose-lui-les mains. (Cadre) .............. Hatt. 9 : 18-19, 23-26..
Le Christ donne sux Douze le
pouvoir de guerir la mala die ...................... Marc 3: 14-15 ......... .
A cause de l' incredulite, Jesus ne
put guerir que quelques malades .................. Marc 6: 5-6 .. ........ . ..
Ils oignaient les Saints (Cadre) ..................... Marc 6: 13 .. : ......... .
Jesus pose les mains sur un
·
aveugle et le guerit ................................ Marc 8: 22-26 ........ ..
Ils imposeront les mains aux
malades . ............................................. Marc 16: 17-18........ .
Illeur imposa les mains ·a chacun ................... Luc 4: 40 ............·.. .

Illui imposa le s mains . (Cadre)....... . .......... . .. . Luc 13: 11-13 ......... .
Pierre commande a l'·infirme
de marcher. (Cadre) .............. . . .. ..... ... •..• .... Act es 3 : 1-8 •.. .• ... . . . .
Miracles accomplis par les
apotres .............. . ....... . .. .. . .. .... . . .. .. . ..• .... .Ac t es 5: 12 .... ..... . .. .
Ananias impos e les mains a
Paul (Cadre) ..................... .. ........ .. . ... ... .. Actes 9 : 17-18 . . .. .. .. .
<• Leve-toi droit sur tes pieds •>
(Cadre) ....................... . . ... ... ... ........ . ..... Actes 14: 8-10. .... . . . . .
Paul impose les mains a
Publius (Cadre) ......... . ....... . . ... . . . .. . . ... ...... Actes 28 : 8 ..... ....... .
L'un de vous est-il malade, qu'il
appelle les Anciens ....... . ......... .. .. ..... . ... ... Jacq. 5: 14-15 .... . .... ..
Livre de Mormon

Livre d e Morrrton

Zeezrom fut gueri par Alma
au pays de Sidom .............. . ...... . . ..... . ....... Alma 15: 1- 12 . . . ..•.•..
Nephi ressuscite son frere
(Cadre)-..................... .. .. ... . . ................. . 3 Ne . 7 : 19-20 .. . ...• . ..
Le Sauveur guerit les malades
nephites (Cadre) ............. . .. . ................... . 3 Ne. 17 : 9-10 . . .. . . .. .
Doctrine et Alliances

Doctrine et A lli a n c es

Guerisons etc. ne doivent
s'accomplir que sur demande .... . ..................24: 13-14 ............... .
Les Anciens doivent impose r les
mains aux malades . La foi est
necessaire .................
42 : 43-48 ...........

0 ••••
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Passages apparentes

Passages apparentes

Les malades oe sont pas toujours
gueris. Paul.avait des infirmites
(Voir aussi Matt. 17: 14-21; 1 Cor. 11: 30;
2 Tim. 4: 20; Heb. 9: 27; D .&A. 42: 43-48).... . :2 Cor. 12: 7-9............ .

DONS SPIRITUELS -- LES MIRACLES SEULS NE PROUVENT PAS QUE L 'EGLISE EST VRA I E.
Objectif : Montrer que les manifestations miraculeurse indiquent mais ne prouvent pas par elles-memes que l'Eglise

es t du Christ, car le diable est capable de produire des Imitations de dons .
Bible

Bible

Les magiciens du pharaon reproduisaient
les miracles de Moi"se ............................. ,:;:;;x. 7: 10-22 .......... .
Beaucoup de (faux) prophetes seront
chasses lors du jugement ......... ............... ...Matt. 7 : 21-23 ....... . .
11 y aura de faux Christs et de
faux prophetes ....................................... Matt. 24 : 24 ........... .
Satan transforme en ange de lumiere ................ 2 Cor. 11: 13-15 ...... .
Un impie accomplira des miracles
et sera consume...................................... 2 Thess . 2:8-9 ....... .
Ce sont des esprits de demons
qui font des prodiges ............................... Apoc . 16 .13-15 ..... ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Le demon apparut a Korihor sous
Ia forme d'uo ange (Cadre) ......................... Alma 30: 53 .......... ..
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

II y a beaucoup de faux esprits
dans le monde .. . .. . .......................... . ..... 50: 2-3................. .
Le diable apparait a Joseph Smith
sous Ia forme d'un ange de lumiete ............... 128: 20 ................ .
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Le demon apparait a Moise
(Chapitre) ............................................ Moise 1 : 12-23....... ..
Passages apparentes

Passages apporentes

Interdiction aux Israelites de
consulter les mediums spirites .
(Cp. 1 Chron. 10: 13; Es. 8: 19-20
Les clefs qui permettent de discerner
les esprits ........................................... D.&A. 129: 4-9...... ..
Voir aussi AUTORITE DANS LE MINISTERE -- Les actes
non autorises ne sont pas reconnus de Dieu.

ECRITURES MANQUANTES
Objectif : Montrer que, etant donne que des parties precieuses de Ia Bible manquent, il est raisonnable que Dieu
donne a l'humanite des Ecritures supplementaires en ces
derniers j ours.
B i ble

Bible

Livre de l'Alliance ........ .. ..................... . .....Ex, 24 : 7 ....... .
Livre des Guerres de l' Eternel.. ..................... Nomb. 21: 14 ... .
LivreduJuste .................... . ...... . ...... .. ..... . Jos . 10:13 .. ... .
Un livre de statues ............. ... .. . ........ . ... .. . . . !Sam. 10': 25 ... .
Livre des Acres de Salomon .......................... 1 Rois 11 :41. .. .
Livres de Na than et de Gad .......................... l Chron, 29: 29 ..
Prophetie d'Achija de Silo,
revelations de J eedo .............. . .. .. ............. 2 Chron. 9: 29 .. .
Livres de Schemaeja et d'Iddo ............ .... ....... 2 Chron. 12: 15 ..
Livre de Jehu .................................... ..... .. 2 Chron. 20:43 ..
Actes d'Ozias ......................... .. ............... 2 Chron. 26 : 22 ..
Livres de Hozai ........ .... ............................ 2 Chron. 33 : 19..
Une partie seulement de ce que
Jesus a dit se trouve dans la B ible ............... Jean 21 : 25 ...... .
Une epi'tre precedence de Paul aux
Corinthiens ........................................... 1 Cor. 5:9 ....... .
Une autre epitre de Paul aux Ephesiens ...... ..... Eph. 3: 3 ....... ..
Une epitre de Paul ecrite de Laodicee . .. . .. ....... CoL 4: 16 ....... .
Une ancienne epitre de Jude ......................... J ude 1 : 3 ....... ..
Le s prophecies d'Enoch ...... . .... ...... .. ..... . ...... Jude 1: 14 ....... .
Livre de Mormon

L ivr e de Mormon

Beaucoup de parties claires et
precieuses en levees de la Bible ................... 1
Beaucoup de verites evangeliques
retablies dans le Livre de Mormon ................ I
Les Ecritures des Derniers J ours
temoins de la B ible .................................. 1
Le Livre de Mormon et la Bible
confondront les fausses doctrines .................2

Ne. 13: 24-29 ..
Ne. 13:34-35 ..
Ne, 13 : 38-40 . ..
Ne . .3: 12 ...... ..

Le Seigneur donne ligne sur
ligne, precepte sur precepte......................... 2 Ne. 28: 29-30 ...... .
Beaucoup d'Ecritures inconnues:
<•Je commande a tousles hommes>> ................ 2 Ne . 29: 3-14 ....... .
Si vous croyez au Christ, vous
croirez en ces' paroles ................................2 Ne. 33: 10-15...... .
Croire la Bible c ' est croire
le Livre de Mormon ................................... Morm. 7:8-9.......... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Sondez ces commandements, car
ils sont vra is ........................................... l :37.................. ..
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Un homme semblable a Moi'se
donnera les ecrits perdus au monde ................ Moi"se 1: 40-41. ..... ..
Un livre de souvenir tenu a 1' epoque
d'Adam ................................................. Moi'se 6: 5-6 ......... .
Nous croyons auss1 que le Ltvre
de Mormon est la Parole
de Dieu ................................................. 8eme Art. de Foi ... ..
Passages apparefltes

Passages apparentes

Jesus approuve !'Ancien Testament
(Cp. Luc 4 : 16-21; Luc 24: 44-46;
Jean 5 : 39-46) .... .................................... Luc 24: 27 ........... .
Toute Ecriture est donnee par
!'inspiration de Dieu................................. 2 Tim . 3: 16-17...... .
La prophetie et les Ecritures sont
venues par le Saint-Esprit. ......................... 2 Pierre 1:20-24 ... ..
Tout ce qui est dit par l' intermediaire
du Saint-Esprit est Ecriture.........................D .&A. 68: 3-4 ...... ..

EGLISE DE JESUS-CHRIST··
UNE SEULE VRAIE EGLISE DU CHRIST
Objectif : Montrer que la croyance des Saints des Derniers
Jours qu'il n'y a qu'une seule vraie Eglise de Jesus-Christ
sur la terre aujourd'hui cadre avec l'enseignement du Nouveau Testament qu'il n'y avait qu'une seule Eg lise par la-

quelle on po1,1vait obtenir le salut
des apotres d'autrefois.
Bible

a

l 'epoque de Jesus et

Bible

Pensee introductrice . Etroit est
la porte et il y en a peu qui la ~
trouvent ................................................ ;v(att. 7: 13-14 ....... .
En de pit de l' existence de beaucoup
d'eglises, Jesus (auteur de salut
eternel- He b. 5: 9) ann one; a : << J e
b~ltirai mon Eglise . 1> (Cadre) ........................ Matt. 16: 18 .......... .
les <<clefs 1> ou l'autorite de laisser
gens entree au ciel reside nt dans
l'Eglise du 'Nouveau Testament
et en Ia personne de Pierre (Cadre) ............... Matt. 16: 19 +....... .
(I Dis-le a l' Eglise. (Il y avait une
Eglise) ................ . ................................ Matt. 18: 15-17 ..... ..
] esus rappelle aux Douze leur
o~dination. (Ceci met l' accent
sur le soin avec lequel il posa
les fondations). (Cp. Eph. 2: 20) .................. Jean 15: 16 ......... ..
Le Christ prie pour !'unite (Cadre) .................. Jean 17: 11,20-23 1=
Le Seigneur ajouta a l'Eglise, dirigee
par Pierre ~t les Douze, <•ceux qui
etaient sauves •> (v. 47) (Histoire) ................. Acres 2: 37-47....... .
Paul fur amene a 1' Eglise par le Sauveur ........... Acres 9: 1-18 ....... ..
Un ange dirige le bon Corneille vers
vers Pierre (qui detenait les «clefs 1>,
Matt. 16: 19) pour qu' il obtienne le
salut (Acres 11: 13-14.) Pierre commande
le bapteme. (II faut a la fois etre bon et
etre baptise dans la vraie Eglise.) (Chapitre)... Actes 10: 1-6,48 .....
Ce n'est que lorsqu'il fut dote
d'autorite par les autorites de
l'Eglise d'Antioche (A<::tes 13: 1-3)
que Paul en ordonna d ' autres. (Histoire)......... Acres 14: 23 ......... .

Ce n'est que lorsqu'il fut dote
d'autorite par les autorites de
l'Eglise d'Antioche (Acres 13 : 1-3)
que Paul baptisa . (Cadre) ...•...................... Actes 16: 5, 31-33....
Paul rebaptise les convertis d'un
I
instructeur sans autorite. (Le
bapteme doit etre fait par un
representant autorise de la vraie
Eglise) . ......................... ...................... Actes 19 : 1-6 ........ .
Le sectarisme menace est condamne.
Christ n'est pas divise .............................. 1 Cor . 1: 10-15....... .
Comme un corps d'homme, l'Eglise
a beaucoup de membres mais est
neanmoins un seul corps (surtout v. 27-28)
Cp. Eph . 1 : 22-23; Eph. 4: 4; Eph 5: 25;
Col. 1:8, 24 .......................................... 1 Cor. 12: 12-31 .... ..
Dieu n'est pas l'Auteur de Ia confusion
(ni des eglise en conflir) ........................... 1 Cor. 14: 33 ........ .
Les doctrines qui s I ecartent de
l'evangile ne sont pas valides
(Les sectes ne sont pas justifiees. ) .............. Gal. 1: 6-9 ........... .
Fondation d'apotres, de prophetes.
Le batiment est vi en coordonne.................... Eph. 2: 19-21 ........ .
Apres avoir appele l'Eglise le corps
du Christ (Eph. 1 : 22-23,) Paul dit:
c< Il y a un seul corps •>. (Cp. Eph. 5: 25,
1 Cor. 12: 27-28, Col. 1 : 18-24)....................Eph . 4:4 ............. .
Jl a donne des apotres, etc pour
edifier le «corps~ . (Cp.v. 4) ........................ Eph . 4: 11-16 ........ .
Le Christ aimait l'Eglise et se
donna pour elle .......................................Eph . 5: 25 ........... ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

La repentance et le bapteme
sont Ia porte. Une vie droite
est le chemin ........................................ 2 Ne. 31:17-21
Comment peut-elle etre mon E glis e
si elle n'est appelee demon nom? (Histoire).... 3 Ne. 27:8 .......... .

*.. ..

Ils commencerent a edifier des
eglises et a nier la vraie Eglise ..... . ..... . ..... . 4 Ne. 1 : 26-27 .... . ... .
Doctrine et Al l iances

Doctrine et Alliances

La seule Eglise vraie et vivante
sur la terre . ................................... . ...... 1 : 30 .. .. ..... . ........ .
Quand bien meme un homme
serai t baptise cent fois (en
dehors de la vraie Eglise)
cela ne lui sert de rien ............................ 22 : 1-4 ................. .
Si vous n'etes pas un, vous
n ' etes pas de moi .................................... 38: 27 1= ............... .
Les clefs de la pretrise ne sont
detenues que par une personne a
la fois sur la terre ................................... 132: 7 + ............. ..
Le pouvoir de sceller retabli
par 1' intermediaire de la Pretrise .................. 132 : 45-46 ........... ..
Passages apparentes

Passages apparentes

Il n'est <<aucun autre nom>> que le
Christ pour apporter le salut ..................... .,Actes 4: 12 ......... ..
Jean ecrit a sept Eglises (branches
de l'Eglise du Christ en Asie
mine·ure que !'office d'apotre que
detenait Jean lui donna it 1' autorite
d' instruire .) Cp. Mos. 25: 22-23)................... Apoc. 1 : 4 .......... ..

EGLISE DE JESUS-CHRIST •• ORGAN ISATIO
Objectif : Montrer -- a la vue d'un retablissement de l'evangile -- que 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers
Jours possede essentie llement le meme plan d'organisation
que celui qui caracterisait autrefois l ' Eglise du Christ, le
trait prinCipal en etant les apotres et les prophetes.
Bible

En depit de !'existence de nombreuses
eglises, Jesus (auteur d ' un salut
eternel, Heb. 5 : 9) annon<;a :

J e batirai m0n Eglise · •> (His to ire)
Cp. Matt. 18: 15-17 .................................. Matt. 16: 18 .......... .
La situation unique de Pierre,.Jacques
et Jean comme temoins speciaux
suggere un role comparable a celui
de la Premiere Presidence dans .................. Matt. 17: 1-8·......... .
L'Eglise Retablie. Cp. Ga L 2: 9 ........ .'...... ·... .Matt. 26:36-46
Marc 5:35-43 .........
Choix des apotres (leur ordination,
Marc 3: 14) ........................................... . Luc 6: 12-16 ......... .
Les Soixante-Di:K choisis pour
aller precher ................... . ..................... Luc 10: 1 ......•.......
Maintien du Quorum des Douze.
·
(c;:::adre) ............... . ................................ Actes 1 :21-26 ....... .
Prophetes et instructeurs dans
l 'Eglise d'Antioche .................................. A.cte's 13: l. .......... .
Anciens ordonnes par Paul (Cadre).................. Actes 14: 23 ... : ..... .
Philippe, l'evangehste. (Cadre) ......................~ctes 21: 8 ......... ..
Un certain prophete appele
Agabus . (Cadre) ..................................... Actes 21: 10-12 ..... ..
Apotres, prophetes, docteur~
Et Dieu a donne . ..................................... ! Cor. 12: 27-31.. ... .
Paul, egalement apotre par
Jesus-Christ ............................ , ............. Gal. 1: 1 . . ............ .
Les apotres et les prophetes
constituent les fondations. Le
batiment ~st bien cooronne .......................... Eph. 2 : 19-21. ....... ..
··Et il a donne les uns comme apotres . •>
Objectif,·v.l2. Combien de temps
ils seront necessaires, v.l3:Les
CeSultatS lorsqu I ils manquent,
v. l4,,. .................................................. Eph. 4: 11-14 ....... ..
Eveques ..:c diacres a Philippe ........................ Phil. I:!.. ............ ..
Les qualifications d'un eveque
rrp. Tite 1 :5-9) ...................................... 1 Tim . 3:1-7 ........... .
L' otttee et les qualifications
d'un diacre.: ........................ , ................ .!Tim. 3: 8-10 ... : .... .
Fa ire oeuvre d'~vangeliste (Cadre)................. 2 Tim . 4: 5 ........... .
<<

Tite rec;oit l'ordre d'ordonner des
Anciens dans touces les villes..................... Tite 1 : 5 .............. .
Jesus, souverain sacrificateur se Ion
l'ordre de Melchisedek .............................. Heb. 5: 6,10 .......... .
Quelqu'un esc-il malade parmi vous?
Qu'il appelle les Anciens ...........................Jacq. 5: 14 ........... .
Les Anciens qui sont parmi vous ........ ... ......... 1 Pierre 5: 1. ........ .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Definicion du voyant, revelaceur,
prophece (Cadre) .................................... Mos . 8: 13-18......... .
Le Sauveur choisic Douze Nephices.
(Cadre) ................................................ 3 Ne. 11 : 21-22; 12: 1
Poursuite de l'ordre des Douze;
ordinations ulterieures .............................. 4 Ne. 1: 14 ........... .
Concerne 1' ordination des precres
ec des instructeurs .................................. Mor. 3: 1-4 .......... ..
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Sort de ceux qui n' ecotltent pas
les propheces er les apocres
des derniers jours .................................... 1: 11-14 .............. .
Devoirs des Anciens, des precres,
des instructeurs, des diacres .......................20: 38-60 ............ ..
Tribunaux de l'Eglise pour le
reglement des conflits ............................... 102: 24-32 ........... ..
Revelation sur la pretrise. Devoirs
de divers officiers ................................... Section 107 .......... .
But des offices; comment et quand
on les remplic . ........................................ 124: 143-144 ........ .
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Nous croyons en !'organisation qui
-existait dans l'Eglise Primitive ................... 6eme Art. de Foi... ..
Passages apparentes

Possoges"apparentes

Soixante-Dix Anciens du temps
de Moise (Cadre) .................. ............. ...... Nomb. 11: 16-25 ... ..
Le Christ a aime l'Eglise et s'est
donne pour elle .. ....................... ...... ........ Eph. 5: 25 ........ ... .

Gr:\nd-pretre. (lei, pretre sous
l'ordre mosaique).... .... ..... ....................... .Heb. 5: 1 ............. .
La pretrise changee par Ia venue
. du Christ (Addition de Ia pretrise
superieure ou de Melchisedek)................ ..... He b. 7: 11 -12 ...... ... .
Concernant I' objection que Jean-Baptiste fut le dernier
prophete que Dieu avait !'intention d'envoyer a l'humanite,
voir Note 1, apres REVELATION -- Revelation des derniers
jours. On trouvera d'autres passages sur Ia pretrise dans
l' Eg lise dans AUTORITE DANS LE MINISTERE -- L ' aucorite necess aire .

EGLISE DE JESUS-CHRIST··
LES MEMBRES APPE LES SA INTS
Objectif : Montrer qu'un des traits caracteristiques de l'Eglise du Christ est que ses membres sont appe les Saints.
Bib le

Bib le

A tous ceux de Rome appeles
a etre Saints .......................................... Rom . 1: 7 . . .. ..... .... .
Une contribution pour les Saints
de Jerusalem .............. . . .... ..................... Rom. 15: 26 . . ........ .
Comme dans toutes les Eglises
des Saints . .... •........... . ............ ..... .. .. ..... 1 Cor . 14: 33 ......... .
Pour le perfectionnement des Saints ............. . .. Eph. 4: 12 . . ......... .
A tous les Saints en Christ Jesus .......... ........ Phil. 1 : 1. ............ .
Saluez tous les Saints en
Christ Jesus ................ ·...... ....... . ........ .... Phil. 1: 1 ............ .
Aux Saints et aux freres
fide les en Christ ................................ . . .. . Col . 1: 2 ............. .
Un peuple sera appele Saint
a Ia venue du Christ ........................... ; ..... 2 Thess. 1: 7-10 ... ..
Liv re de Mormon

Livre de Mormon .

Nephi voit l'Eglise des Derniers

Jours, «Saints de Dieuo ............................ 1 Ne. 14: 12 . ....... ..

Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Eglise de Jesus-Christ des Saints
des Derniers Jours ............... . .......... , ........ 115 :4 .. ... .. ........... .

EGLISE DE JESUS-CHRIST··

TIRE SON NOM DU CHRIST
Objectif : Montrer qu'un des traits caracteristiques de l'Eglise du Christ est qll''elle porte son nom.
Bible

Bible

n n'y a de salut en <<aucun autre
nom sous les cieux >>que celui
du Christ ............................................... Actes 4 : 12 .......... .
De meme que le mari est le chef
de la femme, le Christ est le
chef de l'Eglise . (Il en resulte
que l'Eglise doit recevoir le
nom du Christ) ........................................ Eph . 5: 23 ............ .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Comment peut-e lle etre mon
Eglise si elle n'est appelee
de mon nom? .......................................... 3 Ne. 27: 1-8 ....... ..
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

L'Eglise de Jesus-Christ des
Saints des Derniers J ours ........................... 115 : 4 ............... ..

ENFER .. ENTRE LA MORT ET LA RESURRECTION
Objectif : Montrer que dans le monde des esprits, apres la
mort, les mckhants herirent d'un etat de rourment. Tous,
sauf quelques-uns, seront en leur temps liverc~s de cet etat
apres avoir paye tous les chthiments de leurs peches.
Bible

Bible

Pa ye le dernier quandrant.
(Illustration) .......................................... Matt. 5: 25-26 ....... .
Que lques-uns seront battus de
nombreux coups (Illustration) ...................... Luc 12 : 47-48 ...... ..

Le r;che et Lazare (le Christ a
comble l'<•abime •> dont il est
parle au verset 26. ) .... . ............................ Luc 16: 19-31. .... .
Le Christ precha aux esprits en
prison. (La possibilite de delivrance
est clairement 'sous-entendue.
Cp. D .&A . 76:71-74)................................ 1 Pierre 3:18-20.
La mort et l'enfer (ceux qui ne seront
pas rachetes a la fin s'y retrouveront
a Ja derniere resurrectiOR) rendront
leur morts et seront precipices dans
Ia seconde mort. (Cp. 2 Ne . 9: 10-16) ............ Apoc. 20: 12-15 .. .
Tous les mechants auront leur part dans
Ia seconde mort. (Voir Note 2, ENFER -f . pres Ia resurrection)........................ . ...... Apoc. 21 :8 ..... .. .
Livre de Mormon

Livre. de Mormon

Le paradis et l'enfer rendront
leurs esprits ......................................... 2 Ne.. 9: 10-16 .. . .. .
Brule d ' une chaleur ardente . {Illustration) ......... Alma 15 : 3 ......... .
Vision (ou experience ) de l'enfer
par Alr.1a . (Chapitre) .............. . ....... . .......... Alma 36:6-23 ..... .
E tat de l'ame apres Ia mort. (Cadre),
(Chapirre 39) ..........................................Alma 40 : 11-14 ... .
Doc t rine et Alliances

Doctrine et Allionc

Tous les mechants auront l eur part
da ns Ia s econde mort. (Voir Note 2,
ENFER -- Apres la resurrection) . . ................ 63: 17 .............. .
Certains seront <• precipices en enfer"
jusqu'a Ia d erniere re surrection, puis
s eront rachetes et recevront Ia gloire
ce leste ................................................ . 76: 81-85 .. . ........ .
Les justes seront enleves a l'avenement du
Sauveur. Les mechants a ttendront.
Certains resteront .impurs a Ia fin ...... . .......... 88: 55-102 ·· ·· ··-···

P•rle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Les mechants de l'epoquc de Noe
dans lcs courmencs jusqu'au Christ .. .. .... ....... Moi'se 7: 38·39 ...... ..
Enoch prophetise la redemption des esprits
en pris on .............. .... ................ .. .......... Moi'se 7: 55·57....... .
Po s sagcu appore nto s

Po s s a ges oppo ron to s

Explication du chatiment ecernel
et infini ................... .. . ... ............ .......... D.&A. 13: 4-13 . ..... .
NOTE : Bien que le principe ou 1' institution de !'en fer dure
6ternc llement, to us sauf que 1-qucs-uns en seront finalement
liberes. Apres Ia resurrection des mcchants Ct lc jugemcnt
dernicr, certa ines :lmcs non sauvees , appc lees fils de perdition, deviendront cependant lcs captifs permanents de
l' cnfer . Voir ENFER •• Apr~s Ia resurrection .
On trouvera de plus amples renseignements concernant
ceux qui s eront rachetes de l ' enfer du monde des esprits
dans SALUT POUR LES MORTS.

ENFER

u

APRES LA RESURRECTION

Objectif : Montrer que l'cnfer ultime •• dont il n'a jamais
ete revele qu' i l etait possible de s ' en echnpper •• existe
dans !a resurrection comme heritage d'une classe appelee
fi ls de perdition .
Bib le

Bihlo

Certains s 'eveilleront a Ia vic
eternelle, d'aucres a Ia honte ...................... Dan. 12: 2 ............ .
L'Ame et le corps (des mechants)
en enfer. (Cadre) .................... ........ ...... ... Matt. 10 :28
Tous seront ressuscites a Ia vie
ou a la damnation. (Voir Note 3
apres RESURRECTION •• Resurrection
de 1'humanite) ........... .... ........ ............ ... .. ] ean 5:28-29 ....... ..
Tourmentes jour et nuit,
pour toujours eta jamais .. ......................... Apoc . 20 : 10 ........ ..

* ....... .

La mort et l'<"nfer (ceux qui n'auront
pas cce rachetes a la fin y seront
precipices a la derni<~rc resurrection)
rendronc leurs morts ec seront precipices
dans ln seconde mort. (Cp. 2 Ne 9: 10-16) ....... Apoc. 20: 12-J 5..... .
Li vre de Mormon

L i vro de Mormon

Les hommes scront juges par leurs
oeuvres Lcs impurs hcriteront de
l'enfer.................................................. 1 Ne. 15: 30-36 ...... .
Les disciples du diable iront dans
les tourments ......................................... 2 Nc. 9: 10-16 ....... .
Ceux qui seront precipices dans
les tourments infinis .............. . .............. ... Jacob 6 : 8-10 ....... ..
L ' enfer est sem.blable a un feu
incstinguible. (Cadre) ............................... Mos ? : %-39 ....... ..
La resurrection, le jugemcnt; signification
de Ia seconde mort . .................................. Alma 12:12-18,32,36
Les mcchants sernient plus
malheureux avec Dicu qu' a vee
les damnes .............. ... ..... . ................ . .... /\form. 9:3-5 ..... . ... .
Celui qui est impur res cera impur ................... . Morm. 9: 13-14 . ..... ..
Ooctrino e t Allionc:os

Doctrine et Allionc:es

Les justes auront la vie cterncllc;
les mechants, l'cnfer................................ . 29:26-29 ............. .
La chute, la mort spirituelle ec
Ia damnation finale .................................. 29:40-45 ............ ..
Les mechants iront au feu .
Nul nc conn aft leur fin .. . ............................ 43 : 33 . . .............. .
Les fils de perdition . Les sculs
sur Ia scconde mort aura un pouvoir
(durable), (Voir aussi Ia note qui
suit SAINT-ESPl~IT -- Lc pcche
contrc le Saint-Esprit. ).............................. 76: 31-49 ............ .
(.?uatre royaumes. Trois de gloire,
un qui n'cst pas de gloire ................... . ...... 88:22·35............. .

*

Passage s apparontes

Passogos apparentos

Jesus traite Judas Iscariot de
dcmon . .......... ...... .... ..... . ..... ...... .. . .... ..... Je:o~n 6: 70-71 ......... .
Aucun d'eux n'cst perdu, si ce
n'est le fils de perdition ............................ Jean 17 : 12-13 ....... .
Ils me vcndron t com me 1' a fait
le fils de perd ition ...... .... ......... ....... ... . ..... 3 Ne. 27:32 .......... .
NOTE 1. II est bien encendu qu'aucun des degres de gloire
o'est l'enfcr. Ce soot des degres de gloire, tous 1es trois
sonc des cieux (Cp. 2 Cor. 12 : 2). Quoique lcs personnes
qui heriteront d' un des degres inferieurs subiront probablement un genre «d'cnfer•> parce qu'ils se rendront compte des
possibilites qu'ils one perdues, le royaume de l'enfer luimemc est un endroit separe (Cp. D.&A. 88: 22-35).
NOTE 2. La seconde mort n 'est pas unc desturction de
I' arne mo. is une mort (1 pour ce qui a trait a la justice I) (Alma
12: 16; voir aussi v. 32). Comme eels cous les mechants
l' eprouvcnr au moins en partie (Apoc. 21; 8, D.&A. 63: 17)
pendant qu' ils soot dans leur ecac d'esprit avant la resurrection finale . Mais ellc ne s'abat definitivemenc que sur
les fils de perdition (D.&A. 76: 37),
On trouvera de plus amples renseignemenrs concernant
les degres de gloire dans la resurrection dans RESURRECTION -- Trois degres de gloire.
On trouvera de plus amples renseignements concernant
l' idencitc des fils de perdition dans SA,INT·ESPRIT -Pcchl: centre le Saint-Esp~.it.

EVAHGILE •• LA CLEF DU SALUT
Objeccif ; Montrer que l'evangile de Jesus-Christ est un
plan inchangeable pour le salut de l'homme par lequel
l'human.ite sera jugee et que tous ceux qui cherchent reellemcnt a en connaitre la divinit& et les pouvo.irs sauveurs
pourcont l'obcenir.

Bible

Bible

Celui qui croit en l'evangile
ec esc baptise sera sauve .......................... Marc 16: 15-16 ...... ..
Il connaare Ia doctrine
(Evangile) (Cadre) ....... ........ ...... . ...... ....... Jean 7: 16-17 ........ .
Vous connaitrez Ia verite et
Ia verite vous affranchira ........................... Jean 8:31-32 ....... ..
La parole dice par le Christ
(l'evangile) pour juger les hommes ................ Jean 12 :48 .......... .
Le salut au nom du Christ
(et l'evangilc). (Cadre) .................. ....... .... Actcs 4: 12 .......... .
L'evangile est le pouvoir de
Dieu pour le salut ................................... Rom. 1: 16-17 ........ .
L'humanite sera jugee se lon
l' evangile ............................................ Rom. 2: 16 ........... .
Je vous annonce l'evangile
(C par leque I vous eces
s auves» ......................................... . ..... . l Cor. 15:1-2 ....... .
Un seul evangile; ceux qui en
prechent un autre sont condamnes .... ............. Gal. l: 6-9 ........ . .. .
La loi mosafque fut un pedagogue
pour amener les hommes a
l' evang ilc ............................................. Gal . 3:23-29 ........ .
L'evangile de vocre salut ............................. Eph . l: 13 ........... .
Un seul Seigneur, une seu le foi,
un seul bapccme (applique un seu l
cvangilc) .................................. ........ .... Eph . 4: 5 ............ .
La vengea nce combera sur ceux
qui n'obcisscnc pas a l'cvangile .................. 2 Thess. 1: 7-10 ... ..
Lc saluc eternel a cous ceux
qui obeissenc (cvangile) ............................ lleb. 5: 8-9 .......... .
L cvangi le appe le Ia loi pnrfaite
de Ia liberce .......................................... ] acq. 1: 25 .......... .
I

Livre do Mormon

Livre de Mormon

Vision de Ia barre de fer (La
Parole de Dieu ou evangi le.
Cp. 1 Nc. 15: 21-36~ ......................... ....... 1 Ne. Chllp. 8 ...... ..

Et voici l'evangile. (Cadre) ........... .. ............. 3 Ne 27: 13-22 ...... ..
On peut connaftre Ia verite par
le pouvoir du Saint-Esprit 0... , .. 0.................. Mor. 10: 4-5 ·....... 0.. .
Doctr in e et All ianc es

Doctrine et Alliances

En verite, je vous le dis,
ceci est mon evangile ... oo 000 .................. 0... 033: 10-12 .......... .. ..
L ' evangile esc fondamen ralement
<da bonne nouvelle>> de !'expiation 00 ..... 00 00 00 .. o76 : 40-42 .... 00 00 .... 00
L 'evangile est <• !'alliance eternelle•>,
(du salut) ............ ..........
o• . . . . . . .. .. . . . . 133: 57 .............. .. .
0

.......

EVANGILE .. PRECHE AVANT LE TE MPS DU CHRIST
Objectif : Prouver qu'il est parfaitement loguque d'affirmer
que le <• Mormonisme •> constirue le retablissement de l' evangile a notre epoque en montrant qu'il y a eu autrefois des
dispensations de l' evangile.
B i ble

Bible

Moise dans l'eglise du desert (Cadre) ...... o.... oo .. Actes 7: 37-38 .... 000
Les Israelites burent au Rod1er
'
qui eta it le Christ ............... 00 .. 0. ......... 00 .. ol Cor. 10: 1-4 .. 0.. o..
L'evangile fut preche auparavant
a Abraham .. 0.. 00o.. 0.. ...... 000o....... 0o00o.. 0... .... Gal. 3 : 8 .. 0.. 0.... 000
L 'evangile nous a et~ preche, a
nous, aussi bien qu'a eux .................. 00 ... 00 0l·leb. 4:2,6 .......... o
Moise regardait l'opprobre de Christ
comme une richesse plus grande .................. Heb. 11: 26 ....
0

Doctrine et Alliances

.....

o

Doctrine et Alliances

La dispensation de l'evangile
d'Abraham ............. oo0 ..... 0........ .. ....... 000,0110: 12 oo oooo ... o.. oo•
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

L'evangile fur preche depuis
le debut ............ 0... 0........... 000 .. 0.. 0... 0.... 0. Moise 5: 58-59 ..... 0.
La loi de f' evangile fut revelee
a Adam 0........ , .. 0.............. o......... 00......... Moise 6: 51-68 ..... ..
L'evangile ens eigne par Enoch (Cadre) ............ Moise 7: 10-11. .... ..

L ' evangile enseigne par Noe (Cadre) ............... Moi"se 8:23-24 ...... ..
Passages apparentes

Passages apparentes

Nous sommes dans la Dispensation
de la Plenitude des Temps ......................... D.&A. 112: 30-32 .... .
Fusion des dispensations et
des clefs . ... : . ... . ..................................... D.&A. 128: 18 .. .. ... .
Voir aussi APOSTASIE et EXISTENCE PRE-MORTELLE
DES ESPRITS -- Existence pre-monelle du Christ.

EVANGILE .. PRECHE GRATUITEMENT
Objectif : Montrer que les envoyes officiels de l'Eglise de
Jesus-Christ enseigoent l'evangile sans se faire payer.
Bible

Bible

Le mercenaire ne se soucie pas
des brebis .......... . ........ . .. . ..................... Jean 10: 11-13 ....... .
Ces mains ont pourvu a mes
besoins ............. . ..... .. . . ........................ Actes 20: 33-34 ...... .
Paul prechait gratuitement (bien
que comme apotre, il aurait pu
demander d I etre entretenU par
l'Eglise, 1 Cor. 9: 1-17). ........................ . .. 1 Cor. 9 : 18 .......... .
Un eveque ne doit pas etre avide
d'un bien sordide .... . . ........ . .................... . I Tim. 3: 3,8 ....... ..
Paissez le troupeau, non pour
un gain sordide ........................ .. ........... 1 Pierre 5:2 ......... .
Livre de Mormon

Li vre de Mormon

Precher pour le gain et les
louanges du monde, c'est de
Ia corruption ... . ...................................... 2 Ne . 26 : 29 .......... .
Si les ouvriers de Sion travaillent
pour de !' argent, ils periront ............ . ........ . 2 Ne . 26:31 ......... ..
Mos iah travaillait de ses propres
mains (C adre) ......................... .. ............ Mos . 2: 10-19 ...... . . .
Commandement aux pretres de
travailler a leur propre entretien ................. Mos . 18 : 24-26 ....... .

Ils etaient tOUS egaux, et ils
travaillaient tous ... . ................ . ............... Alma 1: 26 ............ .
Alma travaillait de ses propres
mains (Cadre) ......................................... Alma 30: 32-34·· ..... .
NOTE : Paul travailla a faire une collecte pour aider les
Saints pauvres de Jerusalem (Acres 11:29, Rom. 15:26,
1 Cor 16: 1). II fur egalement aide de temps en temps par
les Saints pour subvenir a ses besoins personnels (PhiL
4: 15-16), ceci etant conforme aux enseignements de Jesus
aux Douze (1\-latt. 10: 9-10) Mais, a part cela, il rend temoignage qu' il ne precha pas l'evangile pour de !'argent
( 1 Cor. 9: 18).

EXISTENCE PRE-MORTELLE DES ESPRITS··

EXISTENCE PRE-MORTELLE DU CHRIST
Obj ectif : Introduire 1' existence pre-mortelle de 1'homme
par !'existence pre-mortelle du Christ.
Bible
Bible

Au commencement etait Ia Parole
(le Chrisc) .......................................•.... Jean 1:1-2,14 ...... ..
Jesus monta Ia ou il etait avant ... .. ................Jean 6: 3~,51,62 . . ... .
Avant -qu'Abraham.ne fut , je suis
(Cadre) ............................................... Jean 8: 56-59 ...... ..
Je sors du Pere ........................................ Jean 16: 28-30 ....... .
Le Chr.ist etait avec le Pere avant
que le monde ne fut ................ . ................ Jean 17: 4-5 . .. ....... .
Pre-ordonne avant Ia fondation du monde ........... 1 Pierre 1: 18·20 .... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Nephi e t Jacob voient le
Sauveur (Avant 500 av. J.-C.) ... . .............. . ..2 Ne. 11:2-3 ........ .
Le Christ avec le Pere au
commencement (Cadre) .............................. 3 Ne. 9: 15 .......... ..
Le frere de Jaced voit le Sauveur
(Av. 2. 000 av. J .-C. )................................ Ether Chap. 3 ....... ..

Possoges opporentes

Possoges apparente

Les Israelites burent au Rocher
qui etait le Christ (Voir egalement
N. 4, Divinite -- Dieu, un etre
personnel) ............................................. ! Cor. 10:1-4 ...... .
C'est par le Christ que les rnondes furent
crees . Voir aussi N. 4, DIVINITE -Oieu, un etre personnel) ............................ D.&A. 76: 22-24 .... .

EXISTENCE PRE-MORTELLE DES ESPRITS··

EXISTENCE

PRE-M~RTELLE

DE L'HOMME

Objectif : Montrer que : (a) Avant Ia naissance, nous avons
vecu dans un monde pre-mortel des esprits ou nous nous
sommes montres dignes de !'experience roorcelle; (b) Cette
vie est une nouvelle etape d ' un voyage eternel bien dirige.
Bible

Bible

Toute plante, route her be creee
avant qu'elle ne fut sur la terre ....................Gen. 2:4-5
Le Dieu des esprits de toute chair I
(Cadre) ................................................ Nomb. 16: 22 ...... ..
Allusion a la vie pre-morte lle.
<•Ou etais-tu? » .......................................Job 38:4-7 .......... .
L'esprit retoumera a Dieu
qui l'a
. donne
. •.. ........... : .. ·: .. ..................... Eccl. 12:9 .. .
]erem1e des1gne pour sa mJssJon
· .... ..
avant sa naissance .................................. jer. 1: 4-5 ........... .

* ...... ..

(Dieu) forme !'esprit de l'homme
au-dedans de lui .................................... Zach. 12 : 1 ........ ..
Indication que les apotres savaient
que l'homme existait et etait
capable de pee her avant la
naissance mortelle. «Qui a peche? ».............. Jean 9: 1-3 ......... .
Dieu, le Pere des esprits ............................. He b. 12 : 9........... .

Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

L'homme au commencement avec
Dieu L' intelligence est eternelle ................. 93: 21-23,29.. .. .. .. .. .
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Toures choses creees rout
d' abord spirituellement ............................. Moi'se 3:4-7
Abraham a une vision du monde
pre-monel ............................................. Abraham 3: 22-23 .. . .
Ceux qui gard~rent leur premier
etat re<;urent un accroissement.
La vie terrestre, un lieu d'epreuve ................ Abraham 3: 24-26 .... .

* ........

Passages apparentes

Passages apparentes

La nation dans laquelle on nait
esc pre-determinee (Cadre) .................... . . . .. Acres 17: 26-27...... .
Appeles selon la prescience de Dieu ................. Alma 13: 2-4 .........•..
EXISTENCE PRE-MORTELLE DES ESPRITS-·

LES DISCIPLES DE SATAN CHASSES DU CIEL
Objectif : Mon.trer que les esprits desobeissants se virent
refuser le privilege de la morcalite ec furenc chasses sur la
terre ou, avec Satan, ils cherchent continuellement la chute
de l'homme.
Bible

Bible

Comme tu es tombe du ciel.
(Voir N. 1.) ........................................... Es. 14: 12-15 ......•..
J e vis Satan comber com me un
eclair. (Voir N. 1.) ........... . ..... . ................ Luc 10: 17-18 ........ .
Les anges qui one pee he jeces ·
en en fer ............................................... 2 Pierre 2: 4 ......... .
Les anges qui n'ont pas garde
leur dignice (premier etat) .......................... Jude 1 :6 ......•.......
Il y eut une guerre dans les
cienx. (Voir N l.) ........... . ...... .... ............. Apoc. 12: 7-12 ....... .

Livre de Mormon

Livre de Mormon

Un angc; de Dieu etait tombe
du ciel ........................... .... .. ...... ... . ..... . 2 Ne. 2: 17-18 ....... .
Un ange tomba et devine le diable ......... , .. ...... , 2 Ne. 9: 8-9 . .. ....... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Un tiers des armees celestes fut
emraine(Cp. Apoc. 12:4) .......................... 29:36-38 .... .. ....... .
Un ange precipice de Ia presence
de Dieu.
76: 25-28
Perle de Gran d Prix

Perle de Grand Prix

Voici, me voici, envoie-moi,
je serai ton fils ...................................... Moi'se 4: 1-4 ......... .
Satan ne garda pas son premier
etat. En seduisit beaucoup ........................ . Abraham 3: 27-28 ... .
Passages opporentes

Passages opporentes

Les demons reconnaissent le
Chris t (Ils etaient autrefois
au ciel) ... ............... . ............................ Marc 3: 11-12 ... . .... .
NOTE 1 Depuis les temps les plus recules de l'histoire
humaine, on croit que Satan et se~ disciples desobeissants
ont ete expulses du cieL En dehors des Ecritures, c'est
probablement dans Ia litterature religieuse de Ia 13abylonie
que cette histoire est le mieux. conserves. Des siecles
avant Ia oaissance du Christ, Zoroastre y enseignait a ses
disciples qu' il y avait eu une separation pre-rr.orcelle entre
un bon esprit, qu' il appe !a it A Aura Mazda, et un esprit
mauvais, appele Angra mainyu. Le reste des esprits choisit
celui de ces deux esprits principaux qu'il voulait suivre,
apres quoi, les esprits mauvais, appe les Daeva, furent
ex pulses . James Hope Moulton, dans son Early Zoroastrianism, page 137, declare : <•II y a ici nettement un souv~nir de ce que les Daeva etaient autrefois des esprits
divins, qui choisirent deliberement d'etre transferes dans
le monde du mal.* Chacune des allusions bibliques bien
connues a la chute de Satan semble n'etre qu'un retour

propherique en arriere ou une nouvelle representation figurative du drame originel. (Esai"e 14: 12-15; Luc 10: 17-18
Apoc. 12: 7-12)
NOTE 2. La preuye que les disciples de Satan sont pleinement conscients de Ia malediction que represente pour eux
le fait de se voir refuser le privilege de Ia mortalite, est
fournie par un certain nombre d'exemples scripturaux dans
lequels ils essayent de prendre illegalement possession de
corps humains. Voyez. tout specialement Marc 5: 1-13 et
Luc 4: 33-35.

EXPIATION
Objectif : Montrer que : (a) L'expiation du Christ ouvre les
porces de Ia resurrection, delivrant l'humanite de Ia mort
apportee par Adam; (b) L'expiation met en fin de compte a
la portee de l'homme !'exaltation dans Ia presence de Dieu,
lui donnan t le desir et une raison de vaincre le peche; (c)
L' expiation purifie du peche tous ceux qui se repentent et
et sont baptises au nom du Christ.
Bible

Bible

II fut blesse pour nos
transgressions ....................................... Es . 53 : 3-12 ...... .
Il sauvera le peuple de ses
peches (Cadre) . ... ... ...... .. ... . .. ................ . Matt. 1:21-23 .... .
Le Christ enseigna aux disciples
qu' il devait etre tue ............... .... ........... ... Matt. 16:21. ...... .
Le F i Is vint donner sa vie en
ranc;on (Cadre) ....................................... Matt. 20: 28 ...... .
Histoire de Ia crucifixion et
de la resurrection. (Consu ltez.
aussi Marc 14: 16, Luc 22 : 24,
et Jean 18: 2l)........................................ Mm. Chap. 26-28 ill
La Sainte-Cene , s"ymbole de
1' expiation (Cadre). .................................. Luc 22 : 19-20 .... .
L agonie du Christ a Gethsemane
(Cadre) (Cp. aussi Matt. 26: 36-46
et. Marc 14 : 32-42) ............. .. .................... Luc 22 : 39-46 +.. .
I

Voici l ' agneau de Dieu. (Cadre)" ......... . .......... . Jean 1: 29-36 . ..... .. .
Car Dieu a rant a ime le monde qu' il
a donne son F ils ..... ... ...... . .. . ................... Jean 3: 14-18 ...... .. .
Jesus capable de donner sa
vie et de la reprendre .... ..... ............... . ....... Jean 10 : 17- 18 ..... .. .
Je suis Ia res urrection et la
vie (Cadre) . . .. ... .. . ...... . ............. . ............ Jean 11 : 25-26 ..... . .
J 'attirerai tous les hommes
a moi (Cadre) ....... .. .................. . ............. Jean 12: 32-33 .. .. .. ..
Le Christ, Prince et Sauveur (Cadre) .............. . Acres 5: 29-32 ..... ..
La mort par Adam. La vie par le Christ .............Rom. 5:6-19 ........ ..
Le Christ, premice s de ceux qui
sont morts. Comme rous meurent
en Adam, de meme tous revivront
en Christ .............................................. 1 Cor. 15: 19-23 .... .
Le Christ aimait 'l'Eglise et donna
sa vie pour elle .. ................................. . ... Eph . 5: 25 . .......... .
Le Christ, Mediareur du Nouveau
Testament ....................... . ....... . ........... , }Ieb. 9: 15-22 ........ .
Le Christ, pre-ordonne avaM la
fondation du monde................... . ............... 1 Pierre 1 : 18-20. .. ..
I.e sang du Christ purifie les
jusres du .peche ..... . ... . ............................ !Jean 1 : 5-7 ........ .
Tu fus immole et tu nous
a rachetes .............. . ...... . ....................... Apoc. 5 : 9-10 ...... . ..
L'agneau immole des avant la
fondation du monde . . ........... . ....... -.......... . . Apoc . 13:8 ...... .. .. .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Le Christ predit la crucifixion
(Cadre) ................................................. !
Nul ne peut demeurer en la presence
de Dieu si ce n'est par le Messie ................. 2
II doit y avoir un pouvoir de
resurrection (Chapitre) .................. . ....... . ... 2
II a subi les souffrances de tous
les hommes (Chapitre) , ............................. 2

Ne. 11: 13-33 . . .. ..
Ne. 2:6-10 ..... . .. .
Ne. 9 : 3-9 ......... .
Ne. 9: 21-22 ...... ..

L'expiation applicable a ceux
qui sont sans loi (Chapitre) ... . .......... ."...,..... . 2 Ne. 9: 25-27 . . . .. . . .
Le Christ al ia aux Juifs parce qu'ils
le tuera ient ....................... . ....... ... .... .. ... 2 Ne. 10: 3- 5 ....... . .
Venez au Christ Continuez dans le
jeune et Ia priere ............ . ........................ Omni 1: 26 ........... .
Un ange exp lique ]'expiation . (Cadre) .... . ......... Mos . Chap. 3 .. .... . . .
Le salut pour les fideles par
!'expiation . . ..... .. . .................. . ....... . . ...... Mos. 4:6-8 . . .... .... .
Pas de resurrection possible sans
le Christ ...... ... ... ..... ... . . . ........... . ........... . Mos. 16: 6-8 ......... .
Il vienr rache ter ceux qui veulent
etre baptises .. ... .. . ........... . ............... . . . .. .. Alma 9 : 27....... . .... .
L'expiation, grander ultime
sacrifice ... ... ... .... . ................................. f.lrna 34: 8-16 ..... .. .
Alma discute de la chute et
de !'expiation ................ . .. . .... . . . ....... . ..... Alma Chap. 42 ...... .
Les hommes ne sont pas rachetes
dans leurs peches mais de leurs
peches .......................... . ..... ... ............. Heb. 14: 15-18 ...... .
Evenements en Amerique au moment
de la crucifixion . .... . .... . ... .. . . .. .. . . .. . ... . ...... 3 Ne . Chaps. 8-10
J'ai soufferr la volonre du Pere
(sunout verset ll) . . . . . . ........ . .... . .... .. ... . ..... 3 Ne. 11 : 1-17 . ..... . .
·Eleve sur la croix. (Comparez
D.&A . 76: 40-42) ... .. ..... .. .......... .... .. . ........ 3 Ne. 27: 13-22 ... . . .
Adieu de Mormon : Acceptez le
Christ et soyez baptises .. . .... . ... . .. ..... ......... Morm. 7: 5-10 ...... . .
La resurrection donnee a tOllS par
Ia mort du Christ ... .. . .. .. . ..... . ................ . .. Morm. 9 : 12-14 .. .. .. .
Les adieux de Moroni : Venez au
Christ et soyez rend us parfaits .. . . . .... . ...... .. .. Mor. 10 : 30-34 ... .. . .

*

Doctrine et Al l iances

Do c t r i ne et Al li ances

Moi, Dieu, j 'ai souffert ces choses
pour rous . .. . .. .......... . ..... .. .. . . . .. . ...... . .... . . 19 : 16-19 + .... ... ... .
L'expia tion profi te aux croyants de
routes les epoques .. ... ... .. ....................... . 20 : 21-29 .. ........... .

Ressuscite dans I' immortalite pour
Ia vie eternelle . ..... .. . . .. .. ..... . ....... . .. . ........ 29 : 42-45 . ............ .
Les petits enfants rachetes par
le Chri'st ................ ...... . . .. .. .. ..... . ........... 29: 46-47 .. .. .. ... .... .
L ' evangile est << Ia bonne nouve lie •>
(Cp. 3 Ne. 27 : 13-22), .......................... . .... 76 : 40-42 ............ ..
La resurrection d'entre les morts
est Ia redemption de l'ame ............. ............. 88: 14-16 ........ .. ... .
Perle d e Grand Prix

Perle de Grand Prix

Adam enseignait I' expiation et
le plan de salur ...................................... Moi'se 6 : 51-68 ....... .
Nous croyons que par !'expiation
tOUS peuvent etre sauves ............................ 3eme Art. de Foi ..... .
Passages apparentes

Passages apparentes

Le salut au nom du Christ (Cadre) ................... Actes 4: 12 .......... .
Le Christ auteur d ' un salur eternel .................. Heb. 5:8-9 ......... ..
La loi du sacrifice, similitude
du Christ . ...... . ................... ....... ............ P. de G.P ., Moi'se 5:6-8
Voir aussi CHUTE D' ADAM et RESURRECTION
FOI •. UN PR INCIPE DE PU ISSANCE ET DE SALUT

Objectif : Monrrer que Ia foi au Seigneur est un principe de
puissance et qu'elle est necessaire au salut de l'homme.
B i ble

Bible

Ayez confiance en Dieu. <<Regardez
les oiseaux du ciel•> ............................... Matt, 6 : 26-30 ........ .
La foi deplacera les montagnes
(Cadre) ............................................... Matt. 17:20 + ... ..
Perseverez dans la foi jusqu'a la
fin . <<Celui qui perseverera •> ....................... Matt. 24: 13 ......... ..
Tout est possible a celui qui
croit (Cadre)................ .. ......... . . ............. Marc 9: 23 .......... . ..
Lorsque vous priez, croyez et
vous aurez (Cadre) .............................. .... Marc 11:24 .......... .

*

Celui qui croit et est baptise.
Les signes accompagnent les
croyan ts . .... . ...... ..... ....... ..... ................ . . Marc 16 : 14-18 ...... .
La foi est Ia base de Ia vie
eternelle. <•Car Dieu a cant
aime le monde>> ..... .. . ... . .. . . . .................... . . Jean 3 : 16-1 8 ....... .
Si vous ne croyez pas que je
le suis , vous mourrez. (Cadre)...................... Jean 8:24 .. ..... . . .. .
Le salut au nom du Christ.
(Nous devons a voir foi en lui. )....................... Actes 4 : 12 .. ......... .
Les jus tes vi vrom par Ia foi ......................... Rom . 1: 16-17 . .... .. .
La foi vient de ce qu'on encend
Ia Parole de Dieu .. .... . .. .... ...................... Rom . 10: 17 ......... .
Nous marchons par Ia foi et
non par Ia vue ...... . . .................. ..... .... ... .. 2 Cor. 5 : 7 ........... .
Le bapteme, !' imposition des mains,
Ia repentance , Ia foi .... . ............................ Heb. 6: 1-2 .......... .
Discours s ur Ia foi Illustrations
dive rses ............................ ... . .... ........... He b. Chap. 11. ...... .
La foi est ! 'assurance des choses
que l ' on espere ............... . ...................... . Heb. 11: 1 ............ .
C' est par Ia foi que les mon'"des
Ont ete crees par Ia Parole de Dieu ............... He b. 11 : 3 ........... .
C'est pa r Ia foi qu'En och fut enleve
(Cp. Gen . 5: 54) ...............•..................... He b. 11 : 5 1= ...•.....
Sans Ia foi il est impossible de lui
etre agreable ......................................... He b. 11 :6 . .......... .
Si quelqu'un d'entre vous manque
de sagessc quI il Ia demande a
Die u avec foi ......................................... Jacq. 1: 5-6 . .. ...... .
La priere de Ia foi sauvera le rna lade . .............. J acq: 5 : 14-15... .. .. .
Une priere fervente a une grande
efficace. Puissance d'Elie ......................... Jacq. 5: 16-18 .. ..... .
Le salut des ames est le but de
Ia foi .........•................................. ... ..... 1 Pierre 1: 9 .......• •

L i vr e de Mo rrnon

Liv r e d e Mor mon

Les peches d 'Enos remis par
Ia foi au Christ. (Il est sousentendu, dans les enseignements du Pere dans 2 Ne. 9: 23-24
qu'il avait ete baptise. Cp. 2 Ne. 31: 17) ........ Enos 1: 1-8 .......... .
L'esperance des choses qui soot
vraies. (Cadre) ......... . .. . .......................... Alma 3 2: 21 .•.........
Comment Ia foi s'acquiert. (Chapitre)
(Cadre) ......... . ..... . ..•. . ... . ... . ... . ............... Alma 32 : 26-43 ...... . .
Dieu nous preservera cant que nous
sommes fideles. (His to ire) ........................ . Alma 44: 3-4 ......... .
Vous devez edifier les fondations
sur le roc du Redempteur ........................... He b. 5: 12 ........... ..
La foi de Nephi fit ''enir des
anges. Il ressuscitent son frere ................... 3 Ne. 7: 15-20 ...... ..
Le Livre de Mormon donne pour
mettre Ia foi des hommes a
l'epreuve. 11 en viendra encore
davantage ..... . ..................................... . . 3 Ne. 26:8-10 ...... ..
De grandes choses seront montrees
a ceux qui on t la foi ............... .. ................ Ether 4: 7-19 ......... .
Vous ne recevrez de temoignage
qu'apres l'epreuve de votre foi .................... Ether 12 : 6 .......... ..
Moroni parle de la puissance de
la foi .................................................. Ether 12 : 6-22 .. ~···•
Le mont Zerin de place par la foi .................... Ether 12: 29-31
La foi sauve. Miracles accomplis
par son pouvoir ..... . ............................. ... Mor. 7:2 1-39 ........ ..
C'est par Ia foi que l' on peut
connaicre la veracite du Livre
de Mormon ............................................ Mor. 10:4 ........... . .
II agit aujourd'h ui, demain eta
jamais, se Ion Ia foi ..... . ........................... Mor. 10 : 7. . .......... ..

* .. ..

Doctrine ot Alliances

Doctrine et Alliances

Le Livre de Mormon fut produit
par la foi des Anciens .............................. 10: 46-52 .. .......... ..

Pour que les temoins puissent voir
les plaques du Livre de Mormon,
il fallait qu'ils aiem tout d'abord
la foi ..................................... . ....... . ..... Section 17 ............ .
Les gucrisons miraculeuses possibles par la foi ... . ..................... ..... ..... .... 35: 9-11. .............. .
La foi ct le pouvoir d'e'tre gueri ..................... .42: 48-52 ............. .
La foi nc vienc pas par les signes
mais les signes par la foi .......... ................. 63: 8-11 ............... .
Enumeration des signes qui accompagnent la foi .............................. . ...... ... 84:65-72 .......... .. ..
Cherchez la science, par !'etude
et aussi par la foi .................................... 88: 118 ....... ........ .
Porlo do Grand Prix

Perle do Grand Prix

Les montagnes s'enfuienr a cause
de la foi d'Enoch. F.nlevemenc
d'une ville .. . ............ ............................. Moi'se 7:13-21 +I=
Le premier principe de la foi au.
Seigneur j esus-Christ ................... .. ........ .. 4eme Art. de Foi .... .
NOTE :L'idce que cc qu'un homme croit n' a pas d'importance cant qu ' il est sincere dans ses convictions n'est pas
soutenue par des Ecritures va lablcs. La croyancc religieusc
doit se baser sur la verite pour etrc acceptable a Dieu. Considerez Matt. 15:8·9; Jean 16:2-3, Acres 26:9-11, Rom.
10: 1-3.
FOI ·• HISTO IRES DE FOI

Objectif: Montrer, par d(:s exemples, que la foi au Seigneur
est un principe de puissance et qu'elle est necessairc au
salut de l'homme .
B ib le

Bib le

L'cpreuve d'Abraham. Le
commandement de sacrifier
Isaac . . .................................................Gen. 22: 1·19 ........ .

Arrece-coi et vois le saluc du
Seigneur ............. .. ... .................. ..... ......Ex. Chap. 14 ........ .
La grande foi de David.
L'execution de Goliarh .... ... . . ...... .. ............. l Sam. Chap. 17 .. .. . .
L'epreuve de Ia foi de Job.
Ses ulceres ............................ ............... Job Chaps . 1-2, 42 ..
Foi des jeunes He breux.
L a fournaise ardente ..... ... ......................... Dan. Chap. 3... ...... .
La grande foi du centurion.
Gucrison du serviteur ......................... ....... Mate. 8: 5·13 ......... .
Jesus marche s ur l'eau,
Pierre essaye et hes itc ............................. Matt. 14: 22·33 .... .. .
Gucrison de Ia fille d'une
Gentile par Ia foi .................................... Matt. 15: 21-28 ..... ..
Le Sauveur guerit un fou.
La foi transports les
moncagnes ............................................ Matt. 17: 14-20 ..... ..
Jesus desseche un arbre.
Discussion s ur Ia foi ................................ Matt. 21 : 17-22 ..... ..
Jesus calme Ia cempece.
<•Paixl Tais-toi.•> .................................... Marc 4: 36·40 ....... ..
Jesus incapable de faire
des oeuvres pu issances
a cause de I' incrcdulire
des aucres ............................................ Marc 6: 1·6 ........... .
Une femme touch e Jesus et
est guerie par Ia foi ................................. Luc 8: 43·48 ......... .
Jes us ressuscite Ia fille
du gouverneur. <<Croi.s
seulcment•> ............. , ................ . ............. Luc 8: 49·56 ......... .
Guerison d'un ave ugle . lncredulite etonnante des
Juifs ................................................... Jean Chap. 9 ........ .
Jesus ressuscite Lazare
d'entre les morts ..................... ........ ....... Jean 11: 1-46 ........ .
Pierre et Jaeques guerissent
un mcndiant paralytique ............................ Acres 3: 1-10 ....... ..

Pierre ressuscite une femme
d'entre les morts par la
priere de la foi ........................................Acres 9: 36-42 ...... ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Foi de .Nepn1. Obtention des
plaques de Laban .................................... 1 Ne.
Nephi lie. Delivre par Ia foi .......................... l Ne.
Decouverte du Liahona. Ne
fonctionne que par Ia foi ............................ 1 Ne.
Nephi resiste a ses assaillanes par Ia foi. '(Chapitre) ..........................1 Ne.

Chaps. 3-4 .. ..
7: 16-21 ...... ..

16:19-32 .... ..
17: 45-55 ...... .

La priere dans les bois. La
foi d'Enos au Christ ................................. Enos 1: 1-19 ........ ..
Le Sa.igneur ecoute Ia foi et
les prieres de Nephi captif ......................... Mos. 24: 8-25........ .
Un ange visite Alma (a cause
de Ia foi de son pere veeset 14) ............ , ....................... ............ Mos . 27:8-37 ........ .
Une prison s'ecroule. Foi
puissance d'Alma .......... . ...... . .................. Alina Chap. 14 ...... .
Glithison de Zeezrom selon sa
fot au Christ·········~···········"·············· · ··· Alma 15: 1-12 ........ .
Les Lamanites fideles se prosternent devant les ennemis ........................ Alma Chap. 24 ..... ..
Les deux mille jeunes gens
d'Helaman proteges par Ia
foi ............................•........................ Alma Chaps. 56-58 ...
La grande foi de deux freres.
Le cercle de feu ..................................... He. 5: 14-52 ........ .. .
La foi de Nephi fait venir
des anges. II ressuscite
son frere .............................................. 3 Ne. 7: 15-20 ...... ..
Le frere de Jared voi t le
Seigneur ·par la foi ..................................Ether Chap. 3....... ..

Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Satan obeit au commandement
que Moise lui donna par la
foi ................................. . ................... Moi"se 1: 12-25 ....... .
Les montagnes s 'enfuient
grace a la foi d'Enoch. Une
ville enlevee au ciel. ............................... Moise 7: 13-21. ...... .
Une visite du Pere et du Fils
suit Ia priere de la foi ..........................•... Smith 2: 11-19 ....... .
L'a nge Moroni vient apres la
priere de Ia foi •....•............ . ...........••....... Smith 2 : 29-32 ....... .
Voir aussi DONS SPlRITUELS -- Guerison.

FOI ET OEUVRES
Objectif: Montrer que l'obeissance aux exigences de l'evangile
et une vie juste et active sont les qualites necessaires d'une
foi qui sauve.
Bible

Bible

Le devoi r.de l'homme est de
craindre Dieu et d 'observer
ses commandements ................................. Eccl. 12: 15............
Ceux qui font Ia volonte de
Dieu re9oivent un royaume ........ ... .. .......... .. Matt. 7: 21-23 ..... . .. .
Ceux qui accomplissent la
Parole batissent leur maison sur le roc .......................................... Matt. 7: 24-27 ........ .
Le Fils viendra et recompensera tous les hommes selon
leurs oeuvres ...................................... .. Matt. 16: 27 .......... .
Celui qui perseverera jusqu'a
la fin sera sauve ..................................... Matt. 24: 13 .......... .
Ceux qui agissent heriteront
du royaume. ~J'avais faim.» .•............•......... Matt. 25: 31-46 .•.....
Observez tout ce que je vous
ai commande ................... ............•........ .. Matt. 28: 19-20 ...... .

Le bapteme, oeuvre obligaroire.
«Allez dans le mondc• ...... .. .. . .............. ..... . Marc 16: 15-16 ........ .
Pourquoi m'appelez-vous
<<Seigneur, Seigneur•> et ne
faites-vous pas ce que je
dis! . . ..... . ............... . .... . . ... .... .. . .... . ..... . . Luc 6:46-49 ..... . ... .
L'exemple du Samaritain .. . ........................... Luc 10: 25-37 . .. . .... .
<Oi quelqu'un veut faire sa
volonre•> (Cadre) ................................. . ... ] ean 7: 16-17 . . ...... .
Si vous continuez dans rna
Parole, vous etes mes disciples .... . . . ...... ...... ................. . ............. ] ean 8: 31-32 . ....... .
Si vous m'aimez gardez mes
commandements (Cadre)... ...... . .. .... ...... ...... .Jean 14: 15 .......... .
Vous eres mes amis, si vous
faites ce que je vous commande ...................... . . . .... . ................. . . Jean 15: 14 .. . ....... .
L es oeuvres de la repentance
et du bapteme. (Cadre) ... . . . ........................ Acres 2: 37-38 . ...... .
Ceux qui font le bien seront
acceptes (Cadre) ................................. ··· .A~~es 10: 34- 35 . .... .
Le Seigneur rendra a tOUS
se lon leurs oeuvres ....... . . . ..... . ............ . ..... Rom. 2:6-10 .... ... .. .
Ce ne sont pas ceux qui
ecoutent Ia loi, mais ceux
qui l'appliquent qui seront
justifies ............................................. . Rom. 2: 13 ........... .
Courez de maniere a le remporter . . ..... ... ............. . ..... . ............. . ..... . 1 Cor. 9: 24 ....... . . .
Marchez dans !'Esprit.
Evitez <<les oeuvres de la
chair•>. .. .. ........ .. ............ . ............ . .... ..... Gal. 5: 16-26 . . . . .. . ..
La vengeance tombera sur
ceux qui n'obeissent pas i
l'evangile ............................................. 2 Thess . 1: 7-10 .... .
Un salut ecerne I a tOUS ceux
qui obeissenr ..... . ..... . ........ . .......... . .. ..... .. Heb. 5: 8-9 . ... .. . .. ..

Accomplissez la Parole et
ne vous bornez pas a
l'ecouter ............................................... Jacq. 1:22-25 ....... .
La religion pure c'est visiter
les orphelins et les veuves ......................... J acq. 1 : 26-27 ...... ..
La foi sans les oeuvres est
morte. Les demons croient .......................... Jacq. 2: 14-26 ....... .
Connaitre le bien et ne pas
le faire c'estpecher ................................ Jacq. 4:17 .......... ..
Nous le connaissons si nous
gardons ses commandements ................................................. . 1 Jean 2:3-5 ........ .
•Et je vis les morts,& Tous
juges par leurs oeuvres ............................. Apoc. 20: 12 ........ ..
Benis sont ceux qui font ses
commandements .. .. . ................................. Apoe. 22 : 14 ..... .... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Les hommes seront juges selon
leurs oeuvres ......................................... 1 Ne. 15:30-33 .... ..
Nous sommes sauves par la
grace, apres tout ce que
nous pouvons faire (Voir Appendice, N.1) ........................................ 2 Ne. 25:23 ......... .
Le bapteme, un commencement. D'autres oeuvres necessaires ensuite ................................... . 2 Ne. 31:17-20 ..... .
Lorsque nous serons nos semblables, c'e st Dieu seulement
que nous servons .................................... Mos. 2: 17............ .
Le salut est donne a ceux qui
sont diligents. Necessite de
l'humilite ......... . ............ ....................... Mos. 4: 6-16 ......... .
Alma parte des qualites qui
produisent de bonnes
oeuvres ........... ..... ......................... . ..... Alma 7:23-24 ....... .
Tous recolteront la recompense
de leurs oeuvres ................................. .... Alma 9:27-28 ....... .

Doctrine et Allianc es

Doctrine e t Alliances

Moi, le Seigneur, je suis lie
lorsque vous faites ce que
je dis ......... . . . .. . . . ... . .. . .. . .... . . .. ........... . , . .. 82: 10 ....•........... . .
Toutes les benedictions sont
basees sur l'obeissance a
Ia loi . . .... . ... . .... . . ...... .. . ... . .............. ... . . .. 139 : 20-21 ..... ... . . . . .
Perle de Grand Pr ix

Per l e de Grand Prix

Foi , repentance, bapteme, imposition des mains . . ...... . .. . ................ . .... . 4eme Arc. de Foi .... .
Nous croyons que nous devons
etre soumis aux gouverneurs
et obeir a Ia loi. (Comparez
Matt. 22: 15-22; Ro.m .. l3: 1-7;
Tim. 2: 1-3; Tit. 3: 1; 1 Pierre
3: 13-17; D.&A. Section 134) . . .. . ......... ....... . . 13eme Arc. de Foi .. .
Pas·sages Appare nt e s

Passages Apparentes

Obeir est mieux que faire le
sacrifice, (Cadre) . ..................... . .. . ..... . .... 1 Sam. 15 : 22 ........ .
C'est par l'obeissance que
Naaman fur gueri dans le
Jourdain . . ....... . .......... . ......... . ......... . .. . . . 2 Rois 5: 1-14 ....... .
Les faux prophetes se reconnaissent a leurs fruits ............ . ...... .. .. . .. Mart. 7: 15-20 ... . . . . .
Jesus allait partou t faisa n t
le bien. (Cadre) .. . .. . . .... .. . . . .. . . . ......... ...... . . Acres 10: 38 .. .... ..
Voir L ' IDEE FAUSSE QUE L 'HOMME EST SAUVE P AR LA
GRACE SEULE Appendice Note L Concernant les oeuvres necessaires apres le bapteme, voir DEVOIRS DES MEMBRES.

JUGEMENT •• JUGEM ENT A LA VENUE DU CHRIST
Objectif: Montrer que l'epoque de Ia seconde venue de JesusChrist sera un jour de jugement qui provoquera une separation
generale des mechants et des justes.

Bible

Bible

Le Christ viendra afin de
juger son peuple ............ . . . . . . . ...... . .......... . Ps. 50: 3-6 ........ . . ..
Le Christ viendra juger avec
!'Ancien des Jours .................................. Dan. 7:2-14 . . ..•.. .. .
Lt> jour qui vient les brulera .......................•. Mal. 4: 1-3
L'homme repondra de toute
parole va ine au jour du
jugement. .. . ................ . .......................... Matt. 12 ::36-37 ...... .
Explication de la Parabole
de l'Ivraie. (Cp. versets
24-30) ..................... . .... .. ..................... Matt. 13:36-43 + ... .
Le Fils viendra et recompensera tous les hommes seloo
leurs oeuvres ................... . .................. . .. Matt. 16:27 .......... .
Les Douze Apotres jugnont
les tribus d' Israel ........... ... ..................... Matt. 19: 28 f:: $ .. .. ..
Le jugement lors de l'avenement se!Jarera les brebis
des boucs . . .-..................... .-.................... Matt. 25:31-46 a .. .
Qui rendra a tOUS les hommes
selon leurs'. uvres ....... .. .........................Rom. 2:6 ...... .. .... .
L'humanite s~ .i jugee selon
l 'evangile ..... .. . ...... . .. .......... .................. Rom. 2 : 16 ........... .
Ce qu'un homme seme, i l le
recoltera aussi ....................................... Gal. 6: 7-B ........... .
La vengeance s'abattra sur
ceux qui n 'obeissent pas a
l 'evangile ......................... . .. . .............. .. 2 Thess. 1: 7-10 . .. ..
Le Seigneur vient executer le
jugement . .. ... . .............. .. ................... .... Jude 1: 14-15 ........ .
Sort des bons et des mauvais
a Ia venue du Christ ................................ Apoc. 20: 4-6

* ........ .

* * .. .

Livre de Mormon

Livre de Mormon

Les douze Nephites s eront
juges par les Douze de Jerusalem (Cadre) (Cp. Mormon
3: 18-22) .............................................. ! Ne. 12:9

$ ....... ,.

U ou il n'y a pas de loi,
il n'y a pas de chatiment. ...................... .. .. 2 Ne. 9: 25-27 ........ .
Doctrine et Allian ce s

Doctrine et A l liances

L es douze Apotres jugeronc
la Maison d'Israel .. .... ........ ... .................. 29 :-1 2-13 != .... ....... .
Saints levez-vous; pecheurs
rescez et dormez .......................... . ........ . . 43: 17-19 .... . ........ .
A ce moment Ia, il se pro·
duira une separation complete ............ .. ..... ...... .............. . ......... . 63: 54 ....... . ........ . .
Etude de la Parabole de
l'Ivraie ..... . ................. .. ..... .... .. .. .......... 86 :1-7+ ............. .
Destin des vivants ec des
morts a l ' avenement du
Christ ..... ~ ................ .... . .... ........ ... ...... .88 :86-110 11
*····
Separation du ble et de
l'ivraie a l'avenement . ...... ... ...... .. ............. 101 :65-66 ........... ..

*

Perle de Grand Prix

Perl e de Grand Prix

Ceux qui viendront les
bruleront (Cadre) ......................... .. ......... Smith 2: 37
Les hommes serene punis pour
leurs propres peches et non
pour c elui d' Adam ................................. . . 2eme Art. de Foi .... .

* ........ .

Passages Apparentes

Passages Apparente s

Payez le dernier quadrant
(une illustration ) ............... .. ..... ...... .... .... Ma tt. 5: 25-26 ........ .
On demandera beaucoup a celui a qui l'on a beaucoup
donne ................................................. Luc 12:47-48 ........ .
NOTE: Certains pass age s qui peuvent s ' appliquer aussi bien a
•Jugement a Ia venue du Christ» et«Le jugement final» se trOU·
vent sous JUGEMENT --Judgment final.
On trouvera d' autres details concernant les even ements qui aurent lieu lors de l'avenement du Sauveur dans SECOND AVENEMENT DE JESUS-CHRIST·· Prediction de l'avenement du Christ.

JUGEMENT •. LE

JUGE,\~ENT

FINAL

Objectif: Montrer qu'un grand er dernier jugement aura lieu a la
fin du millenium, et qu'a ce moment tous les hommes recevront
une recompense eterne lie selon leurs oeuvres.
Bible

Bible

Beaucoup me diront en ce
jour: <<Seigneur, Seigneur» .......................... Matt.
Les hommes repondront de
toutes paroles vaines le
jour du jugemenr ..................................... Mart.
Les justes recevront la
gloire, les mechants Ia
misere_................................................. Rom.
L'humanite sera jugee selon
l'evangile ...................... . ..................... . Rom.
Nous nous tiendrons tous
devant la barre du jugement ................................................... Rom.

7:21-23 ....... ..

12: 36-37. ..... ..

2 : 3-8 .. . ....... .
2: 16 ........·. . . .

14: 10-13 .. . ... .

Chacun repondra des «choses
qu'il aura faites, etant dans
son corpso ............................................ 2 Cor. 5: 10 .......... .
Ce qu'un homme seme, il le
recoltera aussi ...................... . ................ Gal. 6: 7-8 .......... . .
Les anges (du diable) resteront dans les chaines
jusqu'au jugement ................................... Jude 1 :6 ............. .
«~e vis les morts.•> Le jugement final ............................................. Apoc. 20: 12-13 f=,

*

Livre de Mormon

Livre de Mormon

Les hommes juges selon leurs
oeuvres . Les impurs hcriteront de l'enfer ...................................... 1 Ne. 15: 30-36 .... ..
La mort, l'enfer et le jugement final devant Dieu .............................. 2 Ne. 9: 10-19 ....... .

La ou il n'y a pas de loi,
il n'y a pas de chatiment • . . . . . .................... . 2 Ne. 9 : 25-27........ .
La voie erroite. Les mechants reconnairront leur
culpabilite ................ . .. . ....................... . 2 Ne. 9 : 41-46 ....... .
Commenr les hommes peuvent
etre consideres innocents
au jugement ............ . ........ . ........ . ............ 3 Ne. 27: 13-22 ..... ..
Tous se tiendront devant
Dieu. (Cadre) ...................................... . .. Alma 12: 12- 15 ....... .
Toutes choses retablies en
justice (Cadre. Chapitre 39) ..... . ........ . ........ Alma 41: 1-7 ........ . .
Juges par les livres. (Cadre) ........................ 3 Ne. 27 : 23·261= ... .
Vous devez tous vous tenir
devant le siege du jugement
du Chris r. .................................... . .. . ..... ..Morm. 3: 17-22 ....... .
Le jugement du Tres-Saint
(Cp. versets 3-5) , .................. . ................ Morm. 9: 12-14 . ..... .
Doctrine et Alliances

Opc t rine et All i ances

Les oeuvres de Satan seront
detruites le jour du jugement ................................................... 19 : 3 .................. .
Le Seigneur sauve les hommes
de la souffrance s' ils s"! repentent ..... . ........ . .................................. 19: 15-20 ...... . ...... .
Michel sonnera de Ia trompette; tous "ressusciteront .......................... 29: 26-28 . . ..... . ..... .
Reste des mechants garde
pour le jugement final.. ............... . ..............38: 3-6........ . . . ..... ..
Le Seigneur ne se souvient
plus des peches donr on
s'est repenti ................. . ........................ 58 : 42·43 ............. .
Explication du sort de la
terre et de ses habitants ............ . ............... 88: 25-35 ...............

Perle de Gra nd Prix

Perle de Gra n d Prix

Les hommes seront chaties
pour leurs propres peches
et non pour celui d'Adarru ........... . ................ 2eme Art, de Foi . ... .
Passages Apparentes

Passages Apparentes

On demandera beaucoup a qui
l 'on a beaucoup donne •.......................... . ....Luc 12:47-48 ....... .

On trouvera de plus amples renseignements concernant les recompenses et les chatiments distribues par le jugement dans
ENFER -- Apres la resurrection et RESURRECTION ---Trois
degres de gloire.

LIBRE ARBITRE
Objectif: Montrer que (a) La vie terrestre est un endroit ou les
forces opposees du bien et du mal et la liberte morale de choisir
entre eux soot des elements essentiels dans le plan de la progression de l'homme; (b) l'homme est libre de choisir <<la l i~erte
et la vie ecernelle>> ou «la capcivite et la mort•> et ~st par consequent a bon droit strictement responsable de ses actes.
Bible

Bible

Adam re~oit le commandement
de ne pas manger du fru it de
l'arbre .........' .......... . ............................. Gen. 2:16-17 *······
En honorant ses parents la
v ie est prolongee ..........•.......•................. Ex. 20.: 12 .......... ..
J e vous presence une benediction
et une malediction .................................. .Deut. 11: 26-28 ...... .
Choix donne entre la vie et le
bien ou la mort et le mal ............................ Deut. 30: 15-19.. .... .
Choisis-sez qui vous voulez
servir ........... . .. . ................. . ................. Josue 24 : 14-15 ..... .
Jusques a quand clocherezvous des deux cotes? (Cadre)...................... 1 Rois 18 : 21. ...... ..
La chute decretee des l€
debut changee par la repentance ................... . ......... . .................... }onas Chaps. 1-4 . .. .

Les Douze libres d'abandonoer le Christ : <•Et vous,
ne voulez-vous pas aussi
vou~ en aller?» .... . ..... ... . .. ....... . .. ......... .... Jean 6:66-68 ........ .
Ce qu'un homme seme, 11 le
recoltera aussi ...................................... . Gal .. 6: 7-8 .......... ..
Livre de Mormon

L i vre de Mormon

L'opposition --Des influences
morales adverses -- necessaires au libre-arbitre moral
(surtout verset 16) Voir Note

.!. ........ ........ ........... ............................ 2 Ne. 2:11-29 ..... ..
L'homme est libre de choisir
Ia liberte ou Ia captivite ........................ .... 2 Ne. 2: 27........... .
La chute mit l'homme en eta t
d'agir (Cadre) .......................... . ............ . Alma 12:31 ........ ..
Dieu a donne aux hommes
de faire comme ils Ie voulaient .................................................. Alma 29:4-5 ....... ..
Juges par leurs desirs et
leurs oeuvres (Cadre, Chap.
39) ..................................................... Alma 41: 3-7 ......... .
Les Nephites ont la Iiberte de
se repentir et d'ecarter le
desastre .............................................. Hel. 13: 10-11 ....... .
Vous etes libres, vous avez
Ia permission d'agir. (Cadre ,
Chap. 13) .............................................. Hel. 14: 30-31 ....... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Sans tentation, les hommes ne
pourraient etre libres ................................ 29: 35-~9 ............. .
Les hommes doiveot faire beaucoup de choses de leur propre
volonte ........................................... ..... .. 58: 26-29 ............. .

Dieu a etabli la Constitution
afin que les hommes aient
un libre arbicre moral et
soient responsables de
leurs peches .......................................... 101 : 77-80 ........... .
La pretrise ne doit pas erre
utilisee pour forcer les
hommes .................................. .............. 121 :41-44 ........... .
Les lois doivenc proceger la
liberte de conscience (Sec-·
tion) ................................... ............. .... 134: 2 ................ .
Aucune societe religieuse n'a
le droit d'infliger un chatiment physique (C?. Mos. 26: 32-36) ............... 134: 10 ................ .
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Adam re~oit le commandement
de ne pas manger mais le
choix lui est laisse .................................. Moi'se 3 : 16-17
Le plan de Satan cherchaic a
detruire le libre arbitre de
l'homme ........................... ................... . Moi'se 4: 1-4 ........ ..
L'homme re~oic son libre
arbitre dans le jardin d'Eden ....................... Moi'se 7: 32 ......... ..
La vie cerrestre, un lieu
d'epreuve. <•Nous les mettrons
a l'epreuve>> ........................................... Abr. 3:24-26 ........ .
Les hommes soot p unis pour
leurs peches et non pour ceux
d'Adam ............ ........ .......... ............ ...... 2eme Arc. de Foi ... ..
<<Nous reclamons le privilege.>>
Liberce religieuse. (Cp. Matt.
7:12 et Luc 9: 54-56) ............................... lleme Arc. de Foi .. ..

*.... .

Passages Apparentes

Passages Apparentes

Toute verite est independance
pour agir par elle-meme ............................. D.&A. 93: 30-31.. ... .

NOTE 1. Dans 2 Nephi, Chapitre 2, Lehi jet.te les bases de la
conception que la joie est le but et la fin de !'existence humaine
(verset 25) mais qu'il n'y a pas de joie sans conquete dans une
lutte morale et pas de lutte morale sans libre arbitre moral,
d'obeir ou de desobeir a la loi divine. Dans cette lumiere, le
libre arbitre moral de l'homme devient fondamental dans le grand
plan de salut de l'homme ou ce que le Prophete Alma ap~lle <<le
grand p.Ian du bonheur» (Alma 42 : 8).
NOTE 2. La promesse que les hommes seront recompenses selon
leurs oeuvres presuppose .la liberte individuelle de choisir les
acres bons ou mauvais . Voir JUGEMENT.

LIVRE DE MORMON
Objectif :Montrer que le Liwe de Mormon est un document scriptural concernant les relations de Dieu avec une branche de la
Maison d'Israel qui habita autrefois en Amerique et qu'il contient la plenitude de l'evangile eternel tel que le Sauveur le leur
a remis.
Bible

Bible

Les hommes repandus sur toute
Ia terre a la chute de Babel. ...................... . Gen. 11 : 1-9
Les branches de Joseph passer
ont par-dessus lemur (c'est-adire s'etendront au-dela des
limites locales. Voir aussi versets 25-26) ............................................Gen . 49: 22 +
Les benedictions accumulees de
Jacob seront <<sur la tete de
Joseph et non de Juda. (Cp.
les versets. 8-10 et 1 Chron. 5: 1-2).. .............Gen. 49: 25-26...... ..
La vente jaillira de Ia terre.
(Indication· possible de Ia decou-·
verre du Livre de Mormon) ........... ., ............. Ps. 85:10-11 F .... ..

* ........

Un peuple «pour moi (Le Sei~neur)
comme un Ariel (J erusalem)•>
e. 5, .l,..<;}! ~
parlera de la terre . .................................. Es. 23: 2-4 $ ......... .
La vision do tous comme les par·
oles d'un livre scelle (prophetie qui s'accomplira peu avant
que le Liban ne devienne fertile, verset 17.) Lire le chapitre tout encier..•........ .................••.....•... Es. 23:3-14 D. ••••••••
Le ·bois de Juda (Bible) et celui
de Joseph seront unis ........•........•.•.•......•..Ezek. 37: 16-21
Parabole des trois mesures de
farine. (Allusion vague quoique
possible aux branches d'Israel) ..............•..•• Luc 13: 20-2t..... . .. .

**

«J'ai d'autres brebis~ (Cp. Matt ....•.....••..•...•..• Jean 10: 15-16 + +.. .
Dieu ne fait pas acception de
personnes. (Cadre) ..•.......•...............•........ Actes 10:34-35...... .
Toutes les nations ont le droit
de rechercher le Seigneur et
de le trouver ..........•.............•.......•........ Acres 17: 26-27...... .
Un ange (a) apportera l 'evangile
et (b) lao cera un avertissement.....•.•............ Apoc. 14: 6-7 I= =f $ $
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Ce qu'est le Livre de Mormon .........•.............. Preface du L. deM ...
Temoignage des trois et des
huit temoins ...........................•.............. Preface du L.deM .••
Les livres nephites sont l'histoire
de Ia posrerire de Joseph ..................•....... 1 Ne. 5: 14-16 ....... .
Les Ecritures des derniers jours
sont temoins de Ia Bible ..............•..••..•..•.•• 1 Ne. 13: 38-40 ...... .
Lehi explique que son peuple
est Ia branche de Joseph dont
il a ete prophecise (Cp. 1 Nephi
5: 14-16; Jacob 2: 25; Ether
13: 7-8)................................................ 2 Ne. 3: 3-5 +..... .

Prediction d'un voyant. Le
Livre de Mormon er la
Bible grandironc ensemble .......................... 2 Ne. 3:6-15
Et il!l crieronc de la poussiere ;
oui, me me la repentance ..................... .... ... 2 Ne. 3: 19-20 ... ... ..
La nation nephite detruicc par-·
lera de la terre par les ccrirs
(Cp. 2 Ne. 3: 19-20; 2 Ne. 33: 13;
Mormon 8:4, 23, 26; Moroni 10: 27) ............... 2 Nc. 26:15-17 $ .. ..
Prediction de trois temoins er d'un.
livre scelle.............. . .. ............. ..... . . ..... .. 2 Ne. 27: 6-26 ....... .
Beaucoup diront «Une Bible, une
Bible••· ................................................. 2 Ne. 29:3-14 ..... ..
Si vous croyez au Christ, vous
croirez en ces paroles ............................... 2 Ne. 33: 10-15 ..... .
Vous C:tes ceux done j'ai die:
«] 'ai d'autres brebism................................. 3 Ne. 15:21-24 ·+ +.
Livre de Mormon don ne pour
eprouver la foi des hornmes .
Il doit encore en venir ............ . ........ . ......... 3 Nc. 26:8-11....... .
Croire en la Bible c ' cst croire
au Livre de Mormon ................................. , Morm. 7 : 8-9 ....... ..
Moroni finir le Livre de Mormon;
:aconte sa desrinee .................................. Morm. Chap. 8 ...... .
Lcs Jaredites viennent en
Amerique de la Tour de Babel ...................... Ether 1:33
Livre de Mormon donne pour monrrer au monde comment 11 peut
s 'cchapper. L'Amerique, pays
de promission (Cadre), ............................... Ether 2: 9-12 ...... ..
L'Amchique, heritage du reste de
Joseph ................................. .. ........ ....... Ether 13: 7-8 ...... . ..
Comment on peut c~nnai'rre la
verite du Livre de Mormon
(Chapitrc).............................................. Mor. 10: 2-5 ....... .. .
Mormon rend un remoignage puis<:Anr rle 1a verite ne ses ecrits ..................... Mor. 10: 27-29 .... . ,.

* *""

* ...... ..

Doctrine et Alliances

Doctrine et Allionce5

Les prieres des Anciens ont
prepare Ia voie au Livre de
Mormon .. ...... . ..................... , ................ . 10 : 45-52 .......... .. ..
Evangile et avert issement apportes par un ange (Moroni) ......................... 133 : 36-39 I= I= ...... .
Porle de Grond Prix

Perle de Grond Prix

J'cn verrai Ia verite au loin
s ur Ia terre. (Cadre) ................................. Moi'se 7 : 62 I= ... . , .. ,.
Histoire de l'origine du L ivre
de Mormon (concernant
Apoc. 14 :6-7; notez s urtout
les verscts 34 et 45).................................Smith 2:28-75 'I 1= ..
Le savant et «le livre sce llth.
Smith 2:63-65 a
Nous croyons aussi que le
Livre de Mormon est Ia Parole de Dieu ........................................... 8eme Art. de Foi .... .
Possoges Apporentes

Po ssoges Apporentes

Allus ions bibliques a Sedecias
e t a Ia destruction de Jerusalem par les Babyloniens relies qu'elles sont
mcntioonees dans les prem2 Rois 24: 17-20 . .... .
ieres pages du Livre de
2 Rois 25: 1-21 ...... .
Mormon , (Cp. 1 Nephi 1: 4-13;
2 Chron, 36: ll-21 , ..
2 Nephi 1: 4) ............... ......... ............. .... Jer. 39: 1-10
II en va du Livre de Mormon
comme de Ia resu rrection du
Sauveur, le message est
donne a u monde par des temoins .................... .. ........ . .... .............. .. Actes 10:40-42 ... .. .
C'est par des temoin s que
toute parole sera etablie............................ 2 Cor. 13: 1 ........ ..
Les Indiens Americains sont
d'Israel. Explication de Ia
peau sombre .......................................... 2 Ne. 5: 21-25 ...... ..

Le Seigneur donne ligne sur
ligne, precepte sur precepte .. .. ... . ... . . ...... .. . .. 2 Ne. 28: 29-30 ... . . .
Le millenium -- comme !'age
de paix des Nephites (34 a
201 ap. J .-C.) ... .. .. . . . .. .. ....... ... ............ . .... 4 Ne . 1 : 1-25 ........ .
Les visions du frere de Jared
sont scellees avec les
plaques ................. . .. . ........ .. ................. Ether 4 : 4-8 . ..... . ... .
Portrait des Nephites au moment
de leur chute .......... . ............. . ............. . ... Mor. Chap. 9 . ........ .
NOTE: Une chose qui interesse specialement ceux qui professent croire en Christ, c'est l'h.istoire de Ia visite de Jesus aux
Nephites, evenement qui est non seulement le plus grand episode
de l'histo.ire de I 'Amerique ancienne, mais egalement le point
litteraire culminant du Livre de Mormon. Pour une conversation,
ou un court sermon, nous proposons des excraits de 3 Nephi
Chap. 8-11,15 et 17.
On trouvera d 'autres sujets concernant Ia necessite des Ecritures des Derniers J ours dans ECRITIJRES MANQUANTES.

MARl AGE
Objectif : Montrer que le mar.iage est honorable et, lorsqu'il est
accompli par l'autorite divine, est une union qui dure pou1
1'ecernice.
Bible

Bible

Soyez feconds, multipliez et
remplissez Ia terre ...... . ..... . . . .. .. ............... Gen. 1: 26-28 .........
II n'est pas bon que l'homme
soit seul.. ..................... . ............. , ......... Gen. 2 : 18 ............ .
D.ieu institue le premier mariage (Cp. Eccl. 3: 14) ...... .. . . .....................Gen. 2 : 21-24 ........ .
Isaac et Rebeca. Choix d'un
compagnon ............................................Gen. Chap. 24 ...... ..
Celu.i qui trouve une femme
trouve le bonheur . ... . .... . .... . ..................... Prov. 18 : 22 . .. ...... .

Promesse du pouvoir de lier
et de delier. (Cadre) ............•••......•........•Matt. 16: 19 *·········
Que personne ne separe ce
que Dieu a uni ..........•....•..••..•• ••. ••....•...•. Matt. 19: 3-8 ........•..
Pas de mariage dans la resur-·
recti on (doit se faire ici) ..•... ... .•.....•.••.••••..Matt. 22: 23-30 + .....
Pierre etait marie; la <•mere de
sa femme>> .....•........................•.....•.....•.• Luc 4: 38 ........••....
Paul reclame le droit d'avoir
une femme comme les autres
apotres .•.•.....•.•..... ....• . •..•. ...• ••••..•.. ..•• ..• 1 Cor. 9: 5 ............ .
L'homme n'est point sans la
femme ..... . .. . ............................ ... .... . ..... ! Cor . 11: 11-12 ..... .
La femme sera sauvee en
devenant mere ......................... .... ........... 1 Tim. 2: 15 ... .... .. ..
Paul dit que les eYeques, et
les diacres doivent etre
maries ................................................. 1 Tim. 3 : 1-12 ....... ..
Paul avertit contre ceux qui
interdisent le mariage ............. ................... 1 Tim. 4: 1-3........ ..
J e veux que les jeunes femmes
se marient ............................................. 1 Tim. 5: 14 .......... .
Le mariage est honorable chez
tous ............................ ........................ Heb. 13 :4 ........... ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Les hommes doivent avoir un.e
seule femme a moins que
Dieu ne commande differem.,
ment ................................................... Jac. 2: 27-39·. : ....... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Le mariage est voulu de Dieu
pour l'homme .............................. .. ......... 43: 15-17 ............ ..
La plus haute place dans la
gloire celeste n'est possible
que pour les gens maries ........................... 131: 1-4 ............. ..

.

Revelation de la loi du mariage
et de sa nature eternelle . . . ....... . ...... . ......... . Section 132 .. .. ...... .
Les mariages <<qui ne sont pas
par moi>> n'onc auc1Jne valeur
apres la mort ................................ , .. ....... 132: 15-18 + ...... .. .
Recabliss ernent du pouvoir du
scellement par la pretrise .. ... .... .. , . . ............. 132: 45-46........... ..
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Des femmes sont condamnees
pour s'etre remariees en dehors de leur re 1igion ................................. Moi'se 8 : 13-15...... ..
Pas sages Apparentes

Po s sages Apparentes

David transgresse 1' alliance
du rnariage ............................ .. ............... 2 Sam. 11; 12:1-14 ..
Les Lamanites sont plus loyaux
dans le mariage que les
Nephites ............................................... Jacob 3: 5-11. ·...... ..
Con damnation de 1' immoralite.
Ne 1e cede qu'au meurtre......................... . .. Alma 39: 3-5 ........ ..
Les voeux du mariage doivenc
etre gardes. Chatiment de
1' adultere ............................. . ................ D.&A. 42 : 24-26 ... ..
NOTE: Les conseils de l'apotre Paul coocernant le mariage dans
1 Cor. Chap. 7 soul event un probleme d ' interpretation. Le te-xce
biblique semble indiquer que son point de vue est plus ou moins
une opinion personnelle (Voir versets 6, 12, 25, 40). Certains
passages cites ci-dessus montrent nettement qu ' ailleurs il est
nettement en faveur du mariage.

NOUVELLE JERUSALEM
Objectif . Montrer que la ville de Sion, la nouvelle ] erusalem, est
destinee a etre edifiee sur le continent Americain par les Saints
de Dieu avant la seconde venue de ] esus-Christ.

Bible

Bible

Lorsque le Seigneur edifiera
Sion, il apparaitra .................................... Ps . 102: 16 ........... .
De Sion sort ira la loi; de
Jerusalem Ia Parole de
1'Eternel. .............. . .....•.•... . . . ..........•......Es . 2: 2-3............. .
La ville du Dieu vivant, la
Jerusalem Celeste ... .. . . ................ . .......... .l·Ieb. 12 : 22 . ......... .
La nouvelle Jerusa lem 1ui
descend des cieux ..... .. ............................ Apoc. 3: 12
Description de la nouvelle
J erusalem .. . ...................... .... ................... Apoc. Chap. 21. ....••

* ........

Livre de Mormon

Liv re de Mormon

Une nouvelle Jerusalem sera
construite en Amerique ............................. 3 Ne. 20: 22 .... . ..• . •
Le peuple de Dieu se rassemblera dans la nouvelle Jerusalem ...... . ........ .. ................................. 3 Ne. 21: 20-25 ...... .
La nouvelle Jerusalem en
Amerique. Reconstruction de
l'ancienne J erusalem .. .. .. . ............. . . . ....... .... Ether 13:4-11 ..... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

L a nouvelle Jerusalem sera
un refuge pour les Saints ....... . ................. .. .45: 66-67 . ..... . .. .. .. .
Revelation de 1' emplacement
de la nouvelle Jerusa lem et
du temple ......... . .................................... 57: 1-3 ......... . ...... .
Apres de nombreuses tcibulations viennent les benedictions ........................... ...... .................. 58: 3-4 ............ ... .
Le temple sera construit dans
cette generation ........... . ......... . ............... 84: 2-5... .. ........... .
Les nations de la terre honoreront Ia ville de Sion ................................ 97 : 19-20...... ....... .

Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Le rassemblement dans la nouvelle
Jerusalem. Venue du Christ.•.. . ..•.........•...... Jvtofse 7: 60-66 •••••.. •
Sion sera edifiee en Amerique ..........•.............. lOerne Art. de Foi.•..
Passag es Apparentes

Passages Apparentes

Une ville sainte construite
autrefois par Enoch .....•.•........••••.......•.•.... P. deG.P., Moise 7:18-21
On trouvera des passages relatifs a l!i nouvelle ec a l'ancienne
Jerusalem dans RASSEMBLEMENT D'ISRAEL --Deux; lieux de
rassemblemen t.

PAROLE DE SAGESSE
Objectif: Montrer que la Parole de Sagesse est une loi retablie
de sante qui, dans ses aspects essentiels, etait comprise et observee autrefois par les enfants d 'Israel.
Bible

Bible

On utilisera les fruits des
champs comme nourriture •• ..•.• •• ....•..•... •..•.•.Gen. I: 29 .......••....
Tu mangeras des herbes des
champs .............•.•.. •.. .•.... •... . ...•.•...••.•.•. Gen. 3: 18..........•..
L'homme ucilisera les plantes
et la chair .............•..............••.....•.•..•..• Gen. 9: 2-3 .•.•••.•...•
Les Israelites n 'onc la permission de manger que certains aliments .......•.•.•..••••.• .. ••......•..•...•. , Deut. 14 : 3-20 •.....•.
Qu'elle ne boive pas non plus
du vin. (Cadre) •..••.•....•..•.....•........• . .•••••..Juges 13: 13-14 ....•.
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont cumultueuses...• ..• .. •••. .•.••...•"Prov. 20: ! ........... .
Ne regarde pas le vin .....•........•.........•...•.....Prov. 23:31-35 •.•.••
Malheur a ceux qui suivent les
boissons fortes ............ . .... ... ...................Es. 5: 11:12 ......... .
Les gar9ons refusenc les nourritures riches; deviennent les
COJJ.seillers du roi ......... . . . .... .... ...... ....... ... Dan. Chap. 1. •.••••••.

Babylone tombe par une nuit
de beuverie et d'orgie ............................... Dan. Chap. 5 ....••...
Jean-Baptiste ne boira pas
de vin. (Cadre) .......•.......•...•.•...•....•.......• Luc 1: 15........•.....
Vous eces le temple dt
Dieu •.•........ ~ .............••...•••....•....•....•.... !Cor. 3: 16-17... , . . ..
Ne vous eilnivrez pas de
vin •...........................•..•.•......•....•• . .... Eph. 5 : 18...••.••.•.••
Les eveques ne doivent. pas
etre adonnes au vip ..................................Tite 1: 7••.............
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Les Nephites droguent les
Lamanites avec du vin et
s'enfuient•........••.•.•.••••...••••••••••.•..•••••.•. Mos . Chap. 22 •.••••••
Les gardes Lamanites rendus
ivres . Victoire Nephite..•.......•.•.•.•.••.•......••Alma Chap 55.......••
Shared trompe une armee
ivre (Cadre) ................•..•........•.........•••..Ether 14: )-6. •.•......
Doctrine et A l liances

Doctrine et Alliance,;;

Couche~coi

tot et leve-toi
toe .......................... . ....·••.•••••.••..••••••.••• 88 : 124. .......•........
La Parole de Sagesse, une
loi de sante revelee ..................•....•...•..... Section 89 .....•.....•
Passages Apparentes

Passages Apparentes

Les lois de Dieu sont, en
derniere analyse, spirituelles ................................................. D.&A. 29: 34 .....••...
PERSECUTION

Objectif: Montrer que: (a) La persecution et le martyre de Joseph
Smith - de par sa similarite au traitement inflige aux prophetes
d'autrefois - exige que l'on fasse attention a sa pretention a
etre prophete de Dieu; (b) Ceux qui sont persecutes pour !'amour
de l'evangile seront benis ..

Bible

Bible

Les hommes benis lorsqu'ils
sont persecutes pour la
jus rice ............... .. . ..... .. . ....................... Mace. 5: 10-12 ........ .
Les ennemis du converci seron c
dans son propre foyer ..... . ......................... Mate. 10: 34-38 ...... .
J e vous envoie des propheres .
Vous en ruerez .. ......... . .......... .. ......... . ..... Matt. 23:34-35. .. ... . .
Hai' de toutes les nations a
cause demon nom ................................... . Matt. 24 :'9......... .. ..
La crucifixion. (Cp, Marc 14: 15;
Luc 2: 23, Jean 18: 19)............................. .Matt. Chaps. 26-27.. .
Heureux serez-vous lorsque les
hommes vous hai'ront (Cp. verset 26) .... . .................................... ...... Luc 6: 22-23 .......... .
S'ils m'ont persecute, ils vous
persecuteronr . . ....................................... Jean 15: 18-21. ..... . .
Les ennemis tueront les Saints
pensant servir Dieu .................................. Jean 16: 1-3....•..... .
Les propheces ont coujours ere
persecutes (Cadre) ............... ... ................•Acres 7: 51-53 ...... .
Marryre d'Etienne . (Cadre) ........ ...................... Actes 7: 54-60........ .
Il y eut une grande persecution
concre l'Eglise ........ ....• ................•.... •. ... Actes 8: 1-4 .... ..... .
Jacques martynse. Pierre emprisonne rm.is delivre .................. . .. , ...... . ... Acres 12 : 1-1$1.... . .. .
Paul est lapide mais survit.
(Cadre). ........................ ...... ..................Acres 14 : 19......... .
Une secre chretienne done on
dit du mal partout (Hiscoire)........... . ............Acres 28: 22 ......... .
Rckit des souffrances de Paul
pour l'evangile ....................................... 2 Cor. 11: 24-27..... .
Tous ceux qui vivent saintement subiront la persecution ....................... 2 Tim. 3: 12 .. ....... .
Paul affronte le martyre. «Je
suis pret•> .................... . ......................... 2 Tim. 4:6-8 ........ .

L'histoire des grandes souf-·
frances des Anciens ..... . ........ . .. . ..... .. ........ Heb. 11: 36-38•.......
Dieu chatie celui qu' i l aime . ...... .. . . ....... . ...... . He b. 12: 6-7.......... .
Les premiers martyrs seront
rejoints par d'autres ................................. Apoc. 6:9-11. ....... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Abinadi brule vi f. (Cadre) ............................. Mos. 17:6-20 ....... . .
Alma, Amulek voient bruler
les Saints (Cadre)........................ . ....... . ... Alma 14:9-13 ..... . ..•
La persecution eclate de
nouveau contre les Saints ...................•.. . ... .4 Ne. 1: 27-34 ....... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Loi du pardon et de Ia resistance ......................•................•...... 98: 23-48 .......... •.. .
Ceux qui meurent pour le
Christ obr.iendront Ia
gloire .............................. . . .. ................ 101: 35-36 ..........•...
Priere du. prophete en prison
et ses persecutions ....••..........•................. 121 : 1-25 ............. .
Les epreuves de Joseph
Smith sont pour son bien ............................ 122 : 5-8 .............. .
Commentaires du prophete
sur ses perils ....................................... . . 127: 2-3 ..•... . .......•
Histoire du martyre du Prophete Joseph et de Hyrum ............... . ........... Section 135 .........•.
<<Car ils ont tue les prophetes .>>
Malheurs a venir ......................•.............. .136: 34-36 .•...••.....
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Le prophete persecute pour son ........... . .......... Smith 2: 23-25••...•..
temoignage. (Cadre)
Passages Apparentes

Passages Apparentes

La fourna'ise ardente et la fosse aux lions (his toire s d 'homme s
qui n'ont pas voulu abandonner . .. . .... ........ .. .. Dan . Chap. 3 .. ....•..
~eurs convictions re ligieus es) ....... •. . . •...... . ... Dan. Chap. 6 ........ .

NOTE: John Fox(e), dans son Book of Martyrs, livre I, p. 27-32,
raconte comme suit la mort ou l'exil des premiers dirigeants de
l'Eglise: Pierre fut crucifie a Rome, tete en bas. Jacques (le
fils de Zebedee) fut decapite. Jean fut banni dans l'ife de Patmos. Bathelemy fut battu, crucifie er puis decapite. Jacques (le
fils d'Alphee) fut lapide et battu a mort. Matthieu fut tue d'un
coup de hallebarde. Andre,, Simon (le Zelote), Thaddee et Philipfurent crucifies. Thomas fut cue d'un coup de lance. Matthias
fut lapide et ensuite decapite, Paul fut decapite a Rome par Neron. Outre ces apotres martyrs, Etienne fut lapide a mort. Marc
fut tra.lne dans les rues d'Alexandrie et ensuite br'ule. Luc fut
pendu.

PRIERE
Objectif: Montrer que «la priere fervente du juste a une grande
efficace•>.
Bible

Bible

Prier en secret. N'utilisez
pas de vames repetitions .......................... Matt. 6: 5-8........ ·· ..
Le Notre Pere. oNotre Pere
qui es•>................................................ Matt. 6: 9-1 ~ .......... ·
<Non pas comme· je le veux
mais comme tu le veux.•>
(Cadre)........................ ........................ Matt. 26:39......... ..
Priez pour eviter la tentadon.
La cha.ir est faible ....................... , ..........Matt. 26:41. ...... · · · ·
Priere,, foi et pardon. (Cadre).........................Marc 11 : 24-26 ...... .
«Seigneur, enseigne-nous a
prier.•> Instructions de
Jesus,. ..................................................Luc 11: 1-13... . ..... .
Priez toujours. Parabole de
la veuve importune .................................. Luc 18: 1-8 .......... .
Prieres du pharisien et du publicaio ...................................................Luc 18: 9-14 ........ ..

J e flechis le genou devant
le Pere de notre Seigneur
Jesus .... . ............................................ : .Eph. 3: 14.•........
Actions de grace au nom de
notre Seigneur Jesus .................................Eph. 5: 20 ......... .
Tout au nom du Seigneur
1esus, rendant graces par
lui ...................................................... Col. 3: 17.. . ....... .
Paul conseille aux Saints
de prier sans arreter ........................ ......... 1 Thess. 5: 1i..... .
Paul supplie les Saints de
<•prier pour nous•> ......................................2 Thess. 3: 1-2 .. ..
Si quelqu'un d'entre vous
manque de sagesse qu'il
Ia demande a Dieu ................................... 1acq. 1 : 5-6........ .
La priere de Ia foi sauvera
le malade .................... . ......................... Jacq. 5: 14-15 .... . .
Une priere fervente a une
grande efficace. Puissance
d' El ie ................................................. .J acq. 5 : 16-18 ..... .
Maris honorez vos femmes
afin que les prieres ne
soient pas entravees .......... . ...................... 1 Pierre 3: 7 ....... ..
Si nous demandons selon sa
volonte, il nous ecouce .............................. 1 Jean 5: 14-15 .... ..
L'homme doit ouvrir Ia porte.
oVoici, je me tien s.t ................................. Apoc. 3:20 ......... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Nephi atteste que le Seigneu
cxauce les prieres ferventes ..................... . ..l Ne. 15: 7-11 ..... ..
La grande priere de Nephi
a pres Ia more de Lehi ................................ 2 Ne. 4: 20-35 ..... ..
Priez avant de poser un acte
ayan t pour but d' aider ! 'oeuvre
du Seigneur ........................................... 2 Ne. 32: 8-9 ....... .
Priere d 'Enos, le chas seur, dans
les bois ............................................... Enos 1: 1-19 ....... ..

Continuez dans le jeune ec
la priere et perseverez
jusqu'a la fin ..........................................Omni 1: 26 ....... ... . .
Invoquez quocidiennement le
Seigneur. Promesse des
benedictions ........................................... Mos . 4: 11-12 ........ .
Allegement des fardeaux des
Nephites par la priere ................................ Mos. 24: 8-25 ....... ..
Un ange visite Alma; en reponse a une priere, verset
14 ...................................................... Mos. 27: 8-37........ .
Alma acquierde don de la
revelation par le j eune et
la priere ................................................Alma 5 : 43-47........ .
Les prieres des justes retardent la destruction ................................ Alma 10: 22-23 ...... .
Priere d' Alma et liberation
de la prison ........................................... Alma Chap. 14...... ..
L'esprit de prophetie s'acquiert par le j eune et la
priere .................................................. Alma 17: 1-3 ........ ..
Une priere de pure forme et
une priere de la foi.
(Chapitre)............. . ........ . ....................... Alma 31: 12-38...... ..
Invoquez-le dans les champs
(Cadre),., A.lma 32: 1-7................................ Alma 34 : 17-28 ...... .
Consulte le Seigneur dans
tout ce que tu fais ................................... Alma 37: 36-37 ..... ..
Les Saints Nephites jeunent, prient, acquierent la
sanctification............................... , ......... Hid. 3: 35 ........... ..
Jesus prie le Pere avec les
Nephites (Chapitre) ................................. 3 Ne. 17: 13-17..... ..
Jesus instruit les Nephites
concernant la priere ................................. 3 Ne· 18: 15-23 .... ..
Prieres des Nephites et du
Sauveur. .................... . .....................
..... 3 Ne. Chap. 19 ..... ..
_,..._ ..__.._____
. -·
..
~-·

Chaties pendant trois heures
pour avoir neglige les
prieres .................................................Ether 2 : 14-15 ........ .
Le frere de Jared prie et est
visite par le Seigneur................................Ether Chap. 3 ........ .
Ce qui est bon ~era' donne
lorsqu ' on le demande avec
foi ...................................................... Mor. 7 : 26 ............ .
On peu connaftre Ia verite du
Livre de Mormon par la
priere.................................................. Mor. 10:4-5 .......... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Un feu incerieur ou un engourdissement ......... . ...................................9: 7-9 ................ ..
Les prieres des Anciens preparerent le chemin du Livre
de Mormon ................... . ......................... 10:45-52 ........... ..
Priez a voix haute aussi bien
que dans votre coeur. Priez
toujours ............................................... 19 : 28, 38 . .......... . ..
Le chant des justes est une
priere pour moi ...................................... .25: 12 ................ .
L'esprit est donne par la
priere de Ia foi (Cp. D.&A.
63-64) .............. . ..... .. ........................... 42 : 14................ .
Conditions auxquelles routes
les prieres seront exaucees ........................ 50 : 26-30 ............ ..
Demander des choses qu'il ne
faut pas demander apporce
la condamnation ...................................... 88: 63-65 ...... . .... ..
Soyez humbles et le Seigneur
repondra aux prieres . ............................... 112: 10 .............. ..
La purete apporte la confiance.
<<Que la vertu orne» ................................. .121 : 45 .............. ..

Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

Moi's e acquiert la force par
la priere reprimande
Satan ...... ..............................•..........•... Moi'se 1 : 12-25 ....... .
La premiere priere de J oseph
Smith (Cadre): ........................................ Smith 2: 15-19 ...... ..
L'ange Moroni appara1t apres
la priere de la foi .................................... Smith 2: 29132 ....... ..
Passages Apparentes

Passages Apparentes

Moi, le Seigneur, je suis lie
lorsque vous faites ce que
je dis ..................................... . .. . ......... D.&A. 82 : 10......... .
Toutes les benedictions sont
basees sur une loi •.............. ., ....... . .......... D.&A. BO: 20-21.. .. .
On trouvera de plus amples renseignments concernant les grandes oeuvres accomplies par la priere dans FOI -- Histoires de
foi.

RASSEMBLEMENT D'ISRAEL -- LA DISPERSION
Objeqif: Introduire le sujet du <<Rassemblement >>, en montrant,
tout d'abord, comment Israel fut disperse autrefois.
Bible

6

Bible

Introduction: L'alliance de
Dieu avec Abraham .................................. Gen . 17: 1-8.......... .
L'Eternel averr·i t Israel qu'il
sera disperse ......................................... Deut. 4: 25-28 ....... .
Israel de nouveau averti de
I a dispersion ......................................... Deut. 28: 25, 37, 64.
Le royaume du Nord d'Israel
(dix tribus) emmene en captivite. Chapitre entier. (<<Une
population considerable a du
rester sur place,» Dummelow.).•........ .•......... 2 Rois 17:18-23. .....
.J e retrancherai egalement Juda
de rna presence .......................... ........... 2 Rois 23: 27 .. ...... .

Premiere dispersion du Royaume
du Sud de Juda ........ . ............................... 2 Chron . 36: 11-20
Juda doit etre disperse parmi
tousles royaumes .......................... , .•.•..... .Jer. 34:17 .......... .
Je secouerai la Maison d'Israel
parmi toutes les nations ............................. Amos 9: 8·9 ......... .
Dispersion finale des Juifs
predite par le Christ ..................................Luc 21: 20·24 ....... .
Les douze tribus dispersees a
l'etranger ............................................. .Jacq. 1: 1 ........... .

*

Livre de Mormon

Livre de Mormon

Lehi prevoit la captivite de
Juda et quitte Jerusalem ............•.. ....•......... 1 Ne.
La migration Nephite fait partie
de la dispersion prophetisee ........................ 1 Ne.
Israel sera disperse parmi
routes les nations ................................... .1 Ne.
L e Christ revele que les <<dix•»
tribus sont encore dispersees ...................... 3 Ne.
Passages Apparentes

Chaps. 1-2

*··

10: 12-14 ..... .
22: 3-4 ........ .
16:1-5 . ....... .

Passages Apparentes

Composition du Royaume de
Juda (Cp. Rom. 11: 1) ............................... 2 Chron. 15 : 9-10 ... .

RASSEMBLEMENT D'ISRAEL •• LE RASSEMBLEMENT
Objectif: Montrer que: (a) Les Ecritures predisent un rassemblement d'Israel dans les derniers jours; (b) Le role que l'Eglise
retablie joue dans ce rassemblement prophetise temoigne de sa
mission et son autorite divine .
Bible

Bible

Le Seigneur fera venir
Israel d'entre les nations ................................................... Deut. 30: 1-6 ....... .
Rassemblez-moi mes fideles ......................... Ps. 50 :3-S . ......... .

Le reste reviendra au Dieu
Tout Puissant ............... . .......................... Es. 10: 20-21 ........ .
Le Seigneur recouvrera un
reste de son peuple .................................. Es. 11: 11-13 ........ .
Mes e lus reviendronr. Le
desert fleurira comme le
narcisse .. ... ......................................... . Es . 35 :1-10 ......... .
Ils porteront tes fils dans
leurs bras ............................................. Es. 49: 22-26....... ..
On prendra un d'une ville
et deux d'une famille . ............................... Jer. 3: 14-18 ........ . .
L'Eternel vit qui a ramene
Israel du Nord ....................................... . Jer. 16: t4-15 ........ .
Israel rassemble par des
pecheurs et des chas~
seurs . .................................................. }er. 16 :16 ........... .
J e rasse.mblerai le reste
demon troupeau ...................................... Jer. 23: 3-8 .......... .
J e les ramenerai du pays du
Nord.................................................... Jer. 31:7-14 ........ ..
Une nouvelle alliance avec
la Maison d'Israel et de
Juda... ..... .. ................................. . .. . ..... Jer. 31:31-34 ....... . .
Voici, je les rassemblerai
d'enrre tous les pays ............ ....................Jer. 32: 37-41. ...... ..
Israel sera rassemble d'enrre
les pays .............................................. . Ez. 20: 33-36 ........ .
Rassemble de parmi les peuples parmi lesquels il a ere
disperse ......................................... . ..... Ez . 28: 25-26 ........ .
Je les ferai sorrir d'entre les
peuples .................... . .......................... Ez. 34: 11-31 ........ .
Rassemble de rous les pays.
Le pay'> sera comme l'Eden ........................ Ez. 36: 8-38 .......... .
Israel sera enleve de rarmi
les paiens .............................................Ez. 37: 21-27......... .

J e ramenerai mon peuple
d'Israel de la captivite ............................. Amos 9: 14-15 ........ .
Une guerre de <•toutes les
nations» se l.ivrera a
Jerusalem•............................................ Zach . 14: 1-4 ........ .
Les justes seront rassembles des quaere vents ............................... Matt. 24:31 .......... .
Combien de fois ai-j-e voulu
rassembler (Cadre) .................................. Luc 13: 34 .........•..
Une voix du ciel proclamera
le rassemblement .. . .................................. Apoc. 18: 4-8 ......•..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Lorsque les Ju.ifs auront
ete retablis' .ils ne seront
plus disperses .......................•............... 1 Ne.
Retour des converc.is Juifs
au pays de leur heritage •........................... 2 Ne.
Explication de Ia dispersion
· et du rassemblemenr . ............................... 2 Ne.
Le reste fera connaissance
du Redempceur et sera cassemble ...........................................•.... 3 Ne.
Rassemblement des Juifs convertis a Jerusalem, Leurs
rejoissances ..........................•............... 3 Ne
Le rassemblement commencera
par le retablissement de
l'evangile ............................................ 3 Ne.
La parutton du Livre de Mormon signale le retablissement
s 'Israel. Condamnation de
ceux qui se moquent des Juifs
et des autres restes ................................. 3 Ne.
Doctrine et A II iance s

15: 19-20 ...... .
10:6-9 ........ .
25:14-18 ...... .

16:4-5......... .

20: 29-46 ...... •

21:26-29...... .

Chap. 29 ...... .

Doctrine et Alliances

Les Saints se rassembleront en
vue des tril:-ulacions a venir........................ 29: 7-8 .............. ..

Les Saints se rassembleront en
Sion lorsque les guerres seronc
decretees a l'etranger ............. ·············· · ··· 63: 33-37 ... .......... .
Les jusces enleves comme le
ble de I' ivraie .. . . . .... . . . ...... . ........ . . .......... . .101 : 65-68 ........... .
Clefs donnees p~ur le retour
d' Israel ec des dix tribu~ ..................... . ...... 110: 11
················
Annonce du rassemblement (Cp.

D.&A. 29: 7-8)........................... ....... .. ... ..133: 6-15

* ......... ..

Les (dix) tribus reviendront du
nord .................................................... 133: 26-34 .......... ..
Perle de Grand Prix
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Les elus seront finalement rassembles dans Ia Ville de Sion ......................Moise 7': 60-62....... .
Rassemblemenc des elus. Rassemblement du reste ..................................... Sm.ith 1: 27-37....... .
Nous croyons au ras semblement
Iitteral d 'lsrael ..................................... ,lOeme Art de Foi ....
Passages Apparentes

•

Passages Apparentes

La posterite d' Abraham re<;oit
Canaan. (Cp Abraham 2 : 6).................... .. ...Gen . 15 : 18 .......... .
La posterite d'Isaac, fils
d' Abraham, se voit promettre
ces <•contrees» .................. . ..................... Gen . 26: 1- 5.......... .
Le fils ne supportera pas
1' iniquite du pere ................................... Ez. 18: 20 ............ .
Greffe des branches sur le bon
olivier ........ . ....................................... . Rom. 11 : 17-2 5 .... ..
Greffe des branches naturelles
sur le veritable olivier
(l 'Eglise).............................................. 1 Ne. 15: 12-16 ..... .
L'Amerique, pays de Ia Maison de Joseph . . ............ . ......................... Ether 13: 8 ........... .
NOTE 1. La revelation des derniers jours atteste que Ia plupart
des Saints sont de descendance ephraimite. La tribu d'Ephraim
est done celle qui dirige le rassemblemenc prophetise.

NOTE 2. L 'apotre Orson Hyde, officiellement designe pour agir
ainsi en faveur de l'Eglise consacra, le 24 octobre 1841, Jerusalem au retour des Juifs.

RASSEMBLEMENT D'ISRAEL .. DEUX LIEUX DE
RASSEMBLEMENT
Objectif: Montrer que les Ecritures indiquent deux centres separde rassemblement: Jerusalem, que doit etre retablie et Sion qui
cfoit etre batie.
Bible

Bibl e

De Sion sort ira la loi, de ] erusalem la parole de l'Eternel. ..•... ........... ......Es . 2 :2-3 . . . ........ .
Concernant les habitants de
Sion et de Jerusalem ............. ... ................• Es. 4:2-4 .......•....
L es .villes saintes, Sion et
Jerusalem ............................................. Es . 64:9 ............ .
Il sera dit a Jerusalem et a
Sion ............. ............................. .......... So ph. 3 : 14-16 ..... ..
Les villes, Sion et Jerusalem .......................... Zach. 1.16-17 ....... .
Livre de Mormon

livre de Mormon

Israel se rassemblera dans
l'ancienne et dans la nouvelle Jerusalem ....................................... 3 Ne . 20 : 22,29 .... ..
La nouvelle Jerusalem sera le
centre du rassemblement. ...........................3 Ne. 21 : 20-25 ...... .
Explication du rassemblement
en deux centres ...................................... Ether 13 =4-11 ...... .
Doctrine et Allicances

Do ctrine et Alliances

Les gentils fuiront en Sion.
Juda fuira a Jerusalem .. .......... ................ .. J33 :6-15 ............ .
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

L e s elus se rassembleront a la
nouvelle Jerusalem. Venue
du Christ .............................................. Moise 7: 60-66 ...... .

Sion sera batie sur le Continent
Americain.

10eme Art. de Foi

NOTE: Le Dr. Talmage observe que les Ecritures appellent parfois Jerusalem Sion, «du fait qu'une colline situee a l'interieur
de la Jerusalem d'autrefois porta it le nom de Sion, ou Mont de
Sion.»> James E. Talmage, Articles de Foi, p. 425. Mais dans un
usage plus restreint, comme dans les cas ci·dessus, les termes
designent deux capicales separees et distinctes .
On trouvera des references plus precises sur la nouvelle Jerusalem ou Sion, dans NOUVELLE JERUSALEM.

REGNE DU CHRIST SUR LA TERRE •• LE MILLEN IUM
Objectif: Montrer que Ia venue du Christ inaugurera le re gne millenaire, epoque de mille ans de justice et de paix.
Bible

•

Bible

Le loup demeurera avec l'agneau. ....................Es . 11:1-9 .......... .
Les ecrangers paitront les troupeaux. Vous serez pretres .......................... Es. 61 :4-6 ......... ..
Ils n'auront plus d'eofants pour
les voir perir ......................................... Es. 65: 17-25 ........ .
Le pays deviendra comme le
jardin d'Eden ........................................ Ez. 36: 34-38 .... . .. .
Israel sera une seule nation
sous un roi nomme David ...........................Ez. 37: 21-28 ...... .. .
Le royaume sera donne au~
Saints du Tres-Haut ................................. Dan. 7: 27 ........... .
Le Seigneur rugira de Sion et
de Jerusalem .................................... . .... Joel 3: 15-17......... .
Les collines fondront, les
citees desolees seront
habitees ........... . .................................. .Amos 9: 13-15 ........ .
De leurs glaives ils forgeront
des hoyaux ........................................... Mich. 4: 1-7 .......... .

Le Seigneur sera roi de Ia
terre. (Cadre) ......................................... Zach.
Les rachetes regneront sur
la terre (Cp. Apoc. 20: 6
et D.&A. 76 : 63-70~ .................................. Apoc.
Les royaumes du monde
seront au Seigneur
(Cadre)................................................. .Apoc .
Satan sera lie pendant mille ans .................................................. Apoc.
Livre de Mormon

5 : 10 ........ .

11: 1) ....... .
20: 1-6

* ... .

Livre de Mormon

Le Tres-Saint regnera. La justice liera Satan ..... ......... ... ...................... !
Satan n'aura pas de pouvoir
pendant «longtemps& ................................. 2
Doctrine et Alliances

14:4-9 ..... ..

Ne. 22:24-26 *··
Ne. 30: 10-18 .. ..

Doctrine et Alliances

L'Eglise demeurera mille ans
sur la terre avec les hommes ............................... . .................... . 29: 9-ll. ........... .
Dans le millenium Ia resurrection sera un changement rapide ............................................ 63 :43-53 .......... .
Un nouveau cantique.
L I ere millenaire annoncee . ................................................ 84: %-102 ......... .
Les douze vignes. La terre
sera visitee a son tour .............................. 88: 51-62 ........... .
Satan ne sera pas libere
pendant mille ans .................................... 88: 110 ............. .
L'inimitie de toute chair
cessera. Les priezes seront exaucees . Satan n'aura
pas le pouvoir de tenter.
Pas de mort comme nous
Ia connaissons maintenant . ......... ..... .......... 101: 22-31. ....... ..

L'ocean sera repousse ec
les continents reuois •..................

0

0

Perle de Grand Prix

0

o

0

•

•••o• .o.133: 17-25 ...

0

0

••

0

0

0

Oo • •

Perle de Grand Prix

La ville d'Enoch reviendrao
Les mille an so .. o...... o oo. oo...................... Moi"se 7 : 60-66 ..... ..
Nous croyons que le Christ
regnera personnellement
sur la terre ............................................ 10eme Art. de Foi .. .
00.

Passages Apporent<is

Passages Apporentes

Les mechants ne vivront que
lorsque les mille ans seronc
termines .... o• ......................................... D.&A. 88: 100-102 ..
Voir aussi SECOND AVENEMENT DE JESUS-CHRIST

REGNE DU CHRIST SUR LA TERRE ••
APRES LE MILLENIUM
Objectif :Moncrer qu'a la fin du millenium Satan sera libere pendant quelque temps, apres quoi la terre sera couronnee de gloire
celeste et deviendra la demeure des jusces a couce etern ice.
Bible

•

Bible

Alors viendra la fin La mort
disparaicra ........................................... .l Cor. 15:23-28 .... .
Lorsque les mille ans seronc
termines Satan sera libere .......................... Apoc . 20:7-15* ... ..
Et je vis de nouveaux cieux et
une n-ouvelle terre ...................................Apoc. 21:1-4 ....... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Il y aura de nouveaux cieux
ec une nouvelle terre ................................ 29:22-28 ........... ..
Satan sera libere pendant
un peu de temps .... . ................................ 43 : 30:33 ............ ..
La terre santifiee sera comrne
une met .de "II .eire ..................................... 77: 1................. ..

La terre sera santifiee et
celescialisee...... ····· ....•........•.........•.•.. .. . 88: 17-20 •........•. . •
La terre celestialisee sera
la demeure des justes .....•.....................•... 88:25-26 ....•........
Sa tan li bere, La guerre
finale de Ia terre. . ................................... .88:111-115
La terre sanctifiee sera
comme un Urim et Thummim , . .. .. .......... . .................................•.. 130: 8-11. ..... . ...... .

*..........

Passages Apparentes

Passages Apporentes

Jesus prom it que les humbles heriteraient de la
terre ................... .......... . ..................... Matt. 5 : 5 ............ .

REPENTANCE-- UN PRINCIPE SAUVEUR
Objectif: Montrer que la repentance -- qui consiste a reconnaitre
sa faute, a eprouver un saint regret du peche, un passage du
peche a la justice-- est un principe essentiel du salut .
Bible

Bible

Heureux l'homme qui oe marche
pas selon le conseil des
me chants ........................................ -· ...Ps. 1. ................. .
Si vos peches sont comme le
cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige .......... . ................... Es . 1: 18 .. .. ........ .
Que le mechant abandonne sa
voie ....................................................Es . 55: 6-7. . ........ ..
Il sauvera le peuple de ses
peches (non pa s dans).
(Cadre) ................................................ Matt. 1: 21 ........... .
Jean-Baptiste vint precher
la repentance ........................................ Matt. 3 : 1-6 .......... .
Repentez-vous :Car le royaume des cieux est proche ........................ Matt. 4: 17 ........... .

Le Christ a appele tous
les pecheurs a la repentance ................................................... Matt. 9: 10-13 ....... .. .
Si vous ne vous repentez,
vous perirez aussi ................................... Luc 13: 1-5........... .
Repentez-vous et soyez
baptises (Cadre) .. . ...... ........ ......... . .......... Actes 2: 37-38 .......• ,
Repentez-vous ·et convertissez-vous (Cadre)........ . ..... ..................... Actes 3: 19-21 •...•.•. •.
I1 commande a tous de se
repentir (Cadre) ........................................ Actes 17:30 ........ ..
La salaire du peche c'est
la mort. (La repentance
est necessaire) ........ ................. .... ..........Rom: 6: 23 ........... .
Dieu ne permet aucune
tenta tion <<qui n 'ai t
ete ·humaine>> ....... ... ... ............. ... ......... .... ~1 Cor . 10: 13.......... .
La tristesse selon Dieu
produit une repentaoce
a salut. ..... . ...................................... ... 2 Cor. 7:9-10 .......•
Je peux tout fa ire par le
Christ qui roe fortifie
(Le Seigneur aidera les
croyants sinceres a se
repentir) •........•....•••..•.. . •.•.•.............•. .• .. .Phil. 4: 13•.....••.....
Repentance, foi, bapteme,
imposition des mains ............................... He b. 6: 1-2 .........•..
Approchez-¥ous de Dieu
Purifiez-vous les mains .
Purifiez-vous le coeur . .. ................... ........ Jacq. 4 ; 7-10 ......•..
Le Seigneur desire que tous
se repentent. ........................ ... .............. 2 Pierre 3:9 .... ....•
Si nous disons que nous
n'avons pas de peche,
nous nous trompons nousmemes. (Cp. 1 Rois 8::46,
Eccl. 7: 20) Le Seigneur
est pret a pa~donner ................................ .1 ] ean 1 : 8-9........ ..

Soyez zeles et repenteZ-'/OUS.
Recompense de ceux qui
soot vainqueurs ....................................... Apoc. 3: 19-21 ....... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Si les Gentiles se repentent
tout ira bien pour eux ..............................~.l Ne. 14: 57... ...... ..
Les jours des homrnes ont
ete prolonges pour qu' ils
se repenrent .......... ... .......................... ... 2 Ne. 2: 19-2l ...... ..
Les hommes doivent se repentir et etre bapcises ou
etre damnes ....................... ....................2 Ne . 9: 23-24 ...... ..
L'homme nature! est un
ennemi de Dieu. Il doit
ceder aux inspirations
du Saint Esprit. (Cadre) ............................. Mos. 3: 19........ . ... .
Comment conserver la remission des peches, une
fois qu'elle a ete obtenue.
(Histoire) ............................................. Mos. 4:9-22, 26 .... ..
J e pardonnerai aussi souvenc
que mon peuple se repent ........................... Mos 26:28-32 ..... ..
Discours d'Alma sur Ia repentance. (Chapitre) ................................ Alma 5: 27-35....... ..
Aucune chose impure ne
peut heriter du royaume.
(C'est pour cela que la
repentance est necessaire)
Cp. Mormon 9: 3-s ................................... Alma 11: 37.......... .
Desir ardent d'Alma de crier
repentance............................................ Alma 29: 1-2 ........ ..
Cette vie est le moment ou
il faut se pre parer................................... Alma 34: 32-33 ...... .
Il est trop tard pour s e repentir lorsque l'on se
trouve devant la «Crise terrible» (La mort)........................................Alma 34: 34-35 ...... .

Les hommes ne sont pas rachetes
dans le peche mais de leurs
peches .•.•...•..............•..•.................••....Hel. 5 :9-11'. ......... .
Heureux ceux qui se repentent
et ecoutent •.......• .. ....•....•......•..•.•.•....•....Hel.. 12 : 23-26 .•.•••..
Le Sauveur enseigne la repentance(Cadre) ..••.•.•. •.. ....••••..•..•••••......•. . ...3 Ne. 11: 32-34 .••••..
Le s hommes doivent se repentir
et etre baptises (Cadre) ..•.. . .•..•..•.. ••••..•••.•..3 Ne. 27: 16-20 ..••.•.
Mormon invite les Gentils a se
repentir . .....•........• •...•••....••. . .•..•.•• •• . •..•• 3 Ne. 30: 1-2......•...
f.Amerique, pays de choix. Le
Le peuple doit se repentir.
Debarrassez-vous de toute impurete-•.....•...•.•..•..•...•..•..•....••..••.•..•••....Morm. 9: 28-29~ ....•..
Les premices de la repentance
soot le bapteme ..•.••......•....•...•...•.•....••.... Moc 8: 25-26........ ..
Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Pas d 1 indulgence pour les
peches. Pardon pour le
penitent. (Section) . ••• ....•.•....•..•........•.•...•. !: 31-33 ...•.........•..
Les habitants de la terre se
repentiront ou seront frappes d 1 un fleau .......•...•.....•....•.••...••.••....•• 5: 19-20•... , .......... .
Le plus important c 1 est d 1 enseign.er la repentance ••......•••.•.•.•.•.•.•...•...• .16 : 6 ....................
Les ames ont.une grande
valeur. Joie pour une seule
qui se repent ......•.....•.•..•......•..•.•.......... 18: 10-16 ...•..•.......
Le Seigneur sauve le$ hommes
de la souffrance s 1 ils se repentent- ................•..........•....•....•.•....... 19: 15-20 ............. .
Apres la chute, les anges pro~
clamerent la repentance- ........................... 29: 42-45 •.............
La nature en furie annoncera
bien tot la repentance_ ....•..•••...•••.............. 43 : 20-29 .•...........•

Ecoutez rna voix de peur que
la mort ne vous surprenne .......................... ~5 : 2................ .. .
Le Seigneur ne se souvient
plus des peches doot on
s'est repenti .......................................... 58: 42-43 ... ...... .... .
Les anciens pech'es reviendront sur l'ame qui peche ...........................82: 7 ................. ..
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

La repentance et le bapteme
enseignes a Adam ................................... Moise 6: 53-57 ...... .
La repentance enseig:1ee
par Enoch. (Cadre) .................................. Moise 7:10-12 ...... ..
La repentance et le bapteme
enseignes par Noe................................... Moise 8: 20-24 ...... . .
Les hommes responsables de
leurs pecbes personnels et
non de celui d'Adam ...... .......................... 2eme Art. de Foi ... ..
Foi, repentance, bapteme, imposition des mains ................................. .4eme Art. de Foi
Passages Apparentes

Passages Apparentes

Le fils ne supportera pas
l'iniquite du pere. ................................... Ez. 18:20 ..... . .... .
Le jugement, c 'es t que les
hommes ont aime les tenebres ................................................ Jean 3: 19-21........ ..
Quand j e veux fa ire le bien,
le mal est avec moi ................................. Rom. 7: 19-21 ....... ..
Ne vous laissez pas seduire.
Ce qu'un homme seme, il
le recoltera aussi .................................... Gal. 6: 7-8. .... ....... .
Savoie ce qui est bien et ne
pas le faire c'est commettre
un peche:......... .. .................................. Jacq. 4: 17 ........... .
Le peche est la transgression
de la loi (Cp. Rom. 4: 15)......................... .1 Jean 3: 4 ........... .

Beaucoup diront :<<Commettez
un petit peche•>> (Cp. versets
20-21) ............................. .......... . ........ . 2 Ne. 28:7-8 ..••..•.•.
La mechancete n'a jamais ete
le bonheur............ . ....... . ...... .. ............... .Alma 41 : 10.. ·..•.......
Dans la prosperite1 les hommes
oublient Dieu. <<0 combien insenses>>>>. ... ............ ... ..... ... .... ... .. ...........Hel. 12: 1-7........... .
Il serait pire JX>ur les pecheurs
d'etre avec Dieu qu'en enfer.• .••..................• Morm. 9 : 3-5 .........•.
II est exige des hommes qu' ils
pardonnent tous ceux qui
pechent .......... . .................................... .D.&A. 64: 8-14....... .
Quand le pardon n'est plus
requis .............................................. . ...D .&A. 98: 23-48 ..... .
La repentance doit continuer apres le bapteme On trou..,era des
Ecritures portant plus directement sur cet aspect important de la
repentance dans DEVOIRS DES MEMBRES.
Vois a1!ssi BAPTEME -- Pour la remission des peches.

REPENT ANCE- HISTOIRES DE REPENTANCE
Object if : Montrer, par des exemples, que la repentance est un
principe essen tie I du salut,
Bible

B i ble

Les villes impenitences de
Sodome, et de Gomorrhe
detruites, parce qu'il n'y
avait pas dix personnes
Gen. 18 : 20-33 ....... .
justes ............................................. . ....Gen. 19: 1-26 ....... . .
Le peche et la repentance
de David. (Cp. D.&A.
132: 39). . ..............................................2 Sam. Chaps 11-12
J eremie predit la destruction
de Jerusalem sauf si les
justes se repentent. La capJer. 25 : 1-14
· tiv.ite babylonienne ............ . ..................... Jer. 39 : 1-9

* .........

Babylone ne se repentant pas,
tombe devant Darius ................................. Dan. Chap. 5........ ..
La chute de Ninive decretee.
Epargnee par la repentance ......................... Jonas Chaps. 1-4 .... .
J oie pour un pecheur qui s e
repent. Deux para boles .............................. Luc 15: 3- 10 ......... .
Parabole du fils prodigue, le
pecheur repentant .................................... Luc 15: 11-32........ .
La pecheresse. <<Va ec ne
peche plus>> ........................................... Jean 8: 3-11. ......... .
Conversion miraculeuse de
Paul et sa repentance ............................... Acres 9: 1-31 ....... ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Lehi appelle les Juifs au repentir, predit la captivice ........................... 1 Ne. 1:4-20
Priere ardence d'Enos et
purification miracu leuse .............................Enos 1 : 1-8. ......... ..
Le roi Benjamin enseigne
la repentance au peuple.............................Moise Chaps. 2, 4-6..
Les Nephites se repentent
et echappent a leurs ennemis ................. . ................................ Moise Chaps. 21-22 ..
Conversion miraculeuse
d'Alma et repentance................................ Mos. Chap. 27 ...... ..
Alma et Amulek prechent !a
repentance au peuple
d'Ammonihah~ Leur teAlma Chap. 8 ....... ..
moignage est rejete et la
Alma 9: 12-30 ...... ..
ville est detruite ................... . ................ Alma 16: l-11. ....... .
Les Lamanites repentants se
laissent massacrer (alors
que Dieu ne leur avait pas
demande de le faire, Alma
43: 46-47; ;61: 10-14) ................ ............... . Alma Chap. 24....... .
Alma parle du passe pecheur
et de la nouvelle naissance
miraculeuse ................. . ............ . ...... . ..... Alma Chap. 36...... ..

*..... ..

Les freres entoures de feu.
Les Lamanires se repenrenr ... . .... . .......................... . .............. ...Hel. 5: 14-52. ........•
Satnue l, le prophete Lamanite,
preche la repentance au
peuple Nephire. Ses proHel. Chaps. 13-15 .. .
phecies s'accomplissent........................ .... .3 Ne. Chap 1 ...... ..
Les Nephites se repentent et
obtiennent la victoire sur
leurs ennemis ...................................... . ..3 Ne. Chaps, 3-4 •....
Signes de la mort du Christ,
Les hommes appeles a se
repentir ................................................ 3 Ne. Chaps 8-10...•
Histoire de la chute de la
nation jaredite pour avoir
refuse d'ecouter les averEther 12: 1-4......... .
tissements a se repentir.
Ether 13:13-31 .... ..
(Cp. Ether 2 :9-12) ........................ . ..........Ether Chaps. 14-15 ••
La race nephite impenitente
detruite comme les JareMorm. Chaps, 1-8 ... .
dices (Cp. Ether 2: 9_-12)............................ Mor. Chap. 9 ........ . .
RESURRECTION-- RESURRECT ION DU CHRIST

Objectif :Montrer que le Christ s'est leve de la tombe dans un
corps tangible et ressuscite de chair et d'os et qu'il a ouvect la
porte de la resurrection a route l'humanite.
Bible

Bible

Jesus doi t etre mis a mort
et ressusciter...... .. ...... . ............... . .......... Matt. 16:21-23 ...... .
Histoire de la crucifixion et
de la resurrection (Consultez aussi Marc Chap. 14-16,
Luc Chap. 22-24, Jean Chap.
18-21).............................. . ................... :'Aatt. Chaps. 26-28
La resurrection. annoncee :
·«Il est ressuscite» . . .............................,. .•.. Matt. 28:1-8

*

Jesus ~pparait 2ux feT.:nes.
<•Je vous salue>> ... .. ................. .. ........... . . .. ~att. 28: 9-10 ....... .
!....e S::~uveur apparaft 3 ses
disciples sur une montagne ................................................... Matt, 28: 16-20 ..... .
Jesus predit sa resurtection
le troisieme jour .....................................Marc 9: 31-32 ...... ..
Jesus apparait a deux disciples sur le chemin
d'Emmaus ............................................ Luc 24: 13-35....... ..
Une apparition a Pierre
(Cp. 1 Cor.15:5) .................................... Luc 24:34 ........... .
Jesus apparait en chair et
en os aux disciples. Il
presence des preuves pour
leurs yeux, leurs oreilles.
leurs main::. Il mange egalcment devant eux ...................................... Luc 24 :36-43 ..... ..
Jesus ~st capable de donr:e:
sa vie et de Ia reprendre ............................Jean 10:17-18 ..... ..
J e suis la resurrection et la
vie (Cadre) ........................................... Jean 11: 25-26 ..... ..
Pierre et Jean trouvent la
tombe vide ................... . ........................ Jean 20:1-10 ....... .
Marie Magdeleine voit le
Sauveur. <•Ne me touche
pas» ....... . ..................................... ........Jean 20:11-18 ....... .
Jesus apparait pour convaincre
Thomas. (Les marques des
clous montrent que le corps
du Christ fut cloue sur la
croix).......
Jean 20: 24-31.......
Jesus apparai~ ·i·~·~ ~·d·;;~~p;;~ ·· ................... ..
au bord de la mer .................................... Jean 21: 1-14 ...... ..
Il donna plusieurs preuves
qu'il etait vivant ........ .......... ...... ............. Actes 1: 1-3·....... ..

Jesus monte au ciel avec son
corps (Cp Luc 24: 50-51) ........................... Acces 1 : 9-11.. ....... .
Sa chair ne vic pas la corruption (Decomposition) ..... ............................ Actes 2: 31. .......... .
Etienne voit le Pcre et lc
Fils (Cadre) .......... •.....•.•.• ................. ...• Actes 7: 55-56.. .... . .
Le Sauveur n'apparait qu'aux
temoins preccdemment
choisis par Dieu ..... . . .... . .... ••.. .........•.•....• Acres 10:40-42 ..... .
Les premiers a ressusciter
des morts (Cadre).................................... Actes 26: 22-23 ..... .
Lc Seigneur ressuscite esc
vu par cinq cents personnes
d'un coup .............................................. 1 Cor. 15: 3-8.. ...... .
Le Christ, premices de ceux
qui sont morts . Comme tous
meurent en Adam, de meme
tous revivront en Christ .............................1 Cor. 15: 19-23.... ..
Le Sauveur possede un corps
glorieux ............................................... Phil. 3 :20-21. ....... .
Il est le premier d'encre les
morts, afin d'etre en tout
le premier .................................... ... .......Col. 1: 18 ............ .
Lors qu'il apparaitra, nous
serons com me lui ... , ........ ....................... ..1 Jean 3 : 2........... .
Jcsus:Chrisc, le premier nc
d'encre les morts ..................................... Apoc. 1: 5............ .
Le Sauveur res sus cite dit:
<•J e suis vivant aux siecles
des siec les>> .......................................... .Apoc. 1: 18 I- ....... .
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Afin qu'il realise Ia resurrection ................................................. 2 Ne. 2 : 8 ........... ..
Il do it y a voir un pouvoir
de resurrection (Chapitre) .......................... 2 Ne. 9: 4-9......... ..
Le Chdst a rompu lcs liens
de t· mort................... . ............. . ........... Mos. 16:6-8 ......... .

Il meurt pour rcaliscr !::~ rcsurr!'c rion ............................ . ..................... H ~ l. 14:15-18 ..... .
Le Seigneur re s suscit ~ app:::.rnft nux Ncphites (Notcz lc
verset 15) ............ . ................................. 3 Ne. 11:1- 17
La resurrection donncc 0. tau s
par l'intermcdiaire du Christ ........................ Morm. 9:12- 14 ..... .

*... .

Doctrl110 o t Allio11ces

Doctrl11o ot Allia.,ces

Le temoignage, le deroier de
tous : 11 vit ........................ ....................76: 22-23 'f. ......... .
Joseph Smith Merit le Seigneur
ressuscite ....................... ......... ............. 110: 1-4 ............. .
Lorsque le Sauveur RppRraitra,
no us verrons qu' i I est un
homme ............................... .. .. ..... ... ....... 130: 1 ........... .... .
Perle do Grand Prix

r:>orl.a Jt> Grund Prix

Lc Pere ct le Fils o.ppara issent sous forme humaine (Cadre ) ...................Smith 2 ~16- 17 .... ..
Passages Apparentlh

f'ossoge s Apparentes

Beaucoup de morts rcssusciterenc a pres J esus (Cp. 3 Ne.
23: 7-13) ............................................... Matt, 27: 52-53 ..... .
Evenements en Amerique au moment de Ia crucifixion ............................... 3 Ne. Chaps. 8·10 +
Jesus montrera ses blessures
lors de sa venue (Cp. Zach.
13: 6) ........................................... ,. .. •• D.&A. 45: 51·52 .. .
NOTE: Les evenements princi p1ux qui accompagnent la resurrection du Christ peuvent ctrc arranges comme suit dans un ordre
chronologique plausible: (1) Man. 28: 2-4; (2) Jean 20: 1-18; (3)
Matt. 28: l, 5-10; (4) Luc 24: 13· 35; (5) Luc 24: 36-43; (6) Jean
29: 24-31; (7) Jean 21: 21·23; (8) Matt. 28: 16· 20; (9) Actes 1 :911; (10) 3 Nephi 11 : 1-17. Nous nc pouvons que s pcculer sur le
moment ou le Sauveur apparut a Jac4ues e t aux 500 disciple s
dont il est. ques tion dan s 1 Cor. 15 : 6-7.

Voir egalement EXPIATION

RESURRECTION •• LA RESURRECTION DE L'HUMANITE
Objectif: Montrer que tous les membres du genre humain se leveront du tombeau ayant parfaitement retrouve leur corps dans un
etat d' immortalite.
Bible

Bible

Si un homme meurt, revivrat-il? •.....•..•.•••• .. .•.••.••.•••..•.•..•..•••••..•..•. Job 14: 14 •••••....•••.
Mon corps repose en securite ...................................................... Ps . 16:9-10 .•...•••.•.
Il engloutira la mort et essuyera les larmes ................ ..... .............. Es. 25:8 .• . ..•......·•
Que tes morts revivent!
Que les cadavres se relevent! ................................................ . Es. 25: 8 ............. .
La resurrection representee
dans la vision des .o s desseches ................................................ Ez. 37:1-14 .••...•..•
Les uns se reveilleront pour
la honte .............................................. Dan. 12 : 2 ..•.........
L'ame et le corps (des mechants) en enfer (Cadre) ........................... Matt. 10: 2 ........... .
Beaucoup de morts se !event apres la resurrection
de Jesus (Cadre) .................................... Matt. 27::52-53 +.... .
Tous seront ressuscites pour
la vie ou pour la damnation
(Cadre)................................................ Jean 5 :28-29........ .
Je suis la resurrection et la
vie (Cadre) ............................................ Jean 11:25-26 .•...•.
Resurrection des justes et
des injustes (Cadre) ................................ Actes 24: 14-15 •....
Vous semble-t-il incroyable
que Dieu ressuscite les
morts? (Cadre) .. ..... .............. .................. Actes 26: 8 .......•..•

Les corps monels seront
vivifies.. . ....••• . . . ............••.•..•..•..•........... Rom. 8: 11 f= ..... .•.•.
Dieu a ressuscite le Seigneur et nous ressuscitera
aussi .............. . ...•.. . ..• . .... . .........•••.....••. 1 Cor. 6: 14 .......... .
Le Christ, premices de ceux
qui sont morts. Comme
tous meurent en Adam, de
meme tous revivront en
Christ ...... . ........• . •.. .. •.....••........ . .....••.•.. 1 Cor. 15: 19-23 ..... .
Le dernier ennemi qui sera
detruit sera la mort. (Chapicre) ................ . .•.•.•. . ...............• . ...•...... 1 Cor. 15: 24-28..... .
Il ressusc ice corps spirituel
(de chair et d'os); voir Luc
24:36-43 (et Philippiens
3: 20-21): Alma 11: 45)......................... ..... 1 Cor. 15: 42-44 .. ... .
La chair et le sang (c'esta-dire l'homme mortel,
Matt. 16: 17; Gal. 1: 15-17;
Eph. 6: 12) ne peuvent hericer du royaume de Dieu. Il
faut que ce corps corruptible
re vete 1' incorruptibilite.
(Chapirre)..................... .. .......... . ........... .1 Cor, 15: 50-55 ..... .
Ceux qui sont morts en Christ
seront les premiers a ressusciter a Ia venue du Seigneur...................... .. ! Thess. 4: 13-17.. ..
Notre corps (ressuscite) sera
semblable a celui du Sauveur....................... Phil. 3: 20-21. ....... ,
Lorsqu' il apparaitra nous serons
semblables a lui ..................................... 1 Jean 3: 2 ........... .
Resurrection des justes a la
venue du Christ ......................................Apoc . 20: 4-6 $ ...... .
La mort et l'enfer rendront
les mons .......................... , ................... Apoc: 20: 12-14 a.. ..

Livre de Mormon

Livre de Mormon

Etude de Ia resurrection,
de Ia mort, de l'enfer
et du jugement ........................................ 2 Ne. 9:4-16 a ...... .
Abinadi parle, pendant son
proc.es.,de la premiere
resurrection .... .......... .......•..................... Mos: 15 :20-27.....•..
Le corps rendu a sa forme
parfaite. (Le corps mortel
est ressuscite en un etat
<•spiritue I et immortel»,
verset 45) ................... . ......................... Alma 11 : 42-45 -F•••••
Resurrection, jugement;
signification de la seconde
more •..........................•...............•. ..••••. Alma 12: 12-18,32
Explication de Ia resurrection (Cadre) ......... .. ...................... . ......... Alma Chap. 40....... .
Le sens du retablissement............................ Alma Chap. 41.. ... .. .
Il est mort pour realiser Ia
resurrection ........................................... Hel. 14: 15-18 ....... .
Beaucoup de Saints ressuscites apparaissent en
Amerique (Cadre).................................... 3 Ne. 23:7-13 +.... ..
La resurrection donnee a
tous par le Christ..................................... Morm. 9: 12-14...... ,.
Jusqu'a ce que mon esprit
et mon corps soient reunis .............. .... ..... ..................... ......... .Moroni 10:34........ .

*

Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Resurrection finale de tous
a pres le millenium ....... ............................ 23 :22-28............. .
Les Saints ressusciteront,
les pecheurs continuerone a dormir a la venue
du Christ .............................................. 43: 18................. .
Les paiens (dignes) seront
dans Ia premiere resurrection.....................................................45: 54 ................ .

Dans le millenium Ia resurrection sera un changement
rapide ... . ...••••...•..................•.....••.•.••.•.• 63: 49-53 ....... ...... .
La resurrection d'entre les
morts est Ia redemption de
! 'arne . .. . ............................................... 88: 14-16 ............ ..
La terre sera vivifiee; les
justes en heriteron .................................. 88 :25-26 ............. .
Resurrection et jugement a
Ia venue du Christ................................. 88:95-102 $ ......... ·
L e corps et ! ' esprit unis
re<;oivent une plenitude de
joie.. . ...................................................93 : 33-34. ............ .
Pendant le millenium les
hommes seront changes
instantanement ....................................... 101: 28-31 .......... ..
Perle de Grand Pri x

Perle de Grand Pri x

Voic i mon oeuvre et rna
g loire. (Cadre)........................ .. ........... Moise 1 : 39.. . ...... ..
Passages Ap pa rentes

Passages Apparentes

Pour qui il faut p leurer,
en vue de Ia resurrection..................................................... D.&A. 42 : 45-47 .... .
Les anges sont des personnages ressuscites ................................ D .&A . 129 : 1 ...... ..
L' intelligence se levera
avec les hommes dans
Ia resurrection ........................................ D.&A. 130:18-19... .
NOTE 1. La resurrection des justes s'appe!le la premiere resurrection . Ceci, sans aucun douce, parce que les justes reviennent
tous (ou presque tous) avant que ne commence la resurrecti'on des
InJUstes.
NOTE 2. L'immortalite designe l'etat de vie exempte de mort qui
est donne a tous les hommes grace a Ia resurrection . La vie

eternelle, dans un sens theologique,, differe de 1' immortalite
(D.&A. 29:43, D.&A. 88:4, P. de G.P. Moise 1: 39). C'est Ia vie
celeste, cette qualite de vie que Dieu donne aux obeissants.
(Cp. damnation eternelle D.&A. 19: 4-13).
NOTE 3. Les termes vie et damnation sont utilises pour plus de
facilite dans un sens general pour indiquer le sort de !'ensemble
de l'humanite dans Ia resurrection. Au sens strict, ils sont les
deux extremes, l'objectif ultime de Ia gloire d!leste, qui est Ia
vie sous sa forme Ia plus elevee et Ia plus belle et, en contraste violent avec elle, le royaume ultime de l'enfer. Entre ces
deux limites extremes se trouvent des gradations et des divisions intermediaires. Voir RESURRECTION -· Trois degres de
gloire .
Voir aussi EXPIATION

RESURRECTION •• TROIS DEGRES DE GLOIRE
Objectif: Montrer que dans la resurrection il y a trois royaumes
ou degres de gloire •• et un quatrieme royaume qui n'est pas un
royaume de gloire.
Bible

Bible

II y a plusieurs demeures
dans Ia maison de mon
Pere ................................................... Jean 14:2 ........... ..
Comparaison des gloires
avec le solei!, la June et
les ecoiles ........................................... .1 Cor . 15:40-42 ..... .
Paul parle d'un homme qui
a ere enleve au trois ieme
ciel. ................................................... 2 Cor. 12: 2 ......... ..
Tous seront juges par leurs
oeuvres, (II est raisonnable
d ' en conclure que puisque
les oeuvres varient, le s recompenses en gloire varierone auss1)............................................. Apoc . 20: 12 ....... ..

Doctrine et Alliances

Doctrine et Ailionces

Vision des trois degres de
gloire . ..... · ·•· ••· · · ··••·· · •• ·• ·•·•·•· · • ••·• · •• •...•••• section 76 ...•.•...•..
Vision du degre celeste de
gloire ....................... . .......................... 76 : 50-70 ........ ·• ...
Vision du degre terrescre
de gloire .............................................. 76:71-80 ........... ..
Vision du celeste. En heritent ceux qui (dans le
monde spirituel avant
Ia resurrection) ont subi
l'enfer .... .. ..... . ................... ·•·• ...............76: 98-113 .......... ..
Dieu gouverne dans le celeste, la gloire depasse
celle des rerrestres.................................. 76: 92-95 ............ •
Les 8loires comparees au
solei!) a Ia June et aux
etoiles ................................................. 76: 96-98 ........... ..
Quaere royaumes dans Ia resurrection: trois de gloire,
un qui n'est pas de gloire
La terre sera celeste................................ 88: 17-35 .. ......... ..
Trois degres dans Ia gloire ·
celeste ................. . ................ . ............. 131: 1-4 .............. .
Po s soge s A pporentes

Passages Apporentes

Les humbles heriteront de
la terre................................................ Matt. 5: 5............ .
Et je vis de nouveaux cieux
et une nouvelle terre .............................. Apoc. 21: 1 .......... .
NOTE: Chacun des quaere groupes de La resurrection obtient Ia
resurrection du corps (Doctrine et Alliances 88: 28-32). Concernles ames eternellement perdues qui, en depit de ce fait (verset
32), •doivent demeurer dans un royaume qui n'est pas un royaume
d e gloire•> (verset 24), voir ENFER :_ Apres La resurrection
S AINT-ESPRIT -- Peches contre le Saint-Esprit.

tialisee dans REGNE DU CHRIST SUR LA TERRE -- Apres le
millenium.

RETABLISSEMENT DE L'EVANGILE
Obj ectif: Montrer que l' evangile de ] e sus -Christ a ete retabli
sur la terre par le ministere direct de messagers celestes.
Bible

Bible

La maison de l'Eternel
etablie dans la suite
des temps .. .. ..... ......................... ........... Es. 2 :2- 3............. .
Dieu etablira son royaume
dans les derniers jours
(Chapitre) .............................................Dan. 2: 26-45........ ..
Un messager precedera
l'avenement du Seigneur
en gloire ... ..... .... ... ................................ MaL 3: 1-3........... ..
J e vous enverrai Elie le
Prophete (Chapitre) .................. . .............. Mal 4:5-6
L'evangile sera preche dans
le monde entier avant que
ne vienne la fin ...................................... Matt. 24: 14 .......... .
Un retablissement de toutes
choses (Cadre) ... . ............ ..... ........... ....... Acres 3: 19-21. ...... .
Lorsque le temps sera accompli (dispensation de la
plenitude des temps) ................................ Eph. 1 : 10 + ......... .
Un ange (a) apportera l'evangile et (b)donnera un avertissement «L'heure du jugement de Dieu est venue>> ............................Apoc. 14 : 6-7 I= $ ... .

* ......... .

Livre de Mormon

Livre de Mormon

Les verites evangeliques
perdues retablies dans le
Livre de Mormon .......... : .... . ........ ............. .! Ne. 13: 34-35...... .
Un prophete de choix sera suscite dans les derniers jours .........................2 Ne. 3 :6-15 ...•.••..

Les Ecritures des tribus
perdues doiyent encore

etre rendues ......... ············· ·•·····•····•···••·· 2 ~- 23 : 11-14...... .
Le Seigneur commencera son
oeuvre parmi toutes les
nations .. . .............................................•2 Ne. 30 : 1-8 .•...... •.
Do c trine e t Alliances

Doctrine et Alliances

Etablissement de l'Eglise le
6 avril 1830 ... . ..... . . . ............................ .. 20 : 1 .............. . .. ..
Retablissement de l'apostolat
par Pierre, Jacques et
Jean ... ... ...... .. ... .. .................................27: 12-13 .. ........... .
Appeles a sorcir du desert.
(CL D •.&A. 109: 73).. . ............................... 33: 5 . . .. ... ... .... .... .
El ie vient conferer les
clefs (section tout .entiere) ............ . ..... . ....... ... ................ . ... . 110: 13-16
En cette dispensation de Ia
plenicude des temps .. . .............. . ............ .. . 112: 30-32 + ........ ..
Passages revus eloquents
des evenements du retablissement .. . .. ......... ... ..... . ........ . ............. .128:19-21........... . .
Un ange (Moroni) apporte
l'evangile et un avertissement ........................................ . .... 133: 36-39 f. ........ ..
L I evangile,, preparation pour
les grandes choses qui
vont venir ............................ . ................ 133: 57-58 ... . .. ..... ..

*"· ...... .

Perle de Grand P rix

P erl e de G rand Prix

Apparition du Pvre du Fils
(Cadre) ........... . .................................... Smith 2: 15-19 ....... .
La visite de Moroni. Revelation du Livre de Mormon.
(Concernant Apoc. 14 :·6-7
notez surtout versets 34
et 45) ..................................................Smith 2 : 29-60 $ .... ..

Recablissemeot de la Precrise
d'Aaron •. .•.•.. .. .. . ••.• . .•.•• . ....• .. ..•.• .. •••..••.. .Smith 2:68-73 •..••.•
Passages Apparentes

P assages Apparentes

Une oeuvre merveilleuse ec un
prodige .•..••.......... . .• . ••.••....•••.•••.• . •..•.• . •. Es. 20: 13-14 ..••.•••
Elie recablira couces choses
(Erudiez le contexte)•. •••.....•.•••••.•.••••..••••.• Matt. 17 : 11 ••••. . ••••
La loi re~ue par des commandemencs d'ange (Cadre)..••.•..••... . •. . . ... •. ••..••••• Actes 7: 53 .. •••....•.
Jusqu'a ce que la plenitude
des Gencils arrive .• •.•...•.• . ..•.••••.••.•.•....••. . .Rom. 11 :25 ...•• . .•••
La terre sera retablie te lle
qu'elle etaic avanc ... . •...••..•••••..••••••.....••••. D.&A. 133:20-25 .••
NOTE: On peuc se faire une idee de l'opportunice ec de l'urgence
du retablissemenc dans la declaration que fit Joseph Smith dans
la lettre a Wentworth 'lors qu' il die que la nuic de la premiere vis- ·
ice de l'ange Moroni, ce messager celeste annon~a: •··· que
!'oeuvre preparacoire au second avenemenc du Messie devait'
commencer rapidement; :que le moment ecaic proche ou l'evangile
devaic ecre preche avec puissance ec dans touce sa plenitude a
routes les nations, afin qu'un people fut rre pare pour le regne
millenaire.•> History of the Church, Vol. IV., p. 537. (Cf. D.& A.
133: 57-58, cite plus hauc).

REVELATION- LE PRINCIPE DE LA REVELATION
Object if: Montrer que le Seigneur ~revele son secret a ses serviceurs les propheces•>•>et que cette revelation est un des traits qui.
identifient l'Eglise du Christ.
Bible

Bible

Puisse tout le peuple de
l'Ecernel ecce compose
de propheces (Hiscoire).••.•..•.••.•.•..•.••.•.•.•... Nomb. 11 : 29 .•••.••.

Revelation a Elie en «un murmure doux et leger>> (Cadre)•.......• . •••....• .. .•.•• 1 Rois 19:9-12 .... .. .
Quand il n'y a pas de rev~
lation le peuple est sans
fre in .•••.•....•.•....•.•.•......••...••.....•..•••.•... Prov. 29: 18..•.• ....••
Les secrets du ·Seigneur reveles aux prophetes •...•••.•••...•....•..••.•..•.....Amos 3: 7.•.•••...•••••
Le Pere connu de <•celui a
qui le Fils veut le reve<•
ler~ .•...........•••..•.....•.••••....••...••••..•.....• Matt. 11: 27 •• , •••..•.•
Sur cette pierre (les temoignages ,Ia prophecie) je batirai
mon Eglise (Cf. Apoc. 19: 19) .•.•..... . ...• . ...... Matt. 16:13-19 ..•....
Apres !' ascension le Christ
revele par le Saint-Esprit •... .. •...••.. •••••••••..• .Actes 1: 1-2...•....•.•
Loi rec;ue par commandement
d'anges (Cadre), .....•.............•••.••.••.....•... Acres 7: 53 . •• .••••.. •
Le Christ visite Paul (Cf.
Acres 9: 27; 1 Cor. 15: 8) .....••...•.•....•..••.••••Acres 9: 1-6 •.•.......
Vision d'Ananias et de Paul
(Cadre) .............•..•...•.....•••..•......•...•..•.. Actes 9: 10-16•.•.....
Corneille et Pierre rec;oiven t
des visions (Chapitre) .....•..••.•...••....•.••••... Acres 10: 1-18•..•..••
Le prophete Agabus predit une
grande disette ........................................ Acres 11: 27-30 ..... .
Prophetes dans l'Eglise.
Paul appe le par revelation ......................... Actes 13:1-3 ....... ..
La decision des apotres approuvees par le Saint-Esprit
(Histoire) ........ .................... . .................Actes 15:28 ....... . ..
Les choses de Dieu ne soot
connues que par !'Esprit de
Dieu ................................................... .! Cor. 2: 9-11. ...... ..
Nul ne peut dire que Jesus
est le Seigneur si ce n'est
par le Saint-Esprit . ................................. .1 Cor. 12: 3.......... .

Dieu a mi s dans l'Eglise des
apotres1 des prophetes ....... ................ ...... ,.l Cor. 12: 27-28 .... .
Les Saints doivent desirer le
don de proph ~tie ............ . ........ ........ .........1 Cor. 14 : 1 ........ ..
La prophl!cie ecait courance
dans I' Eglis e du temps de
Paul. .............. , ................................... ..1 Cor. 14:23-31. ... .
Paul appric par ~revelation de
Jesus-Christ•> ......................................... Gal. 1: 11-12 ........ .
Paul prie que res Saints aient
!'espr it de revelation ........ ........................ .Eph: 1: 15-17........ .
Edifie sur le fondement des
apotres et des prophetes .............................Eph . 2: 19-21 .... . . ..
Ec il a donne lcs uns comme
apotres, Ies autrcs comme
propheces ............. .... ............................. Eph . 4 ::l l-16 ...... ..
N'cteignez pas !'Esprit. Ne
meprisez pas les prophecies ........................................... ..........1 Thess. 5: 19-20 .. ,·
La sagesse est donnee d'en
haut . .Si quelqu'un d'encre
vous manque~ ......................................... Jacq. 1 : 5-6 ........ ..
Nous tenon.-. pour d'autant
plt!s certaine Ia parole prophetique ............................................... 2 Pierre 1:19
Les prophecies des Ecdtures
sonc venues par le SaintEsprit ................................................ 2 Pierre 1: 20 21 . .. .
La reve lation de Jesus-Christ ...... ............... .. Apoc. 1: 1. .......... .
Le temoignage de Jesus est
!'esprit <le prophetie .................................Apoc, 19: 10 ........ .

* .... .
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Livre do Mormon

Vous ne pouviez scntir ses
paroles (Cadre) ........... . ........................... ! Nc. 17: 45 ......... .
Il a vu mon Redempteur comme
moi . (Cf. Es . 6: 1) ......... .. ..... ................... 2 Ne. 11: 2·3 ...... ..

Dieu esc capable de parlcr aux
homm es sur Ia cerre ................................. .Jacob 4: 8-10 ....... .
Car j'avais vraimenc vu des
anges (Cadre)........................................ Jacob 7: 5 ........ .
Apres une priere fcrvente
( verset 4). une vbix
(Notez versec 10)..................................... Enos 1: 1-l9 ........ .
Croyez aux prophecies, en Ia
revelation, aux anges ................................Omni 1: 25 .......... ..
Definition du voyan t, du rcvelaceur, du prophetc (Cadre) ................... ...... Mos . 8: 13-18... .... ..
Alma acquierc le don de revelation par le jeune ec Ia
pricre .................................................. Alma S : 43-47 ....... .
Ces myscercs sont donnes
sous certaines restrictions ................................................... Alma 12:9-10 ....... .
On acquierc !'esprit de prophetic par 1'etude, le
jeune ec Ia prierc .... ................. ............... Alma 17: 2-3 ......... .
C'esc a ceux- la qu'il esc
donne de conna£cre les
myscercs de Dieu ...... ........................ ..... . Alma 26:22 . .. ..... ..
La parole donnee par aes
anges aux homme s, aux
femmes et aux enfants ............................... Alma 32: 23 ........ ..
Une revelation entra£ne unc
viccoire militaire nephice ............ ............... Alma 43:23-54 ..... .
Revelation de Ia naissance
prochaine du Sauveur (Cadre) ...................... .3 Ne. 1: 11-14 ..... ..
Le Christ ressuscice se revclc
aux Nephices.......................................... 3 Ne . Chap;. 11 ... . ..
Si les visites des anges cessent, la foi a cesse ...................... . ........... Moroni 7: 36-37 ..... .
La verac ite du Livre de Mormon reve lee par le Sa incEsprit .................................................. Moroni 10: 4-S ..... ..

Doctr in e et Alliances

Doctrine et Alliances

C'est l'esprit de revelation ........................... 8: 2-3 ............... .. ..
Revelation et traduction,
<<Ton sein brulera.» ................................... 9: 7-'J ................. .
Si vous ne recevez pas ['Esprit, vous n'enseignerez
pas ..................................................... 42: 12-14 ............. .
La revelation est donnee a
l'Eglise par un dirigeant
prophete ........................ .. .. ... .......... ...... 43: 2-7 ................ .
Comment precher ec enseigner par l'Espric ........... . .................... ;.50: 17-24 ............ ..
Les mysteres sonc promis
a ceux qui gardenc les
commandements ...................................... 63: 23....... .......... .
Tous les mysteres fucurs
seront reveles aux justes ...........................76: 5-10 ............. ..
Plus les revelations sene
grandes, plus elles entrainenc de responsabilite .......................... 82:2-4... .. ..... . ..... .
Le Christ a acquis couce verite. Les fideles connaicront routes choses ............. . .................... 93 :26-28 ............. .
Le president de l'Eglise,
voyant, revelaceur................................... 107: 91-92 ........... ..
Le moment viendra ou rien
ne sera cache ........................................ 121: 26-32 ............ .
Genres de messagers. Comment des discinguer .......... . ...................... Seccion 129 . . .. . ..... .
Les anges apparciennent a
la terre Vivenc sur un
au~r~ globe ........................................... 130 -4-.;7 .............. ..
Explication de la «parole
plus certaine de la prophecie» . .. ............ . ........ .. . ..................... 131 : 5

* ............. ..

Perle de Grand Prix

Perle de G-rand Prix

Recit des premieres revelations modernes du prophete ..... .. ................................ .. ......... . Smith 2............... .
Nous croyons aux langues,
a la prophetie' en la revelation ............... . .... . .. ..... .. ... .... ..... ..... .. . 7eme Art. de Foi .. . .
Nous croyons tout ce que
Dieu a revele .. ............... . ......... .. .. . .... ... .. 9eme Art. de Foi ... .
NOTE : «Il peut etre profitable de faire attention aux premieres
manifestations de !'esprit de revelation, par exemple, lorsque
vous sentez de !'intelligence pure entrer en vous, cela peut vous
donner un soudain jaillissement d'idees, de sorte qu'en y faisant
attention, vous pouvez vous apercevoir que cela s'accomplit le
jour meme ou bientot; (par exemple) les choses qui sont presentees a votre esprit par !'Esprit de Dieu se realiseront; c'est
ainsi qu'en etudiant !'Esprit de Dieu et en Ie comprenant, vous
pouvez progresser dans le principe de Ia revelation, jusqu'a ce
que vous deveniez parfaits en Christ Jesus,>) Joseph Smith, History of the Church, Vol. III p. 381.
Voir aussi SAINT-ESPRIT, PRIERE ET DONS SPIRITUEL$.
Concernant les manifestations des esprits trompeurs, voir DONS
SPIRITUEL$ -- Les miracles seuls ne prouvent pas rue 1'Eglise
est vraie.

REVELATIOH . . LA VISITE D'ANGES
Objectif: Montr er que la description et les pretentions de Joseph
Smith concernant la visite de messagers celestes est en accord
parfait avec le temoignage des Ecritures .
Bible

Bible

Un ange de l'Eternel apparaft a Agar. (Cadre)..................... . ............ Gen, 16: 7-14 ........ .
Deux anges apparaisse,.nt a
Loth. (Cadre) .. . ..... . ............................... Gen. 19: 1-3 ......... .

Moise et Elie apparais"
sent a Jesus .......................................... Matt. 17: 1-9 ........ .
Beaucoup d'erres apparaissent apres la resurrection
de Jesus ......•...................• •....... . .....••.... Matt. 27 :-52-53 ...... .
Un ange fait rouler la pierre
de devant le tombeau de
Jesus ......•.•............•......•.................••.. Matt.<• 28 : 1-8 ........••
Elles virent un jeune bomme
as sis. (Cadre)··· ..... , ............................. · · .Marc 16: 5 ...........•
Un ange vient aupres de
Zacharie et de Marie.
(Cadre) .•....................•......................... Luc I: 11-28 •....•...
Un ange apparait a Jesus
a Gethsemane (Cadre) ..............•.............. .. Luc 22 : 43 ...•........
Deux hommes (des anges),
au tombeau de Jesus.
(verset 23) (Cadre)................................... Luc 24: 1-4....•......
Et vit deux anges habilles
de blanc. (Cadre) .............. ·•· ................... Jean 20: 11-13 ..... .
Deux hommes (anges) presents a !'ascension de
Jesus ................................................. Acres 1: 9-11 ........ .
Re<;urent la loi par des
commandements d'anges
(Cadre) ............................................... ~Actes 7: 53 .......... .
Un ange apparaft a Philippe. (Cadre) ........................................... Acres 8: 26 .......... .
Un ange libere Pierre de
prison. (Cadre) ...................................... Acres 12 :7-10 ....... .
Un ange apparait a Paul.
(Cadre) ................ .. ................... ... ........ Acres 27 :21-26 .... ..
Que lques-uns ont loge des
anges sans le sa voir ..... .. .... ... ........... ..... He b. 13: 2 .......... ..
Il 1' a fait conn a itre par
!'envoi de son ange ................................. Apoc. 1; 1-2 ......... .

L'ange dit a Jean: tJ e suis
ton compagnon de service~ ........... ...............Apoc. 13: 10...•.• ••••
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Car j'avais vraiment vu des
anges. (Cadre) ..•••..•••.••....•...••••.•.•...•.••••••Jacob 7: 5 •••••.••••••
La parole donnee pu des
anges aux hommes, aux
femmes et aux enfa11ts ••..•.• .• •..••.••••.•.••••.•••. Alma 32 :23 ..........
Si les visites d'anges cessent,
Ia foi a cesse ........................ .. ...............Moroni 7: 36-37...... .
Doctrine et Alliances

Doctrine et All<ances

Elie, Moi"se ,d 'autres apparaissent. (Cadre) ......................................... Section 110 ••••.•.••..
Genres de messagers. Comment les dis tinguer .................................. Section 129 .......... .
Les anges appartiennent a Ia
terre. Vivent sur un autre

globe .................................................. 130: 4-7 .............. .
Perle de Grond Prix

Perle de Grand Prix

Description de l'angc
Moroni ........................................ . ........ Smith 2: 30-32....... .

REVELATION·· REVELATION DES DERNIERS JOURS
Objeccif: Moncrer que Ia revelation des derniers jours -- que le
cmormonisme» pretend avoir -- est en accord direct avec les promesses des Ecritures .
Bible

Bible

Une nouvelle alliance avec
lsraiH et Juda . Implique Ia
revelation ............................................. Jer. 31: 31-34........ .
Dieu parlera <•face a face•> a
Israel rassemble ..................................... Ez. 20:33-37 ........ .

Dieu suscitera un royaume dans
les derniers jours (verset 28}
Implique la revelation. (Cadre) ..................... Dan. 2:26-45 ..... .•.
Un messager precedera la venue
du Seigneur en gloire ...•....•.•......•.........•.... Mal.. 3 : 1-3 .....•.....
Voici.,je vous enverrai Elie le
prophete..........................•..•..•......•...•••. Mal. 4:5-6 *·········
L 'Esprit se devers era,, dans
les derniers jours, sur
route chair. (Cadre) (CL
Joel 2: 28-32) •••..•.•..•......•...•.........•...•.... Actes 2: 17 ••.........
Retablissement de toutes
choses (Cadre) ...•.•...•...•.•.•.•........•..•.•...•• Acres 3: 19-21. ..... .
Deux grands prophetes prophetiseront et souffriront le
martyre a Jerusalem vers la
fin .. .•..........•..•.•.••..•..•.•... .• ..•..•.... ...•.... Apoc. 11: 1-15 + ....
Un ange apportera l'evangile
et lancera un avertissement
important: <•L'heure du jugement de Dieu est venue>>....................•..... , .• Apoc. 14:6-7 I= ....•
Une voix venue du ciel proclamera le rassemblement ........................... Apoc. 18 : 4-8 $ .... .
L ivre de Mormon

Livre de Mormon

Malheur a ceux qui disent
qu'ils ont assez ...........·................... ........ 2 Ne.
Promesse d'autres docwnents
que la Bible .......................................... 2 N~.
Des choses plus grandes que
le Livre de Mormon doivent
venir ..................... . ............................ 3 Ne.
Les trois Nephites apparaitront., (Cadre) .......................................... 3 Ne.•
'Doctrine et Alliances

28: 29-30 •... ~··
29: 3- 14 ......•

26:8-10 ...... .
28: 25-32 .....•

Doctrine et Alliances

Tous les mysteres serton reveles aux justes ........................ . ............ 76:5-10 .....•.•.......

Jesus vint accomplir la loi ....... . . . ............... .. . Matt. 5: 17.. .. .... .. ..
Le s abbat a ere fait pour
l'homme (Cadre) .................................. . ...Marc 2: 27..;28. .. .... . .
Le Seigneur du sabbat accuse
d'enfreindre le sabbac............................... Luc 6: 1--11. ........ ..
La loi a ere un pedagogue pour
nous amener au Christ ...............................Gal. 3 : 24-25........ .
Nul ne doit are juge su !'observance du sabbat ............... .. . . ..... . ............. Col. 2 : 16 ........... ..
L' anc ienne alliance remplacee
par la nouvelle ............. . ................ .. ....... Heb. 8 : 1-13., . ...... .
NOTE : «Les sabbats hebreux tornbaient chaque ann.ee a la meme
date. Par consequent ils tombaient chaqiLe ann.ee un. jour different de notre semaine » Samuel Walter Gamble :tGamble's Chart,»
Sunday, The True Sabbath of God.

SABBAT .. OBSERVANCE CORRECTE DU SABBA T
Objectif: Montrer que -- chose plus importance que la question de
savoir quel est le jour de la semaine qui est le sabbat -- le
Seigneur exige que l'on observe un jour sur sept comme jour de
culte, de priere et de repos.
Bible

Bible

Dieu se reposa le septieme
JOUr . . ............................... . ................... Gen. 2 : 1-3 ......... . ..
Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier .. ••· . . ·· . . ......... ··· ........ .Ex. 20:8-11 ...... .. . .
Sous Ia loi mosa!que, on respectait le sabbat s rus peine de
mort ..... . ....... ...................................... Ex. 31 : 14-17 .. . . .. . .
Le septieme jour sera pour vous
un jour sainc ............... . .. . ......... . .............Ex. 35: 1-3 ... .. ..... .
Est-il permis de faire cu bien le
jour du sabbat?..................................... . . Luc 6: 1-11 ........ .. .
Jesus montre que ! ' on peut faire
ie bien le jour du sabbat ...................... . . . ..L uc 13 : 11-17.... . . . . .

Jesus guerit le jour du sabbat,
et les Juifs cherchent a lui
ocer Ia vie .... .. .... ........... ........... ...... .. . . . .. Jean 5: 1-18.......... .
Doct rine et Allionces

Do c trin e e t Alliances

Comment on doit observer le
jour du Seigneur....•.......•.•....•...••.••...•.....• 59 :9-13 ............ .. . .

SAINT-ESPRIT·· MEMBRE DE LA DIVINITE
Objeccif: Montrer que le Saint-Esprit esc un membre de Ia Divi:
et un personnage d'esprit dont l'identite esc distinctc du Pere et
du Fils.
Le Saint-Esprit, membrc de Ia
Trinice (Cadre) •...•. •. •• .....................••...... Matt. 3: 16-17.....•. . .
Le peche contre le Saint-Esprit es c
different du peche concre le F i Is
(Montre deux ceres separes) .. ....... .. ....•• ..•..•.. Mact'. 12: 31-32 ...... .
Baptcme au nom des trois (Cadre) .. .•..... . . ....... . iviatt. 28: 19......... ..
Car iL n'ecait encore combe sur personne (Cadre) ...... ................................. ..Actcs 8: 16 .......... ,
Livre de Mormon

Livre de Mormon

L'csprit du Seigneur a la forme
d'un bomme (Cadre) .................................. l
Doctrine at Alliances

Ne.

11 : 10-1 1. ....••

Doctrine at A llian ces

Lc Saint-Esprit, personnage
d'esprit •...•..•....•......................•...... .. .••. 130:22 . ..•......•.•••.
Passagots Apparontos

Passages Apporentos

Lc Sa int-Esprit agissait avant le
temps du Christ. (Cf. Luc 1:35, 41,
67; Luc 2: 26; 2 Pierre 1:21 ) ..................... :Acces 1: 16 .....•.....

Voir aussi DIVINITE --Trois personnages unis mais separes.

Deux proph~tes prophetiseroot
aux Juifs . . .. .••.. , ........... , ........................ 77: 15 + ...... " .. ·.. "
Elie vient conferer des clefs.
(Cadre), ....... . ........................................110: 13-16
Le moment vieodra ou rien ne
sera cache .............................................121: 26-32 ....... . ... ..
Revelation sur le rassemblement (aussi D.&A. 29: 7-8) ......................... 133:6-15 $ ......... ..
L 'cvangile et un avertissemeot apportes par un ange
(Moroni) .......... . ................. ................... 133: 36·39 F......... .

* ......... .

Per l o do Grand Prix

Perle do Grand Prix

Histoirc de la premiere revelation moderne du P rophece ......................... Smith 2 ............ . .. .
Nous croyons qu'il rhelera
encore beaucoup de choses ........................ 9~me Art de Foi ... ..
NOTE 1. On fait parfois objection aux revelations modernes en
se basant sur !'idee que Jean Baptiste devaic cere le dernier ptophete du monde. (Voir Luc 16: 16). II esc clair que des prophetes
vincent a pres Jean er furent me me d'une importance capitale dans
l'Eglise du Christ: de nombreux passages le moncrent ~Luc 11:
49-50; Acres 21 : 10; 1 Cor. 14: 29-31; 1 Cor. 15: 1; Eph. 4: 11;
Apoc. 11: 3-10.
NOTE 2. Dans Apoc. 22:19 Jean interdit aux hommes d'ajouter
ou de retrancher de <<CC livre•> (de !'Apocalypse). Ceci n' impose
bien sur pas de limite aDieu sinon on devrait rejeter Ia majeure
partie de la Bible elle meme, puisque !'on trouve des injonctions
semblables dans Deut. 4:2 et 12:32.
NOTE 3. Unc raison suffisante pour justifier les revelations et
les Ecritures des derniers jours est le fait que la Bible n' est pas
complete. Voir ECRITIJRES MANQUANTES.

SABBAT ·· SABBAT LE DIMANCHE
Object if: Montrer que Ia resurrection du Christ, le premier jour
de la semaine, a marque le commencement de !' observance chretienne du dimanche -- appele le jour du Seigneur -- jour que Ia
revelation des derniers jours a reconfirme comme acceptable
comme jour de culte.
Bible

Bible

Le Christ ressuscite le
premier jour (Cadre) .................................. Jean 20: 1. .. . ....... .
L es disciples assembles le
premier jour (Cadre).................................. Jean 20: 19 ......... .
Les disciples se reunissent
de nouveau apres huit
jours (Cadre) .................... . ................... . Jean 20: 26 ......... .
Les disciples reunissaient
le premier jour pour rompre
le pain ................................................. Actes 20:7 .......... .
Une collecte pour les Saints
doit etre faite le premier
jour .. . ......... . ....................................... 1 Cor. 16:1-2 ....... .
Jean dans !'Esprit de jour
du Seigneur........... . ................................ Apoc. 1: 10 ......... ·
Doctri~e

et Alliances

D octrine et A l liances

Ce jour, qui est le jour du
Seigneur (revelation donnee sur le sabbat) ................................... 59:9-13 .............. .
Passages Apparentes

Passages Apparentes

Si nous sommes sous le
Sabbat Juif ne devonsnous pas observer tout?
*Peine de mort pour infraction au sabbat ....................................... Ex. 31: 14-17 •...•..••
*Divers sabbats (operpetuels•> ........................ Lev. 23 : 10-43 ...... .
*Annees sabbatiques ................................ Lev. 25: 1-10 ....... .

SAI NT-ESPRIT ·· TOUT LE MONDE DOlT LE RECEVOIR
Objectif: Montrer que le bapteme du Saint-Esprit est essen tie 1
au salut.
Bible

Bible

Il baptisera avec le Saint-Esprit
(Cadre) ............... .............. . .................. Matt. 3: 11. ......... . ..
Jesus rec;oit une confirmation
celeste ..................... . .......................... Matt. 3: 13-17 ....... ..
Ne d'eau et de !'Esprit (Cadre) ....................... Jean 3: 5 ............. .
Le Saint Esprit descend sur les
apotres . ............................................... Acres 2: 1-4.......... .
Le Saint-Esprit promis a tous
(Cadre) ................................................ Acres 2: 37-39...... . .
Le Saint-Esprit est un Temoin.
Donne aux obeissants. (Cadre) .................... Actes 5:32 ......... ..
Deux apotres vont de J erusalem
a Samarie pour confirmer.
(Montre la necessire) (Cadre).......................Actes 8: 12-20 ....... .

Le Seigneur ressuscite envoie
Anan1as confirmer Paul.
(Montee la necessire. Notez surtout les versets 6 et 7) .............................. Actes 9: 1-18 ..... .. . .
Nul ne peut dire que Jesus est
le Seigneur, si ce n'est par le
Saint-Esprit ............................... .. .......... 1 Cor. 12: 3 .. ........ .
Sauves par le bapteme de la regeneration e r le re nouvellement
du Saint-Esprit ... .. ............................... ... T ite 3:5.......... . .. . .
Livre de Mormon

Livre de Mo r mon

La seule entree est la reception
du Saint-Esprit ... .. .......... .. .................. .... 2 Ne. 31: 17-21 .... ..
L'homme naturel est ennemi de
Dieu. Doit ceder a·.1x attraits
du Saint-Esprit (Cadre).... .. .. . ................... ..Mos . 3: 19 .. . ........ .

Si les hommes ne naissenc de
Dieu ils ne peuvenc heriter
de son royaume (Cadre) . .... . ............. . .... . . .. Mos. 27:24-26 .... . ..•
Freres de l'Eglise, etes-vous
nes de Dieu? (La confirmation donne droit au Saint-Esprit) ......• . •.. .. ..... Alma 5: 14,26 .. ...... .
Crie qu' ias doivent se repentir
et naitre de nouveau ................. .. ........... .. Alma 5: 49 . ......... . . .
Jesus donne le pouvoir de confirmer (Cf. Moroni 2: 1-3) ....................... . ... 3 Ne. 18: 36-37. ...... .

.

Doctrine et Allionces

Doctrine et Allionces

'Apres Ia foi, Ia repentance et
le ba
me vient le don ..................... . ..•... .49 :·11-14 ............. . .
Le Saint-Esprit necessaire a Ia
gloire celeste •.... . ...............•............... . .. 76: 50-53.....••.....•..

pte

Pe rl e de Grond Pri x

-Perle de Gro n d P r ix

Adam rec;oic une confirmation
celeste..... . .................................... ... . . . Morse 6: 65-68....... .
Le Saint-Esprit est promis par
Noe (Cadre) .•. ... .................................... Moise 8: 23~4....... .
Foi, repentance, bapceme imposition des mains ... . ....•...•................... . ..... . .4eme Art. de Foi .....

SAINT- ESPRIT ·· CONFERE PAR L'IMPOSITION DES MA INS
Objeccif: Montrer que le don du Saint·Espric est confere -- apres
le bapteme d ' eau -· par !'imposition des mains de ceux qui one
l'autorice.
Bible

Bible

Pierre et Jean imposent les mains
(Cadre) ....... . .. .'..................................... Actes 8: 12-20.... . .•.
Paul confere le Saint-Esprit par
l'impositl'>n des mains ..... .... ..................... Ac~es 19: 1-6 ........ .
Repentance, foi, bapceme, imposition des mains...................................... ..Heb. 6 : 1-2 ........ . . ..

Livre de Morm on

Livre de Mormon

Le Christ donne I' aurorire de
conferee le Saint:Esprit ............................. Moroni 2: 1-3 ........ ..
Doctrine et Alliances

Doctrine et All i onces

Le Saint-Esprit confere par
!'imposition des mains .............................. .49: 11-14.............. .
L' imposition des mains necessaire a Ia gloire celeste .............................76: 50-53.............. .
Passages Apparentes

Passages Apparentes

Le Saint-Esprit peut descendre
sur quelqu'un et ne pas rester......................D.&A. 130: 23....... ..
Joseph Smith (comme Corneille,
Acres 10:44-48) re~ut temporairement le Saint-Esprit avant
!'imposition des mains (Cadre)..................... P.deG.P. Smith 2:73

SAINT-ESPRIT·· DONS ET FONCTIONS
Objecrif: Montrer que le Saint-Esprit a de nombreux dons qui sont
offerts pour benir les hommes selon leur dignire et leurs besoins.
Bible

Bible

Le Saint-Esprit est un consolareur et un instructeur ..... .......................... Jean 14: 26 ........... .
Le Consolateur temoignera de
Jesus .................................................. Jean 15 :26.... ....... .
Guider dans route verite et
monrrer les choses a venir ......................... Jean 16: 13-14 ....... .
Apres son ascension le Christ
fut revele par le Saint-Esprit.......................Actes 1: 1-2 .......... .
Le Saint-Esprit, temoin du
Christ (Cadre) ..................................... ....Acres 5: 30-32. ...... .
Le Saint-Esprit appelle les hommes .
•MetteZ-'ITlOi a part Paul.~> ........................... Actes 13: 1-3 ....... ..
Don des langues, de prophetie
(Cadre) ...... . ..........................................Acres 19:6 .......... .

Don de prophetic . <Noici ce que
declare de Saint-Esprit.•>............. . ........... . . . Actes 21: 10- 12 .... . . .
Nul ne peut dire que Jesus est
le Seigneur si ce n' est par le
Saint-Esprit . .. . ........................... . .......... .l Cor. 12: 3.......... ..
Diversite de dons: sagesse,
connaissance, foi ....................................! Cor. 12: 4-11. ...... .
Fruits de l'esprit: amour, joie,
paix, bonte ................................ . .. . ....... Gal. 5:22-23 ......... .
Scelles par le Saint-Esprit de
promesse (Saint-Esprit).: Cf.
Eph. 4:30, 2 Pierre 1: 10, D.&A.
76: 53, 88:3-4, 131: 5) .................. .. ......... Eph . 1: 13-14
La prophetie <<autrefois» donnee
par le Saint-Esprit ..... . ............. . ............... 2 Pierre 1:20-21 + ..

*" .. ,..

Livre de Mormon

Livre de Mormon

L.'Esprit enseigne a l' homme a
prier ................................. . ................. 2 Ne. 32: 8-9 ........ ..
Parlez par le Saint-Esprit et le
Saint-Esprit ouvrira les coeurs ...... . ............. 2 Ne. 33: 1. .. .. ...... .
Repentance, bapteme. Le Saint
Esprit et ses dons ............................ . ..... Moroni 8: 25-26 ..... ..
La verite donnee par le SaintEsprit. Enumeration des dons ...................... Moroni 10:4-19...... .
Doctr ine et A l liances

Doctrine et Alliances

Esprit de revelation par le
Saint-Esprit .......................................... 8: 2-3 ................ ..
Enseigne les choses paisibles
du royaume . . ................................. ... ......39 : 6 ........... . ..... ..
Enumeration des dons de l'esprit ....... . ............46: 13-29............. .
Les Ecritures sont ce qui est
dit par le Saint-Esprit. .............................. 68: 3-4 +............. .
Scelle par le Saint-Esprit de promesse (Cf. D.&A. 131 : 5) .. . ....................... .76: 53 ................ .

Bible

Institution de Ia Sainte-Cene
(Cadre) .•..........•...................••.....•........ Matt. 26:26-30 ......•
Faites ceci en memoire de moi
(Cadre).................................................Luc 22: 15-20 ....... ..
Allusion a Ia Sainte-Cene.
•Celui qui mange rna chair.» ........................ Jean 6: 50-54........ ..
L'Eglise primitive observait Ia
Sainte Ceo e .................................. ......... Actes 2 : 46 ........... .
Les disciples se renconcraienc
le premier jour pour rompre le
pain ....................................................Acces 20 : 7........... .
La coupe de benediction que oous
benissons ..... ....................................... . ! Cor. 10: 16,21. ..... .
La Sainte-Cene appelee «Le repas
du Seigneur» ....... . ................................... 1 Cor. 11: 20 ......... .
Pas pour les indigoes. <<C'est pour
cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes.»..................................... 1 Cor. 11 :23-34..... ..
Livre de Mo rmon

Livre de Mormon

La signification du bapceme
montre que Ia Sainte-Cene est
un renouvellement (histoire)....................... Mos. 18: 8-10........ ..
Le repas du Seigneur institue
parmi les Nephites. (L'Esprit
ne vient que «si vous vous
souvenez toujours,P versets 7, 11). ............... 3 Ne. 18: 1-12....... ..
Nul ne peut prendre Ia chair et
le sang indignemenc .................................·3 Ne. '18: 27-32 ..... ..
Le Christ fournit miraculeusement
les emblemes de Ia Sainte-Cene .................. 3 Ne. 20: 3-9 ........ ..
Rompaic sou vent le pain et le
benissait ........ . .................................... 3 Ne. 26: 13.......... .
Les prier~s deSainte-Cenepour le
pain et levin ........................................ Moroni Chaps. 4-) .. ..
lis se rencootraient souvent pour
prendre ................. ; ............................. Moroni 6 :6 .......... ..

Doctrine et Alliances

Doctrine et Alliances

Prieres de Sainte-Cene sur le
pain et le vio ..........................................20: 75-79............. ..
L'autorite donnee pour !'utilisation
de l'eau (Cadre) ...................................... 27 : 1-4 ............... ..
Les pecheurs ne doivent pas
prendre Ia Sainte -Cene ..... ..... ....... ............ 46: 4-5 ................ .
Pas sag es Apparentes

Passages Apparentes

La Paque d'Israel (Cadre) Type du
sacrifice du Christ (Cf. 1 Cor. 5 : 7)............... Ex. 12: 12-14 ........ .

S.ALUT POUR LES MORTS·· LE BAPTfME REQUIS DE TOUS
Objectif: Introduire la doctrine du bapteme pour les morts en montrant tout d'abord que le bapteme est obligatoire, sans exception,
pour route l'humanite.
Bible

Bib l e

Celui qui croira et sera baptise
sera sauve .... . ....... .... ..... ..... ...... ........... Marc 16:15-16 ...... ..
Ne d ' eau et de !'Esprit. (Cadre) . .................... Jean 3 : 5 ............. ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Les hommes doivent etre baptises ou damnes .. .. ... ... ... . . ..... .......... ..... .. 2 Ne. 9 : 23-24.•.......
Passages Apparentes

Pa ssages Apparentes

Le salut au nom du Christ.
(Cadre).............................. .. .... .... ........ Acres 4: 12'..... .. .... .
Voir aussi BAPTEME ---Essentiel au salut,

SALUT POUR LES MORTS .. LE CHRIST PRECHE L'EVANGIL E
AUX MORTS
Objectif: Montrer que le Christ a preo:he l'evangile dans le monde
des esprits decedes, en depit du fait que ses auditeurs ne pouvaient etre sauves sans le bapteme.

Le Saint-Esprit donne une promesse
consolante de vie eterne lle (role
dans lequel on l'appe1le le SaintEsprit de promesse) ..... .... . ... .. . ....... . ......... 88 : 3-4
Passages A ppare n tos

* ............. .

Passages

Appare n h~s

Le don de.s langues n ' est pas· donne
provoquer de Ia con{ us ion ................. . ........ 1 Cor. Chap. 14 ..•.•.
Les anges parlent par le pouvoir
du Saint-Esprit . ........................ . . . ..... .. . ... 2 Ne. 32: 3 ........ . .. .
NOTE: <•Nul ne peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir de
revelation. L e Saint-Esprit es t un revelateur.>> Joseph Smi'ch,
History of the ~hurch, Vol. VI, p. 58.
Voir aussi REVELATION et DONS SPIRI11JELS.

SAINT-ESPRIT -- PECHE CONTRE LE SAINT -ESPRIT

Objecti.f : Montrer que ce lui qui choisit volontairement le mal
apres avoir re<;u une connaissance parfaite de la verite commet
un blaspheme contre le Saint-Esprit, pour lequel il n'y a pas de
pardon.
Bible

Bible

Le blaspheme contre le Saint-E sprit
n' est pas pardonne .... . ... .. ... ... .. . .............. . Matt. 12:31-32 .. .. .. .
Ceux qui on t ere eclaires er qui
tombent ne peuvent etre Jenouveles .... . ................ . ... . ... . ... .. .. .............Heb. 6:4-6 .....•• ••. .
Il ne reste piUs de sacrifice pour
les peches .... . ... . ............ . . . .. . .............. .. He b. 10: 26-29. . • .•.•
Il y a un peche qui menc a la mort.
l Jean 5 : 16
Livre de Mo rmon

L iv re de Mo rmo n

Vous devez a ller dans ce lac de
feu ............ . .............................. . ... .. ... Jacob 6: 8-1Q. ..•. ...
oJ'ai nie le Christ• (Cadre)•.•••..•.....•.••..• •.. ..•.Jac ob 7: 19 .•..... . . .

La revolte centre Dieu apporte
le tourment. (Cadre).................................. Mos . 2:36-39 ...... .. .
Un peche qui est impardonnable.
(Cadre) . ........ .............. ......................... Alma 39:6 ........... .
Doctrine e t Alliances

Doctrine et Alliancee

Sort des fils de perdition .
(Voir Note di-eessous.) ............................. 76: 31-49 ..... ........ .
Pas de pardon a la violation de
!'alliance de la prchrise ....... ....... ............... 84: 40-41 ......... .... .
Le meurtre et le peche centre
le Saint-Esprit. ....................................... 132: 27................ .
Passages Apparentes

Passages Apparentes

Jesus appelle Judas 1scariot un
demon. (Cf.Matt. 26:24-25;
Jean 17 : 12-13; 3 Nephi 27: 31)
Aucun d'eux n'est perdu si ce
n'est le fils de perdition............................ Jean 17 : 12-13 ...... ..
NOTE : Les Doctrine et Alliances 76: 39 ne nient pas que Ia resurrection, qui doit etre donnee a tous, soit refusee aux fils de
perdition . Leur resurrection ne represente tout simplement pas
<<ie triomphe et Ia gloire de l' Agneau,•> verset 39. Les Ecritures
d~sent cependant bien qu'eux et tous les autres seront ressuscites. Jean 5:28-29. Alma 11:41-44; D.&A. 29~26-28; D.&A.
88 : 22-35. Voyez aussi !e passage ou Jesus parle de «l'ame et
le corps dans Ia gehenne,>> Matt. 10:28.
On trouvera des renseignemems· complementaires sur Ia condamnatio•• finale de ceux qui oe soot pas rachetes dans ENFER --Apres Ia resurrection.

SAINTE-CENE
Objectif: Montrer que la Sainte-CEme a ere instituee par le Sauveur comme embleme de son expiation Ct que sa celebration par
l'Eglise denote: (a) une prome.sse de fidelite a son nom, (b) le
voeu de toujours se souvenir de lui, et (c) !'engagement a garder
ses commandements -- en vertu de quoi le Seigneur promet la

SALUT POUR LES MORTS .. BAPTEME POUR LES MORTS
Objectif: Montrer que les mores jusces peuvent recevoir le bapteme par procuration grace a des personnes dument autorisees sur
Ia terre.
Bible

Bible

Je

vous enverrai Elie le Prophete. (Chapitre) .....................•....•..•...... Mal. 4: 5-6*·· ····· · ···
Pourquoi se font-ils baptiser
pour les morts?....................................... ! Cor. 15: 23 .......... .
Doctrine et A II ionces

Doctrine et Alliances

Elie retablic les clefs de
!'oeuvre pour les mort!'\ .. .... . .................... . . 110: 13-16

* ......... .

Le bapteme pour les morts
doic se fa ire au temple .. ............................ 124: 39 ................ .
Explication du saluc pour les
mores ................................................. . Section 128 ........... .

Passages Apparentes

Passages Apparentes

Des sauveurs viendront sur
leMont de Sion .......................... ; ......... .. Heb. 11: 40 .......... .

i

Ils ne peuvent etre rendus parfaits sans nous ...................................... Abd. 1: 21. .......... ..
NOTE I. Affirmer que tous ceux qui sont morts ont deja ete designes pour un etat etemel de paradis ou d'enfer (et qu ' aucun effort de leur part ne pcut changer Ia situation), c ' est affirmer
qu' ils soot juges aYant le jour du jugement, que les Ecritures
disent etre encore futur. (Apoc. 20)

Bible

Bible

Les prisonn iers da ns leur cachot .................... Esa. 24: 22 ........... .
(Peut avoir crait a la liberation
par Jesus des esprits captifs.) .................... Esa. 42: 6-7 .......... .
Aujourd'hui meme tu seras en
paradis. (Cadre) . . .................. ....... ......... ..Lu c 23 : 42-43 ........ .
Jesus «pas encore <r:·nce» (Cadre). ..... . ........... . Jean 20: 15-17. .......•
Le Christ preche ·...tx esprits en
prison . ......................................... . .... 1 Pierre 3:18-20*···
L'evangile a egalement ete
pre.::he a ceux qui seine morts ...................... 1 pierre 4 : 6 ....... . . :
Doctrine et Allicnces

Do ctr ine et Alliances

Les esprits visites par le Fils
heritent de Ia gloire terrestre ... .... ............... 76:71-73* ····"""' "
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Pri x

Les mechants de l' epoque de Noe
dans le~ tourments jusqu' au temps
du Chri st...... . .. ............... . ...... . .............. Moise 7: 38-39 ....... .
EnocJ-. predit la redemption de s espr i ..s qui soot e n prison ..... .. .......... ... ... .... . .Moi"se 7: 55-57 •...•.•.
Po! sc. ges Apporentes

Passages Apparentes

Tu ne laisseras pas mon arne dans
le sejour des morts ..................................Ps. 16: 9-11. ........ ..
Les mores eotendront Ia voix .................... . ... Jean 5: 25-29 ........ .
Seign('ur des morts et des vivants ......... .... ..... . Rom. 14: 9............ .
Si c ' est dans cette vie seulement
que nous esperons en Christ ... ... .. .......... .... 1 Cor. 15: 19......... .
Tout genou flechira dans les
c ieux, sur Ia terre et sous terre .. . ................ Phil. 2: 9-11. ..... .... .
Pas de chatiment pour ceux qui
n' ont pas de loi ...................................... D.&A. 88: 99 . •......•.
Voir aussi ENFER et AU-DELA

NOTE 2. Certains des contemporains de Paul essayaient de faire
remonter leur genealogie a Abraham rour prouver qu' ils etaient
les elus de Dieu. C' eta it ces genealogies inutiles que Paul desirait que les Saints abandonnent dans Tite Chap. 3 verset 9.
Cf. Matt. 3: 9; Gal. 3: 29 .

SECOND AVENEMENT DE JESUS-CHRIST .•
PREDICTION DE L'AVENEMENT DU CHRIST
Objectif: Montrer que le second avenement en gloire de ] esusChrist est <•proche et meme a Ia pone•> et qu' il s'accompagnera de
remous catastrophiques dans Ia nature, de Ia destruction des mechants et de Ia resurrection des justes morts.
Bible

Bible

II se levera le dernier sur Ia
terre .................................................... Job
Notre Dieu viendra. Les Saints
seront rassembles ....................................Ps.
Hurlez, carle jour de l'Eternel
est proche ... . ......................................... Es.
La terre chancellera (Chapitre)........................ Es.
Toute chair verra Ia gloire de

19: 25-27 ........ .
50: 3-6 .......... .
13: 6-14 ........ ..
24: 20 .......... ..

l'Eternel ................. .......................... .... Es. 40 :3-5........... .
Une guerre de «toures les ,, ations•
livrera a Jerusalem. :·:[:erne!
apparaftra sur le Mont des Oliviers. (Egalement Zach. 13: 6) .................... Zach. 14: 1-9
Qui pourra supporter le jour de
sa venue? .................. . ............. ......... .... Mal . 3:1-5 ........... .
Le jour et l'heure sont inconnus,
comme au temps de Noe.
(Chapir.re) ............................................ Matt. 24: 29-51 +.... ..
Parabole des Dix Vierges, une
le<;on de preparation ................................ Matt. 25: 1-13 1=.... .. .
Vous verrez desormais le Fils
de l'homme (Cadre).................................. Matt. 26: 64 ......... ..

*.... ..

Quand le Fils de l'homme viendra
il trouvera la foi .. ..... . .•..... . ............. . ........Luc 18: 8 .. .. ......... .
Alors ils verront le Fils de
l'homme venir •......... . .................. . . . ........ Luc 21: 25-28 . ....... .
Jesus reviendra comme il est
aile. «Hommes Galileens• •••••••••.•••••••••.•.. ••• . Actes 1: 9-11......... .
Il enverra Jesus-Christ. (Cadre) .................... . Actes 3: 19-21........ .
Les justes seront enleves. Les
:norts ressusc iteront........... . ..................... 1 Thess . 4: 13-17.... .
Le Seigneur viendra comme Uti
voleur dans la nuit .. . ................... . .......... . 1 Thess. 5: 1-6 f= f=..
Le Seigneur viendra pour etre
glorifie avec ses Saints ............................ 2 Thes. 1: 7-10....... .
Le Seigneur viendra comme un
voleur. Un jour ou tout sera
consumme. (Chapitre) ............................... 2 Pierre 3: 10 ....... ..
Quand il apparaitre nous serons
semblables a lui .....................................1 Jean 3 : 2 .......... ..
La prophetie d' Enoch: <•Le
Seigneur viendra~ .................................... Jude 1: 14-15......... .
II viendra avec des nuees.
To us les yeux le verront ..................... ... .. Apoe. 1 : 7 S .......... .
Les mechants supplieront les
les montagnes de tomber sur
eux .................................................... Apoe. 6: 12-17....... .
144.000 se tiendront sur le Mont
de Sion. (Cf. Apoc. 7:4-9) ......................... Apoc. 14:1 **++ ..
Tonnerre, grete et le plus grand
tremblement de terre de l'histoire ................................................... Apoc . 16: 15-21 .... ..
Resurrection des justes. Satan
sera lie ............................................... Apoc. 20: 1-6 ....... ..
Livre de Mormon

Livre de Mormon

Chute de )'abominable Eglise.
Les justes seront preserves ....................... .!

Ne. 22 : 13-24· ..... ..

evenements se produironc avant l'avenement du Christ; (b) Au
milieu des tribulations de la prophetie, les Saints trouveront la
paix en obeissant aux commandements de Dieu.
Bible

Bible

Quand le Seigneur edifiera Sion,
il apparaitra .••••••.•••.•.•••••••••••••••••••••••••.•• Ps. 102: 16 * ........ .
L'Ancien des jours (Adam) tiendra
un grand conseil. (Un evenement
qui preparera les Saints a l'avene-·
ment; voir Teachings of the Prophet
I oseph Smith, p. 1 :> 7)•••••••••• •••••••• ••••• •••••••. Dan. 7 : ~ 14, 27 f= ....
J e montrerai des prodiges dans les
c ieux et sur la terre .................... . .. . ......... ] oel 2: 30-31........ .
Une guerre de toutes les nations se
livrera a Jerusalem ....... . ... ..... ................. .Zach. 14:1-4 ........ .
Un temple doit etre prer pour le S~igneur. (egalement versets 2-5)...................... Mal. 3: 1 .............. .
Je vous enverrai Elie le Prophete.
(Chapitre) .............................. . ............. Mal. 4 : 5-6 f= ••• .......
L'evangile preche au monde. Beau-coup de signes donnes ... .......................... Matt. Chap. 24 $ .... ..
Des temps perilleux. Une forme de
piete. Toujours apprendant.........................2 Tim. 3: 1-7..... .... ..
Les hommes demanderont: <•Ou es t
la promesse de sa venue?•> ......................... 2 Pierre 3 : 1-4 ...... ..
Deux prophetes seront martyrs a
Jerusalem ............................................. Apoc. 11: 1-15 a..... .
Un ange apportera l'evangile et
lancera un avertissement: <<L 'heure
du jugement de Dieu esc venue.·~-..................Apoc. 14:n-7 **++
Armageddon, un grand cremblement de
terre, de la grele. (Chapitre) ...................... .Apoc. 16: 15-21•••••••
Doctrine et Alliances

Doctrine et All ionces

La paix sera otee. Le Seigneur
regnera sur les Saints .............................. 1 : 34-36 .............. ..
Un fleau destructeur s' abattra ....................... 5 : 19-20 .............. ..

Tribulations: tempete de grele,
mouches, vers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••29: 14-21 •••••••••••••
Signes de l 'avenement donnes aux apo
apotres d'autrefois ••• •• •••.•.••••••••••••••••••••••• 45: 26-43 ••••• .•••••••
Tous les hommes lutteront contre
leur prochain ou s'enfuieront en
Sion ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45: 63-71 ••••••• •••••••
Nulle chair ne sera en securite sur
les eaux•••••••••••••• .• •••••••••••••••••••••••••••••• 61 : 14-16 •••••••••••••
Les Saints se rassembleront en
Sion lorsque les guerres seront
decretees a l 'etranger •• •••••••••••••••• ••••••••.••• 63: 33-37 ••• •• •••• •••••
Deux prophetes seront martyrises
a Jerusalem •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 77:15 //.••• •••• •••• ••••
La nouvelle Jerusalem et le temple
seront construits··· ····················· · ············84: 2-5 ••••••••••••••••
La desolation de !'abomination
dans les derniers jours ••••••••••••••••••••••••••••• 84: 11 7-120 ..•• •••• •••
Une destruction decretee pour
mettre completement fin a toutes
les nations ••• ••••• ••. •• . •••••••• •• •••••••••• ••• •• •••• 87: 6-8 ••••••••••••••••
La vengeance vient rapidemeot.
Comment Sion peut echapper •••••••••••••••.•••••••97: 21-26 ••••• ••••••• ••
Elie vient. L'avenement du Seigneur
<•a laporte>> ••..• ••••• •••••••••••• ••••••.••••••••••••••• 110: 13·16/= ••• •••• ••
La colere se ueversera . Ketuge dans
les pieux de Sion ••••••••••• •• ••••••••••.••••••• .•••• 115 : 4-6 •••••••••••••••
Adam tiendra un conseil a Adamondi-Ahman .••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Section 116 + ....... .
Israel se rassemblera a Sion et a
Jerusalem .• •.•••••••••. ..•••• ••••••••• ••••••••••••••• .133 ~ 6-15 ..... . ....... .
Les dix tribus reviendront. (Dans le
cadre du rassemblement prophetise
d'Israel, cet evenement doit apparement se pr duire avant le second
avenement) ••.•.••••••..••••••••.•••.•• , .• ..•• ••. •..•.• . 133: 26-34 .......... ..

Visite du Christ aux Nephites
(Vision anticipee frappante
3 Ne. 8: 5-25.•••••••••
du futur avenement).••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 Ne. 11: 1-17......... _
Doctrine et Alliances

Doctrine etAIIiances

Ceux qui n I ecou tent pas les
apotres et les prophetes
seront retranches ............................... .. ... 1: 11-14 .............. .
Les mechancs seront brules par
le feu. Les morts justes ressusciteront............................................ 29: 3-13............... .
Criez repentance, preparant la
voie du Seigneur ..................................... Section 34 ............ .
Allez, baptisant d'eau, preparent
la voie................................................. 39: 19-24 ............ ..
La nature en furie anooncera la
repentance a l'avenement ...........................43: 17-29 ............ ..
Les Saints qui ont dormi ressusciteront............................................ 45: 44-46 ............ ..
Jesus montrera ses blessures sur
la montagne. Satan sera lie ....................... ,45: 47-55
Destinee des Vierges Sages dans
la parabole de Jesus ................................ 45: 56-59/=. ........ ..
11 ne viendra pas comme'.une
femme 1 les montagnes seront
nivelees ....................... ~ ...................... 49: 22-23 ............ ..
Veillez. Attendez la venue.
Priez toujours ................................. . ...... 61 : 36-39 ............. .
Celui qui est dime ne sera pas
brule a sa venue ..... ................................ 64: 23-25............ ..
144.000 grands-precres scelles,
12.000 de chaque tribu .............................. 77: 11
Un nouveau cancique sera chance.
L'ere millenaire sera annoncee ................... . 84: %-102 ........... .
Un grand signe. Les Saints vivifies.
Details racontes ..................................... 88: 86-110 ........... ..
Tous verront Dieu. Les choses corruptibles seront brulees ............ ~ ................101: 22-25........... ..

*.......... ..

* ............. .

Ce jour ne vous surprendra pas
comme un vo leur...................................... 106: 4-5 F I= •••••••••
Le grand jour du Seigneur est
proche, meme ala porte ••• .•••••••••.••.••• •• ••••••• 110: 13-16 .......... .
Joseph Smith n'est pas prevenu
de l'heure de l'avenement. Sa
priere . .. .. ..... ...... .... . .................. . .. .. .... . . 130: 14-17 .••••.••••••
144.000 se tiendront sur le Mont
de Sion. (Cf. D.&A. 84: 2) ............... ........... 133: 16-19 ++ ...... .
L'ocean sera repousse; les continents unis ...........................................133 : 20-25 .......... ..
La g loire de Christ obscurcira le
solei!. Les Saints ressusciteront ................. 133: 45-56 .......... ..
Perle de Grand Prix

Perle de Grand Prix

La ville d ' Enoch reviendra. Les
mille ans ............................................. Moise 7 : 60-66 •••••••
Traduction ins piree dt.: 24eme
chapitre de Matthieu................................ Smith 1 +............ ..
Ceux qui viendront les bruleront.
(Cadre) ............................................... Smith 2: 37 ........... .
Le Christ regnera personnellement
sur la terre ........................................... 10eme Arr. de Foi . .. .
Passages Apparentes

Passages Apparentes

Revetez routes les armes de Dieu
pour resister au mauvais jour ..................... D.&A. 27: 15-18 .... ..
Soyez soumis aux pou,•oirs de la
terre jusqu'a ce qu'i l regne ....... ................ 58: 21-22 .. . ........ . . . .
Concernant l'etat de !a terre apres l' avenemenr du Christ, voir
REGNE DU CHRIST SUR LA TERRE-- Le millenium.
Concernant le jugement passe de l'humanite a l'avenement du
Christ, voir JUGEMENT -- Jugement a l'avenement du Christ
SECOND AVENEMENT DE JESUS-CHRIST ··

EVENEMENTS QUI PRECEDERONT L'AVENEMENT DU CHRIST
Object if: Montrer que : (a) Il a ete prophetise que certains grands

L'evangile et un avertissement apportes par un ange (Moroni)......................... 133: 36-39
Perle de Grand Prix

* * ........

Perle de Grand Prix

*.....

La ville de Sion sera construite •••••••.•••••••••••••• Moise 7 : 60 66
Traduction inspiree du 24eme
chapitre de Matthieu . .••••••••••••••••••••••••••••••• Smith 1 $ ••••••.•••••••
Visite de Moroni. Le Livre de
Mormon est revele. (Concernant
Apoc. 14:6-7, notez surou t les
versets 34 et 45) ................... . .................Smith 2 : 29-60 ++... .
NOTE : <•Juda do it revenir, Jerusalem do it ecre reconstruite, ainsi
que le temple, et de l'eau doit jaillir d'en dessous du temple et
les eaux de la Mer Morte doivent etre gueries ••. et tout ceci
doit se faire avant que le Fils de l'homme ne fasse son apparition.» Joseph Fielding Smith, Teachings of the Prophet Joseph
Smith1 pp. 286-287.

URIM ET THUMMIN
Objectif: Montrer que les pretentions de Joseph Smith a posseder
et utiliser l'Urim et Thummim sont t rut a fait conformes au temoignage des Ecritures .
Bible

Bible

Ephod, pectoral, Urim et Thummim .................. Ex. Chap. 28......... .
L'Urim et Thummim dans le pectoral ................ Lev. 8: 7-8••••••••••••
Conseil d'apres «le jugement de
l'Urimo ................................................ Nomb. 27: 21......... .
P.1 s de reponse donnee par l'Urim.
(Cadre) •......... .. ...•... ....•••. .......•.•.•...••... . 1 Sam, 28: 6 ..•.......
Apportez-moi l'ephod. (Cadre) ••• ••• , .............. . .. 1 Sam. 30: 7-8••••••••
Un prhre avec l'Urim et Thummim ...................Esd. 2 : 62-63 ••••• •••
Livre de Mormon

Livre de Mormon

•Interpretes• et voyance. (Cadre) .................... Mos. 8: 13-18 ........ .
Mosiah traduit au m cyen de .deux
pierces& ................................................Mos. 28: 13-16 ....... .

Je

donnerai deux pierres (Cadre) •••.•.•.. •••• .• ••••• Ether 3: 22-23 •• ••.•.

Perle de G rand Prix

Pe r le de Grand Prix

Abraham etudie les ecoi les par
l'Urim et Thummim ••.••• . •• •••••••...•• •• •••• •••• . •• Abr. 3: 1-4 •.••• ... •••
L 'Urim et Thummim avec les
plaques. (Cadre)••••.•• ••••.••••••••••••••••••••••••• Smith 2: 35 •• ••••• •••
Obtention de l'Urim et Thumm1m.
(Cadre) . .. .. ........................ . .................. Smith 2: 59 .......... .
Passage s Apparentes

Passages Apparentes

La terre celestialisee sera comme
un Urim et Thummim .. .. ............................ D.&A. 130: 8-11 .... .

REFEREHCESPARSUJETS
Appendice
Note 1

L 'IDEE FAUSSE QUE L'HOMME EST SAUVE
PAR LA GRACE SEULE

II ne faut pas diminuer la confession splendide de Paul que
l'homme a besoin de la grace de Dieu pour etre sauve (Eph. 2:8
2 Tim. 1: 9; Tit. 2: 11; Cf. Rom. 10:9, 13). Il faut cependant
noter certaines erreurs que l'on enseigne parfois a ce propos.
1. La doctrine du salut par Ia grace divine
n'exclut pas Ia necessite du bapteme.

Ce n'est certainemenc pas une coinc idence que toutes les fois
que Paul parle du salut par la grace i l s ' adresse a des gens qui
ont deja ete instruits de la doctrine du bapteme. Il enseigna les
Saints (Eph. 1: 1) a Ephese: <<Car c'est par la grace que vous
etes sauves, par le moyen de la foi. E t cela ne vient pas de vous
c'est le don de Dieu.•> (Eph. 2: 8). Mais la Bible montre qu'il
avait deja precedemment baptise lui-meme au moins certains
d'entre eux (Actes 19 : 1-6). Il enseigna la doctrine a Tite (Tit.
2 : 11), mais prit la peine de lui rappeler que le salut presuppose
egalement <<le bapteme de la regeneration et le renouvellement du
Saint-Esprit•> (Tit. 3: 5). Dans la meme veine, il rappelle aux
Saints de Rome (Rom . 1; 7) que s' ils veulent confesser ou temoigner de Jesus et croire en lui de tout leur coeur, ils seront
sauves (Rom, 10:9 ainsi que 13). En passant, il explique que la
qualite de foi qu'il a a !'esprit est celle qui conduit a la justice
(v. 10), mais ce que nous voulons faire remarquer c'est que les
destinataires de sa lettre avaient de route evidence ete mis precedemment au courant de 1' importance du bapteme, parce qu' ils
etaient membres baptises de l'Eglise (Rom, 6: 3-4). Paul parla

egalement a Timothee du salut par La grace de Dieu (2 Tim. 1: 9).
Or>> bien que le Nouveau Testament ne nous ait pas conserve
1'h iscoire du bapceme de Timothee, il est ce rtainemenc suffisanc
de savoie que Timochee ecait compagnon de Paul a Ephese ou
Paul baptisa (Acres 19: 1-6, 22) ec qu' il ecaic avec Paul lorsque
celui-ci ecrivic son epitre aux Romains ec, parla en cermes approbaceurs de leur bapteme (Rom. 6: 3-4 et 16: 21). Lorsque nous
ajoucons a cela _que le maitre de T imothee, Paul lui-meme, avait
ete baptise (Actes 9: 17-18) ec avait affirme que le bapceme est
Ia maniere de •revetir Christ• (Gal. 3: 27), et que Jesus avait ete
oaptise (Matt. 3: 13-17) et avait enseigne que sans le bapteme
nul ne peut entree dans le royaume de Dieu (Jean 3: 5), nous pouvons etre assures que Timothee connaissait parfaitement bien la
necessite du bapteme dans le plan du salut de l'homme de qu' il
s'etaic, lui aussi, soumis a cette ordonnance.
Paul n'etait pas non plus le seul a ense igner Ia doctrine du
salut par Ia grace. Pierre declara un jour a une assemblee des
dirigeams de l'Eglise: <•Mais c'est par Ia grace du Seigneur
Jesus que nous croyons etre sauves .. ,,, (Actes 15: 11). Ce meme
apocre Pierre parla sur un con d'autorite a des non membres de
i'Eglise de la necessice du bapteme (Actes 2:37-38 ec 10: 48).
A la lumiere de ces observations, nous concluons que cetce belle
ec importance verite, a savoie, que l'homme doic son salut a Ia
bone{:, a Ia misericorde ec a Ia grace du Christ ne peut etre interprecee comme voulant dire que le bapteme n'esc pas necessaire.

Accessoirement a ce qui precede, des passages qui one trait
aux conditions requises pour le salut ucilisenc parfois le mot
osauve• au passe, comme si les membres de i'Eglise ecaient
deja sauves, ec parfois au futur, comme si le salut devaic encore
etre acquis. Cette conttadiction apparence peut s'expl iquer comme suit: Un homme qui achete une maison esc communement appele le proprietaire de la dite maison. Meme s'il n'a verse qu'un

acompre, on dir de lui qu' io l'a oacheree$, aloes que dans une
langue plus precise il s'est seulemenr engage a l'acherer. Mais
s' il rienr ses engagements avec le vendeur ou avec la societe
hypothecaire, en res peccant les termes de son conrrat, il en sera
un jour le proprietaire effectif, de meme, par le bapteme, le croyant fait un contrat·avec le Christ pour etre sauve du peche et du
diable et gagner une place dans son royaume celeste. s· il reste
a lors fidele au Christ tous les jours de sa vie, eo suivant ses
commandemems dans !'esprit et par les acres, il sera finalement
et ve.titablement sauve. On atteint l'objectif au bout de Ia route
et non au commencement. (Mat(. 10: 22; Actes 2: 47; Acres 11:
13-14; Acres 15: 11; Rom. 5: 9-10; 1 Tim. 4: 16)

2. La doctrine du salut par Ia grace divine
n' exclut pas Ia necessite des bonnes oeuvres.
Dans chacune des epitres de Paul c itees dans Ia discuss ion
prckedente, l'apotre met !'accent sur le fait que le salut n'est
pas le resultat des oeuvres de l'homme (Rom. 11: 6; Eph. 2: 8-9;
2 Tim. 1: 9; Tit. 3: 5). Cette insisrance a ameoe certaines personnes a tirer Ia conclusion que oi Ia vie juste oi le bapteme
n'ont d'influence importance sur le salut. Pour comprendre quelque chose au mepris apparent aue Paul a pour les oeuvres, nous
devons rout d'abord savoie qu'il luttait vaillemment contre Ia
fausse doctrine, tres repandue dans l'Eglise chretienne primitive
que les disciples du Christ devaient observer les oeuvres 'requises par les lois ceremonielles et rituelles du judaisme (Acres
15: 24-29; Rom. 3: 19-31; Rom. 9: 31-32; Gal. 2: 16. Voyez aussi
le Livre de Mormon: 2 Ne. 25: 23-30; Mos. 13 : 17-32). En depit
des efforts de Paul pour corriger cette croyance erronee, il y a un
cas au moins ou il declare sans equivoque que l'on obtient I e
salut «non a cause des oeuvres de justice que nous aurions faites ... » (Tit. 3: 5). II atteste egalement, ec ceci semble faire
contrasce, que ceux qui poursuivent des oeuvres de la chair1t
~n'heriteront point le royaume de Dieu.• (Gal. 5: 19-21). Ceci
veuc-il dire que les boones oeuvres n' apporteront pas Ie salut
mais que les mauvaises oeuvres entraineront Ia damnation? Nous
repondons que si les bonnes oeuvres de l'homme ne gagnent ab-

solument pas les vastes richesses du salut dans ce royaume de
gloire transcendante oil demeure Dieu et le Christ, le don sans
prix du salut ne sera confere qu'a ceux qui font preuve, par leurs
boones oeuvres, de leur loyaute et de leur devouement a leur Pere
Celeste.
Le President David 0. McKay a decrit comme suit les rappores mutuels entre Ia grace et les oeuvres:
«Un jour, un groupe de petits garc;ons etaient occupes a nager.
II serait peut-etre plus exact de dire qu' ils apprenaieot a nager;
petit peu plus loin qu'eux, en aval, il y avait u
car aucun d'eux ne pouvait faire plus de quelques brasses. Un
petit peu plus loin qu'eux, en a val, il y avait un traitre trou beaucoup crop profond pour eux. Que ce soit par bravade ou par accident, uo gamin audacieux y plongea ou y comba. Il lui etait impossible de se sauver lui-meme; et pendant un instant ses compagnons furent absolument incapables de 1'aider. Par bonheur,
l'un d'eux, qui avait de Ia presence d'esprit et qui etait rapide a
agir, arracha un long baton d'une cloture et en tendit une extremite a !'enfant qui se noyait. Celui:ci le saisit, s'y accrocha et
fuc sauve.
«Tous les garc;ons direnc que le petit risque tout devait sa
vie a celui qui avait fourni le moyen de le sauver.
«Cela ne fait aucun douce; et cependant en depit du moyen qui
lui avait ete fourni, si le garc;on n'en avaic pas profice, s'il
n'avaic mis en action tout !'effort personnel done il disposait, il
aurait ece noye, en depit de l'acce herotque de- son camarade.
Dans notre vieux monde, les enfancs des hommes joueot,
nagenc, l~ttent dans Ia mer de la vie, II y en a qui precendenc que
personne ne coulera ni ne sera perdu s' il tend les yeux vers
Jesus debout sur la berge et die: Je crois . II en est d'autres
qui declarent que tout le monde doit.. par ses propres efforts,
nager vers Ia berge ou etre perdu a jamais. La verite c'est que
l'une et l'aucre de ces vues extremist<::. soot incorrectes. Le
Christ a rachete cous les hommes de la mort qui leur furc infligee
sans qu'il n'en soit responsable, mais il s e sauvera pas de leurs

transgressions les hommes qui ne veulent faire aucun effort, pas
plus que le jeune sauveur debout au bord de Ia riviere n'aurait pu
sauver !'enfant qui se noyait si ce dernier n 'avait pas saisi le
moyen qui lui etait offert. De meme l'homme ne peut pas non plus
se sauver sans accepter le moyen fourni par le Christ pour son
salut.•> David 0. McKay, <•The Gospel of Work·· l'Instructor, Vol.
XC (janvier 1965), 1-2.
Et quels soot les moyens que le Christ a fournis pour sauver
l'homme? Le Christ ressuscite l'a explique en ces termes aux
Nephites : «Et aucune chose impure ne peut entree dans son royaume; c'est pourquoi, n'entrent dans son repos aue ceux qui ont
lave leurs vetements dans mon sang, a cause de leur foi, du repentir de tous leurs peches, et de leur fidelite jusqu'a la fin.
Maintenant, voici le commandement: Repentez-vous tous, bouts
de Ia terre, et venez a moi, et soyez baptises en mon nom, pour
que vous soyez sanctifies par Ia reception du Saint-Esprit,. a fin
d'etre sans tache devant moi au dernier jour.• (3 Ne. 27: 19-20)

En resume, nous pouvons dire avec le prophete Nephi:<< .•.
C'est par la grace que nous sommes sauves, apres tout ce que
nous pouvons faire.& (2 Ne. 25: 23)
3. La doctrine du salut par Ia grace divine
n'exclut pas que l'homme puisse dechoir.

D'abondanrs temoignages scripturaux confirment ce fait:
Voir 1 Cor. 9: 27; 1 Cor. 10: 12; Gal. 5: 4; Tim. 1: 18-19; He b. 6:
4-6; He b. 10: 26-39; 2 Pierre 2: 20-22. Comparez avec Mos. 4: 30
et Doctrine et Alliances 20: 29-34.
Note 2

LA CHUTE, PROCESSUS DE DEGENERESCENCE PHYSIQUE
James E. Talmage, dans son Jesus le Christ. page 36, ecrit
ceci a propos de la transgression d'Adam et de ses effets:
~Qu'il me soit permis de dire ici que c'est en cela qu'a consiste

la chute: Le fait de manger des choses qui ne convenaienc pas,
!'absorption dans le corps de choses qui ont fait de ce corps une
chose de la terre; et je profite de 1' occasion pour elever la voix
contre Ia fausse interpretation de l'Ecriture, que certaines peront .adoptee et qui est c.ouran(e dans leur esprit, et dont on parle
a mi-voix et d'une maniere a moitie secrete, que la chute de
l'homme a consiste e n quelque offense contre les lois de la ch astete et de Ia vercu. Pareille doctrine est une abomination. Que !
droit a vons-nous de detourner les Ecritures de leur sens et de
leur signification propres? Que! droit avons-nous de declarer que
Dieu ne voulait pas dire ce quI il a dit? Ce Ia a ece un processus
nature!, resultant de I' incorporation dans le corps de nos premiers parents des choses qui venaient d'une nourriture qui ne leur
con vena it pas,. par la violation du commandemenc de Dieu concernant ce qu' ils devaienc manger.•>

Note 3

LA DIVINITE PRE~MORTELLE DU CHRIST

«Nous nous reposons sur l'autorice des Ecrirures lorsque nous
affirmons que Jesus-Christ fut et est Dieu le Createur, le Dieu
qui se revela a Adam, a Enoch et a tous les patriarches et proancediluviens jusqu'a Noe, le Dieu d' Abraham d'Isaac et de
Jacob, le Dieu d'Israel lorsqu' il ecait un peuple uni, et le Dieu
d'Ephraim er de Juda apres le demembrement de Ia nation hebraique, le Dieu qui se revela aux prophetes de Moise a Malachie,
le Dieu de !'Ancien Testament, et le Dieu des Nephites. Nous
affirmons que Jesus Christ ecait ec esc Jehovah, l'Eternel.
(]ames E. Talmage, Jesus le Christ, chapicre 4, page 38).

Note

4

Un conden se de

L E PERE ET LE FILS: UN EXPOSE DE DOCTRINE
par

LA PREMIERE PRESIOENCE ET LES OOUZE

Dieu, le Pere e cernel que nous designons par le nom et titre
exaltes «Elohim•, est le Pere Iitteral de notre Seigneur et Sauveur
Jesus-Christ et des esprits du genre humain, Elohim est le Pere
en chaque sens dans lequel Jesus-Christ est ainsi designe et
distinctivement, il est le Pere des esprirs.
J esus:Chrisr s'applique des deux titres <•F ils•> er «Pere•>. En
effer, il die nettemenr a u frere de J ared': <Noici, j e s uis JesusChrist. Je suis le Pere et le Fils>>~ (Ether 3: 14) Jesus-Christ est
le Fils d'Elohim autant comme descendant spiritue l que corpore!;
c'est-a-dire qu' Elohim est litteralement le pere de ! ' esprit de
Jesus-Christ et egalement du corps dans lequel Jesus-Christ accomplit sa mission dans Ia chair, corps qui mourut sur Ia croix
et fur ensuite enleve par Ie processus de Ia res urrection, et est
maintenant le tabernacle immortalise de 1' esprit ~hernel de notre
Seigneur et Sauveur.

JESUS-CHRIST EN TANT QUE <<PEREI)
Jesus-Chri st, le «Pere> dans le sens de <<CreateuJ'))

I1 faut comprendre que les Ecritures qui appellent Dieu, d'une
quelconque , Ie Pere des cieux et de la terre, signifient que

fa~vn

Dieu est !'Auteur ou l'Organisateur,, le Createur des cieux et de
la terre. Dans ce sens, comme le con texte le montre dans chaque
cas, Jehovah, qui est Jesus-Christ, le fils d' El ohim, esc appele
«le Pere• et meme <•le Pere eternel meme du ciel et de la terre.~>
(Mosiah 15:4, Alma 11: 38-39;· Cf. Mosiah 16: 15 et Ether 4: 7).
Dans une signification analogue, Jesus-Christ est appele tie
Pere ecernel~ (Esaie 9:6, Cf. 2 Ne. 19: 6).
Le fa it que Jesus-Christ, que nous connaissons aussi sous
le nom de Jehovah, a ete l'executeur du Pere Elohim, dans !'oeuvre de la creation, est expose dans le livre Jesus le Christ,
chapicre 4 . ] esus-(;hrist, etant le Createur, est logiquement appele le Pere du ciel et de la terre dans le sens /xplique plus
haut; et puisque ses creations sont de qualite eterne lle, il est
tres justement appele le Pere eternel du ciel et de la terre.

Jesus-Christ le <<Pere>> de ceux qui vivent selon son evangile.

Le salut ne peut ecce atteint que par l'obeissance aux lois
et aux ordonnances de l' evangile; et tous ceux qui sont ainsisauves deviennent fils et filles en Dieu dans un sens distinctif. Dans une reve lation don nee par Joseph le Prophete a Emma
Smith, le Seigneur Jesus appela Ia femme «rna filleo. et dit: «Car
en verite, je te le dis, rous ceux qui acceptent mon evangile
sont des fils et des filles dans mon royaume.•> (D.&A. 25: 1)
Dans beaucoup d'exemples, le Seigneur a appele les hommes ses
fils (p. ex. D.&A. 9 : 1; 34: 3; 121 : 7).
Le fait que pa r l'obeissance a l'evangile les hommes peuvent devenir fils de Dieu, a la fois en tant que fils de JesusChrist et par lui, en tant que fils de son Pere, est moncre dans
un grand nomb· e de revelations donnees dans la dispensation
courante. Le Seigneur adressa les paroles suivantes a Orson
Pratt, par 1' intermediaire de Joseph le Voyant, en 1830: ·•Mon

fils Orson,prete l'oreille et ecoute, car vo1c1 ce que je te dirai,
moi, le Seigneur Dieu, Jesus-Christ, ton Redempreur; Ia lumiere
ec Ia vie du monde, une lumiere qui luic dans les tenebres et les
cenebres l'onc rejetce; qui a rant aime le monde qu'il a donne sa
propre vie, afin que rous ceux qui croienr puissent devenir les
fils de Dieu. C'est pourquoi tu es mon fils.•> (D.&A. 34: 1-3.)
Considerez aussi ce qui suit, donne en 1831: «Pretez l'oreille
et ecoutez Ia voix de celui qui est de lOUte eternite a route eternite, le Grand JE SUIS, meme Jesus-Christ1 Ia lumiere et Ia vie
du monde; une lumiere qui luit au milieu des tenebres et les
cenebres ne la comprennenc pas; c'est moi qui suis veou au ~idi
des temps chez les miens, ec les miens ne m'ont pas re9u; mais
a cous ceux qui m'oot re~u j'ai donne le pouvoir de deveoir mes
fils; et je doooerai aussi~ a tous ceux qui me recevront, le pouvoir de devenir mes fils.• (D.&A. 39: 1-4)
En conrraste tragique avec l'etat beni de ceux qui deviennent les enfants de Dieu en obeissant a l'cvangile de JesusChrist, il y a l'etat de ceux qui ne soot pas regeneres, qui soot
expressemenc appeles les enfants du diable. Notez les paroles
du Christ, a• brs qu' il eta it dans la chair, a certains juifs mechants qui se vantaient d'etre de Ia lignee d' Abraham: .Si vous
etiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham.
Vous faites les oeuvres de votre pere ... Si Dieu etait vocre
pere, vous m'aimeriez ... Vous avez pour pere le diable, ec vous
voulez accomplir les des irs de votre pere. (Jean 8: 39, 41, 42,
44). Ainsi Satan est designe comme le pere des mechanrs, quoique nous ne puissions assumer qu'il existe une relation personneUe quelconque de parent a enfant entre lui et eux. Une double
illustration qui montre que les justes sonc les enfants de Dieu ec
les mechancs les enfancs du diable apparaft dans Ia parabole de
l'ivraie: <<La bonne semence, ce sont les fi ls du royaume; l'ivraie,, ce sont les fils du Malin.>> (Mace. 13: 38)
Par la nouvelle naissance
celle d'eau et d'Esprit -- les
homrnes peuvent devenir enfanrs de Jesus-Christ, etant, grace
aux rnoyens pourvus par lui «cles fils et des filles engendres en

Dieu.•> (D.&A. 76:24). S' il est correct de dire de ceux qui accepcenc l'evangile er qui y demeurent qu'ils soot les fils et les filles du Christ - et sur ce point les Ecritures s ont formelles et
ne peuvent pas etre contredites ni niees -- il est logiquement
correct de dire de Jesus-Christ qu'il est le P ere des justes,
etant donne qu'ils soot devenus ses enfants et lui leur Pere par
Ia seconde naissance -- Ia regeneration baptismale.
Jesus-Christ <<Pere>> par i nvesti ture div i ne d'autari t e.

Dans tous ses rapports avec la famille humaine, Jesus, le
Fils a represente et represente encore Elohim, le Pere, en pouvvoir et en autorite. Ceci est vrai pour le Christ dans son <hat
preyexistan t, premortel ou non inc arne, dans leque I il eta it connu
comme Jehovah; egalement pendant son incarnation; et pendant
ses oeuvres comme esprit desincarne dans le royaume des morts,
et depuis cette periode dans son etat ressuscite. Aux juges, il
dit : «Moi er le Pere, nous semmes un•> (Jean 10 : 30; voyez aussi
17: 11-22),. cependant il declara: •L e Pere est plus grand que
moi» (Jean 14: 28) et en outre : <•J e suis venu au nom de mon
Pere» (Jean 5: 43, voyez aussi 10: 25). La meme verite fur de·claree par le Christ lui-meme aux Nephires (voyez 3 Ne. 20: 35
et 28: 10), et a ete reaffirme par Ia revelation dans la dispensa-tion actuelle (D.&A. 50: 43). Ainsi le Pere plac;a son nom sur le
Fils; et Jesus-Christ parla er exerc;a son ministere au nom et
par le pouvoir du Pere; er en ce qui concerne le pouvoir, l ' autorite et Ia Divinire, ses paroles et ses actes furent et sont
ceux du Pere.
L'ancien apotre, Jean, rec;ut Ia visitation d'un ange qui exerc;a son ministere et parla au nom de Jesus-Christ. Comme nous
le lisons: «Revelation de Jesus-Christ, que Dieu lui a donnee,
pour montrer a ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bien tot, et qu' il a fait connaftre. par l'envoi de son ange, a son
serviteur Jean.•> (Apoc. 1: 1). Jean etair sur le point d'adorer
l'ecre angelique qui parlait au nom du Seigneur Jesus-Christ,
mais cela lui fut defendu: <•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 !'adorer. Mais il me dit:
Garde-toi de le fa ire! J e suis ton compagnon de service, celui
de tes freres les prophetes, et de ceux qui gardent les paroles
de ce livre. Adore Die~.» (Apoc. 22: 8-9) Et alors l'ange continua a parler comme s'il etait le Seigneur lui-meme: «Voici, je
viens bienta, rna retribution est avec moi, pour rendre a chacun
selon ce qu'est son oeuvre. Je suis !'alpha et !'omega, le premier et le dernier, le commencement et Ia fin,» (versets 12-13). Le
Seigneur ressuscite, Jesus-Christ qui avait ete exalte ala droite
de Dieu, son Pere, avait place son nom sur l'ange envoye a Jean
et l'ange parla a la premiere personae, disant «Je viens bientot,»
«Je suis !'alpha et !'omega, quoiqu'il voulUt dire que JesusChrist eta it 1'alpha et 1I omega. (On trouvera Ia declaration com-plete de la Premiere Presidenc et des Douze dans Les Articles
de Foi de James E. Talmage, pp. 60-68.)

Note 5

L'IDEE FAUSSE OUE L'AME DORT PENDANT LA MORT
Le s partisans de l I idee que l I ame dort pendant la mort et
rest encormie jusqu'a la resurrection cherchent ordinairement a
fortifier leur position en affirmant: (1) Les mots hebreux rauch
et nephech et les mots grecs correspondant pneuma et psyche
doivent etre traduits par .<•Vent>> OU <•SOuffle•> au lieu de <<espri6>
comme le rendent souvent nos versions bibliques. (2) Le mot hebreu sciLeol veut dire <•mort» en general et «tombeau» en particolier, et routes les fois qu'on l'interprete dans le sens de «enfer»
ou lieu ou vont les esprits des morts on commet une erreur.
L' analyse suivante des mots en question est adaptee d'une
etude faite par moo collegue, le professeur Ellis Rasmussen du
Departement des Langues Bibliques a 1'Universite Brigham
Young, et est utilisee avec sa permission.

I. Ruach,. rendu en grec par pneuma, a des nuances diverses.
Parfois, dans le texte de Ia Version Segond, il est traduit par
«souffle» comme dans 2 Sam. 22: 16, Psaume 18: 16. Parfois il
est traduit par <<vent>> comme dans Gen. 8: 1, Ex. 10: 13, 1 Rois
18:45, Ps . 1 :4, Jean 3: 8.(Rien que dans !'Ancien Testament,
il y a une centaine d'usages de ce genre.) Parfois il est rendu
par "coeur» comme dans Gen. 26: 35. Parfois il est rendu par
~esprit», dans le sens d' esprit de l'homme, comme dans Gen.
26: 35, Ez. 11: 5, Dan. 5: 20. Parfois il est rendu par oesprit•
dans le sens du pouvoir ou de 1' influence de Dieu ou me me du
Saint-Esprit, comme dans 2 Sam. 23: 2, Es. 11 : 2. En d'autres
occasions il est traduit par <<esprit>> pour designer des demons,
comme dans Matt. 12: 43-45, Marc 5: 13, Luc 10: 20. Et parfois
il esc traduit par <<esprit• dans des contexte!; qui ne soot pas
cites ci-dessus comme dans Es. 57: 15 et Matt. 5 : 3.

Une maniere route simple de montrer que «vencl ou osouffle»
soot incapables de saisir chacune des nuances proposees par
ruach ou pneuma, c ' est de remplacer l'un ou !'autre par <<vent•>
ou <<souffle>> dans les passages suivants:
Gen . 26 : 35 << ... Elles furent un sujet d'amercume pour oe
ruach d'Isaac ec de Rebecca& (parlant des femmes Hittites
d' Esau.)
2 Sam: 23 : 2 << ... Le ruach de l'Eternel parle par moi, et sa
parole esc sur rna langue.»
Esaie 4 : 4 << ..• Apres que le Seigneur aura ... purifie Jerusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le ruach de Ia justice et par le ruach de la destruction.•
Esaie 11:2 «••• le ruach de l'Etecnel reposera sur lui; ruach
de sagesse et d'intelligence. Ruach de conseil et de forceruach de connaissance et de crainte de 1' Eteroel.!>
Esaie 57 : 15 << .•. car ainsi parle le Tres-Haut, done la demeure est eternelle et done le nom est saint: j 'habite dans les
lieux eleves et dans la saintete; mais je suis avec l'homme con-

trit et humilie, afin de ranimer les ruach humilies, afin de rammer les ruach contrits .•. •>
Matt. 5: 3 <<, . . Heureux Ies pauvres en pneuma, car Ie royaumc des cieux est a cux! •>
Marc 1: 12 << • .. Aussitot, le pneuma poussa Jesus dans le
desert.»

1 Cor. 2: 10-11 << ... et Dieu nous les a revelees par le
pneuma. Car le pneuma sonde tout, meme les profondeurs de
Dieu. Lequel des hommes, en effet, connait les choses de
l'homme, si ce n'est le pneuma de l'homme qui est en lui? De
me me, personne ne conna.i't les choses de Dieu, s i ce n' est le
pneuma de Dieu.»
2 Nephech rendu par psyche en grec, a, lui aussi, de nombreuses nuances, done une est !'entice immortelle qui habite le
corps mortel et lui survit apres son deces. Quelques exemples
sont: Gen. 35: 18; 1 Rois 17: 21-22; Matt. 10: 28; Matt. 16: 26;
Heb. 4: 12; Apoc. 6: 9; et Apoc, 20:4. II y a des dizaines d'usages de ce genre.
3 scheol, selon Gesenius, vient d'une racine qui signifie
creuser. Le nom semble designer <<un endroit creux». L'allemand
le rend tout a fait liwhalement avec son mot holle, originellement hoh le, une caverne ou un creux, Les mots anglais <<hollow•>
<chole» et <<hell» sont de route evidence apparentes a Ia racine germanique. Pour ce qui est du franc;ai s <<enfer», il vient du latin
ecclesiastique infernum, proprement «lieu d 'en-bas• D 1apres son
usage, scheol indique le lieu ou se trouvent les morts, c'esc-a..
dire l'endroit habite par les anciens etres morre!s apres Ie deces
et la desintegration du corps materiel. Les traducteurs de la version grecque des Septante de !'Ancien Testament choisirent le
mot hades pour exprimer leur interpretacion de Ia signification de
scheol. Hades, comme l'enfer, a be11ucoup de nuances derivees,
mais le seos fondamental est «!'invisible•. Ainsi scheol et hades
designent le monde invisible des esprits de route chair apres la ·
mort (Cf. Ps. 16:10 et Acres 2:31). D'autre part, notre mot
franc;ais enfer a fini par ne plus designer que le lieu ou se rendent les mechants apres Ia mort du corps er. dans ce sens ordin-

aire, ne convient pas pour rendre, dans la plupart des cas, le
mot scheol. Mais croire que scheol veut seulement dire «morro ou
«tombe» et jamais «enfeu ou royaume des esprits dckedes n'est
pas conforme au temoignage des faits.

