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INTRODUCTION GENERALE 

QUEL DOIT ETRE VOTRE BOT ET VOTRE INTENTION EN ETUDIANT CES COURS ? 

Ces cours ont pour objectif de vous permettre d'arriver à coonaitre réellement et 
profondément le Sauveur comme un ami personnel et intime. Votre but, en étudiant ces 
deux cours, doit être de pouvoir sincèrement proclamer comme le fit Pierre: "Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant 11 (Matthieu 16: 16). Les disciples de Jésus savaient 
comment on peut acquérir un témoignage si fervent. c•est Jean le bien-aimé qui attesta, 
du plus profond de son âme: "Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il 
nous a donné l 1 intelligence pour connaître le Véritable .•• (1 Jean 5:20). Vous aussi 
vous pouvez arriver à le connattre comme étant le "Véritable". 

Coœnent puis-je le mieux arriver à atteindre ce but? 

C'est le Sauveur qui a dit: "Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n • aura 
jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif" (Jean 6:35). Chaque leçon 
est conçue de façon à vous rapprocher du Sauveur pour que vous puissiez prendre du pain 
de vie et être nourris spirituellement. Pour chaque leçon, vous aurez une partie 
définie du Nouveau Testament à lire. c•est ce qui constituera la substance essentielle 
de votre étude, et vous devrez lire ces Ecritures très soigneusement avec chaque leçon. 
Si vous le faites, vous aurez lu tout le Nouveau Testament quand vous aurez fini ces 
cours. (Note: Pour les élèves qui étudient dans des classes régulières d'institut ou 
d'universttés de l'Eglise, 1 1 étude du Nouveau Testament est divisée en cours sur deux 
semestres ou trois trimestres. Mais pour ceux qui étudient individuellement, l'étude se 
fait sur un an.) 

Associée à une pr1ere sincère, l'étude des Ecritures peut devenir la source de 
révélations personnelles et permettre un accroissement de votre puissance spirituelle 
dans votre vie quotidienne. 

Pourquoi un manuel pour l'étudiant? 

Certaines parties des Evangiles. des écrits et des épîtres des premiers apôtres ne 
sont pas faciles à comprendre par celui qui les étudie aujourd'hui. Ce que Pierre 
disait de certains écrits de Paul - qu'il y a "des points difficiles à comprendre" 
(2 Pierre 3: 16) -peut aussi s'appliquer à d'autres écrits du Nouveau Testament. 
Certains textes qui sont déformés, une langue archaique et notre.maoque de compréhen
sion du contexte doctrinal, historique ou géographique sont quelques-unes des causes 
de difficulté à lire et à comprendre entièrement le Nouveau Testament. Ce sont ces 
causes qui ont d~terminé le contenu de ce manuel. Il devrait vous aider en vous 
fournissant la documentation suivante: 



1. Des informations pour vous aider à comprendre le monde grec, romain et juif 
dans lequel Jésus enseigna et duquel fut suscitée 1 'Eglise primitive. 

2. Des informations sur les personnages principaux du Nouveau Testament ainsi que 
sur les gouverneurs juifs et romains contemporains. 

3. Des informations concernant chaque livre du Nouveau Testament. 

4. Un commentaire 
passages difficiles. 

sur les passages les plus importants et sur quelques 

5. Des cartes vous aident à situer les lieux principaux et qui montrent les 
voyages de Jésus et de 1' Paul. 

6. Une donnant soit les dates approximatives, soit les dates 
des événements étudiés. 

Les leçons sont 
logique Nouveau Testament 

de façon à concorder avec l'ordre chrono
tel qu'il est donné dans les tableaux de lectures 

à faire. Chacune ces leçons fait d'une section. Il y a douze sections dans ce 
manuel, chacune correspondant à une 
L'aperçu de la section vous donnera 
votre étude des leçons qui suivent. 
enseignements de Jésus (cours de 
ministère des apôtres (cours de 

précise de la vie du Sauveur et des 
des renseignements précis qui vous aideront dans 
Les sections 1 à 6 traitent de la vie et des 

no 211) et les sections 7 à 12 traitent du 
n° 212). 

La lecture de ce manuel ne doit pas se substituer à celle du Nouveau Testament. 
Le manuel n'est qu'un guide qui doit vous aider à organiser votre étude et à en tirer 
le meilleur parti possible. Cette description du plan de chaque leçon vous fera com
prendre le but du manuel: 

2. Une courte introduction qui situe les Ecritures que vous allez lire dans leur 
contexte. 

3. Le programme de lecture qui comprend une carte et un tableau chronologique. 

4. Une partie qui s'appelle Hcommentaire explicatif.,. Elle contient des commen-
surtout par des dirigeants l' se) qui vous aideront à 

les passages plus ou moins d 

5. Une appelée ttsujets de réflexion" attire votre attention sur quelques 
thèmes doctrinaux importants de cette partie du Nouveau Testament et vous 
donne la possibilité de méditer sur la façon dont ils peuvent être mis en 

dans votre vie aujourd'hui. 

Vous trouverez aussi dans la section contenant les cartes (au mili~u du manuel et 
aussi dans l'appendice à la fin du manuel) des choses vous aideront dans votre 
étude. 

Comment utiliser ce manuel de l'étudiant 

Le texte de base de ce cours est le Nouveau Testament. Ce manuel ntest fait ni 
pour remplacer la lecture des Ecritures ni pour se substituer aux conseils 

que vous recevrez si vous les recherchez en priant humblement. 
quelques conseils qui vous permettront d'utiliser ce manuel avec le plus de 
possible. 
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1. Pour chaque chapitre, vous avez un programme de lecture. Le nombre de chapitres 
que vous aurez à lire pour chaque période de classe peut varier selon ce que 
souhaite votre instructeur et selon le système de votre étude: par semestres, 
par trimestres ou sur u~e base individuelle. Quel que soit le système utilisé, 
vous devez pouvoir accomplir la lecture dans l'ordre chronologique de la tota
lité des messages évangéliques et des épîtres du Nouveau Testament, si vous 
faites consciencieusement toutes les lectures demandées. 

2. Etudiez la documentation donnée sur les personnages principaux et le livre à 
étudier avant de lire le texte du Nouveau Testament. Ainsi, vous comprendrez 
m~eux les Ecritures que vous lirez. 

3. Lisez le commentaire des passages qui sont difficiles à comprendre. 

4. Consultez les cartes pour situer les lieux mentionnés dans l'Evangile ou les 
épîtres. Comparez ces emplacements bibliques avec ceux d'aujourd'hui. 

QUELLE VERSION DE LA BIBLE FAUT-IL UTILISER ? 

Il existe différentes traductions de la Bible. La traduction française utilisée 
officiellement par l'Eglise est celle de Segond. Cela ne veut pas dire que la version 
Segond soit une traduction parfaite. James E. Talmage dit dans son livre "Articles de 
Foi11 (p. 292): 

11 Il n'y a pas et il ne peut y avoir de traduction absolument exacte et sûre de ces 
Ecritures ou d'autres Ecritures à moins qu'elle ne soit faite grâce au don de traduc
tion, l'un des dons du Saint-Esprit. Le traducteur doit avoir l'esprit du prophète s'il 
veut rendre dans une autre langue les paroles du prophète; et la sagesse humaine seule 
ne suffit pas pour posséder cet esprit.ff 

Cet effort (traduire les écrits de la Bible par le pouvoir du Saint-Esprit) a été 
entrepris par le prophète Joseph Smith sous la direction du Seigneur et sur son ordre 
(voir D. & A. 45:60, 61; 93:53). Voici quelques renseignements sur ce qu'il en est de 
cette version inspirée aujourd'hui: 

"La Version Inspirée (nom que lui ont donné ses éditeurs) ne remplace pas la 
version du Roi Jacques (version anglaise de la Bible utilisée officiellement par 
l'Eglise), mais les explications et les modifications apportées par le prophète 
Joseph Smith éclairent et commentent utilement certains passages de la Bible. 

11 Une partie des explications et des modifications apportées par le prophète Joseph 
Smith furent approuvées avant sa mort; certaines ont ete c~tees dans des textes d'ins
tructions de l'Eglise déjà en service ou pourront l'être encore dans de futurs textes. 

11Donc, pour ce qui est de la compréhension des textes bibliques, les auteurs et 
les instructeurs de l'Eglise peuvent utiliser ces parties de la Version Inspirée qui 
sont c~tees au même titre que le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et la Perle 
de Grand Prix en appliquant toujours ce conseil divin que 'quiconque est éclairé par 
l'Esprit en retirera du bénéfice' (D. & A. 91:5). 

11Quand le Livre de Hormon, les Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix 
dorment suffisamment de renseignements pour expliquer un texte biblique, il faut leur 
donner la préférence pour la rédaction d'instructions et pour l'enseignement. La 
Version Inspirée pourra être utilisée si les révélations des derniers jours ne donnent 
pas les renseignements significatifs/' (ChUPoh News~ éditorial, 7 décembre 1974, p. 16). 

Dans ce manuel, on utilise la Version Inspirée chaque fois qu'il faut clarifier 
des passages particulièrement v.ague s ou erronés de la ver sion Se gond. 
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Comment pouvez-vous étudier ce cours avec le plus de profit? 

Lisez ces versets d'Ecritures et réfléchissez à ce qu'ils impliquent pour votre 
étude personnelle: 

Ce passage est "la clef qui ouvre la porte de la connaissance de notre existence 
éternelle. Si les hommes suivent ces instructions, ils connaîtront la vérité et ils se 
rendront compte que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu et le Rédempteur du 

qu'il est ressuscité des morts et que 1.; troisième jour après sa résurrection, il 
est apparu à ses disciples." (Smith, Doctrines du SaZutJ 1 :279). 

1 Jean 2:3, 5 

11 ces passages d'Ecriture, dis-je, constituent la clef par 
aux mystères de la vie éternelle •.. Nous pouvons tous connattre la 
sommes pas impuissants. Le Seigneur a donné à tous les hommes la 
tre la vérité en observant ses lois èt en étant guidés par son 
Doctrines du 1 : 280). 

2 Timothée 2:15 

on a accès 
ne 
connaî-

u (Smith, 

Dans ce passage, vous trouverez deux raisons à votre étude: (1) vous présenter 
devant Dieu comme un homme "éprouvé" c'est-à-dire un homme qui a donné la preuve de sa 
valeur et de ses (et non pas simplement pour se qualifier pour le ; 
(2) apprendre à connaître les Ecritures pour connaître la parole de vérité et savoir 
l'utiliser. 

Si vous 
pro fi table. 

ces Ecritures présentes à l'esprit, votre étude peut vous être 

1. Faites des Ecritures votre principale étude dans ce cours en n'utilisant le 
manuel que comme supplément. 

2. Assc~iez à votre étude la prière sincère et fréquente. 

3. Efforcez-vous de gardez les commandements de Dieu. 

Puissiez-vous obtenir les bénédictions personnelles qui accompagnent toujours ceux 
qui étudient en s'aidant de la prière et qui obéissent aux commandements du Seigneur. 
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CHAPITRE 1 

<<JE SUIS LE CHEMIN>> 

THE HE 

"Comment pouvons-nous ••• connaître le chemin?" demandait Thomas qui se trouvait à 
table avec les autres apôtres et leur Seigneur après le souper de la nuit mémorable de 
la trahison; et la réponse divine du Christ fut: "Je suis le chemin, la vérité et la 
vie •.. 11 (Jean 14:5, 6). Voilà ce qu'il est! Il est la source de notre réconfort, l'ins
piration de notre vie, l'auteur de notre salut. Si nous voulons connaître notre relation 
avec allons à Jésus-Christ. Si nous voulons savoir avec certitude que l'âme est 
immortelle, nous en avons l' dans la résurrection du Sauveur. "Si nous désirons 
apprendre la vie idéale que nous devons mener parmi nos semblables, nous pouvons en 
trouver un exemple parfait dans la vie de Jésus. que soit la noblesse de nos 
désirs, la hauteur de nos aspirations, nos idéaux dans n'importe quelle phase de la vie, 
nous pouvons nous tourner vers le Christ pour y trouver la perfection. C'est pourquoi, 
si nous cherchons un homme modèle sur le plan moral nous n'avons qu'à nous tourner vers 
l'Homme de Nazareth en qui nous trouvons incarnées toutes les vertus qui font de lui 
l'homme t. n (David 0. McKay dans avril 1968, pp. 6-7.) 

INTRODUCTION 

Ce cours vous aidera à vous personnellement du Sauveur du monde, le 
Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous le connaîtrez mieux et que vous aurez un 
plus qu'il est votre rédempteur , qu'il est vivant et que vous 
serez déterminé que jamais à le servir et à prendre part à son expiation 
infinie. Certes, c'est un but élevé, mais vous pouvez l'atteindre. Si vous faites de 
cette étude une tâche spirituelle autant qu'intellectuelle, ce sera pour vous une 
expérience spirituelle très enrichissante. 

Quelle est la meilleure façon d'atteindre ce but? 

Premièrement, rappelez-vous que ce sont les quatre Evangiles qui constituent le 
texte de base de ce cours. Par conséquent, il sera indispensable que vous lisiez les 
Ecritures parallèlement au manuel. Chaque leçon comprend un "programme de lecture" tiré 
de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ce qui constitue la substance essentielle du 
cours. 

Si vous faites toutes les lectures demandées pour chaque vous aurez lu la 
totalité des quatre Evangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean) quand vous aurez terminé le 
cours. Les passages désignés sont donnés dans l'ordre chronologique (dans la mesureoù 
on le connaît) et ne suivent pas toujours l'ordre dans lequel on les trouve dans le 
Nouveau Testament. Le déroulement de la vie mortelle du Maître vous apparaîtra mieux si 
vous le lisez dans son ordre chronologique. 
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Deuxièmement, en lisant les Ecritures et en les étudiant à l'aide de ce manuel, 
rappelez-vous l'importance de la prière personnelle et n'oubliez pas qu'il faut mener 
une vie qui vous permette de recevoir l'inspiration du Seigneur pendant votre étude. 
Ezra Taft Benson a dit: 

"Apprendre à connaître le Christ nécessite l'étude des Ecritures et le témoignage 
de ceux qui le connaissent. Nous arrivons à le connaître réellement grâce à la prière, 
à l'inspiration et à la révélation que Dieu a promises à ceux qui gardent ses commande
ments." (CR~ octobre 1972, p. 53.) 

Les quatre Evangiles 

Dans ce cours, vous allez étudier les Evangiles, ou, comme ils sont appelés dans 
la Version Inspirée (comparez avec D. & A. 88:141), les "Témoignages" de Matthieu, Marc, 
Luc et Jean. Plutôt que de les lire chacun l'un après l'autre, vous aurez à lire les 
événements dans l'ordre chronologique dans les quatre Evangiles à la fois (c'est ce que 
l'on appelle une "harmonie des Evangiles"), comme vous le constaterez dans les "program
mes de lecture". 

Chacun de ces auteurs insp~res rend un témoignage unique- le sien- de l'Evangile 
de Jésus-Christ ·~t rend aussi un témoi3nage du Maître lui-même, mais dans un même but 
final. Notez, par exemple, les paroles de Jean: 11 

••• ces choses ont été écrites afin 
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en eroyant vous ayez Za 
vie en son nom" (Jean 20:31). Bien qu'il y ait beaucoup de choses communes aux quatre 
Evangiles, chaque auteur y a donné des détails que l'on ne trouve pas dans les autres 
Evangiles ~t chacun d'eux rend son témoignage du Sauveur d'une façon un peu différente. 
Matthieu, Marc, Luc suivent un plan très semblable (bien que chacun semble avoir écrit 
pour un groupe particulier de personnes), c'est pourquoi on les appelle les Evangiles 
''synoptiques" (le mot "synoptique" étant dérivé d'un mot grec qui signifie 11voir en se 
plaçant sous le même angle"). Le contenu de l'Evangile de Jean et son point è.e vue 
diffèrent plus notablement mais il contient cependant une grande partie des mêmes faits 
historiques que les trois autres. 

L'Evangile de Matthieu 

L'Evangile de Matthieu se caractérise par l'accent qui y est porté sur la façon 
dont la vie de Jésus a accompli la prophétie de l'Ancien Testament et comprend de 
nombreux discours importants du Maître tels que le Sermon sur la montagne (Matthieu 5-7), 
un discours sur les paraboles du royaume (Matthieu 13) et un long discours blâmant les 
scribes et les pharisiens (Matthieu 23). Matthieu décrit Jésus comme le roi et le juge 
d'Israël et comme celui qui enseigne avec un grand pouvoir et autorité. Son Evangile 
devait avoir une puissance particulière pour les lecteurs juifs. 

L'Evangile de Marc est le plus court des quatre; il donne une image de Jésus 
vivante et pleine d'action. Il montre plus particulièrement le pouvoir miraculeux du 
Maître. Etant donné le dynamisme de ce portrait, beaucoup de spécialistes ont pensé que 
Marc écrivait à l'intention des lecteurs romains. Marc semble avoir collaboré étroite
ment avec Pierre après la mort du Sauveur, et nombreux sont ceux qui voient dans les 
écrits de Marc l'influence des récits de Pierre. 

L'Evangile de Luc 

La pureté de la langue grecque qu'il emploie et l'image d'un être plein de compas
sion qu'il nous donne du Sauveur ont fait penser que Luc a écrit pour les Grecs du monde 
antique. L'Evangile de Luc est caractérisé par l'accent qui est donné au pardon et à 
l'amour, montrant par des paraboles uniques à son Evangile (par exemple celle du fils 
prodigue) que le pécheur peut trouver le repos et la paix en Jésus. Luc montre aussi le 
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rôle qu'ont joué les femmes pendant le ministère et la vie de Jésus. Il est le seul à 
de la visite de l'ange à Zacharie ainsi que d'Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste. 

Il est le seul à parler du voyage de Marie et Joseph à Bethléhem et de la naissance 
proprement dite de Jésus. 

L' de Jean nous donne une image plus intime du Maître, montrant plus 
précisément sa relation avec le Père, ses rapports avec les Douze, etc. Mais son but 
principal semble avoir été de rendre témoignage que Jésus est le Christ plutôt que de 
faire une chronique détaillée des lieux et des événements de son ministère. On tire de 
ses écrits un puissant que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Bon 
Berger, qu'il est le Chemin, la Vérité et la Vie, qu'il est la Résurrection et la Vie. 

Préface historique à votre étude du Nouveau Testament 

Pour faire une étude plus approfondie de l'histoire de la Palestine au temps de 
Jésus, il y a de nombreux ouvrages de valeur auxquels vous pouvez vous reporter dans 
vos bibliothèques publiques et universitaires. 

Pour notre propos, nous vous donnerons ici un bref aperçu des événements qui se 
sont déroulés pendant environ quatre cents ans entre l'époque de Malachie et celle du 
ministère du Maître. Le terri toi re de la Palestine, souvent appelé HTerre Promise• fut 
donné autrefois par le Seigneur à Abraham en pour lui et sa postérité par 
l'intermédiaire d'Isaac et de Jacob, à condition qu ils servent fidèlement le Seigneur 
en tant que peuple de l'alliance particulièrement choisi. 

Cependant, les et l' aboutirent à un dispersement de la maison 
d'Israël, et dix des tribus furent amenées captives dans les pays du nord (environ 
722 avant J.-C.). Les Juifs furent aussi emmenés à Babylone en 587 avant J.-C. et 
quelques-uns en revinrent en 530 avant J.-C. Au temps où Malachie écrivit 
400 avant J.-C.) seul un restant de la maison d'Israël demeurait dans le pays de 
Canaan. C'était un restant de ce qui était au départ la tribu de Juda, entouré de 
tribus paÏennes et de quelques Hébreux apostats. A cette époque de l'histoire, on 
trouve le peuple de la Terre Promise vivant sous la domination très tolérante de 
l'empire médo-perse. 

Quelque cent ans plus tard, une nouvelle puissance entre sur scène: Alexandre, 
fils et successeur de Philippe, roi de Macédoine, continua le rattachement des villes 
grecques commencé par son père et, avec ses armées, soumit les Perses, les 
les Babyloniens et d'autres peuples, créant ainsi un nouvel dans cette 
du monde qui est le théâtre de la plupart des événements du Nouveau Testament. Les 
Juifs se trouvaient maintenant sous une nouvelle domination. Les plus fidèles d'entre 
eux étaient en général indignés de l'altération de leur mode de vie par une société 
paÏenne qui empiétait sur la leur. 

A la mort d'Alexandre, qui ne laissa pas d'héritiers, l'empire fut partagé entre 
ses , Ptolémée gouvernant 1 et la méridionale et Antigonos reven-
diquant la plus de la Syrie du nord et la ouest de Babylone. 
Séleucos 1er battit Antigonos et une lutte commença pour le contrôle de la Palestine 
qui avait une position stratégique. Les Juifs se trouvèrent ainsi dans une situation 

étant un jour les sujets de l'un, le lendemain les sujets de l'autre. 

Non seulement les Juifs souffraient de cet état de perpétuel remous politique, 
mais encore étaient-ils eux-mêmes profondément divisés. Certains de diminuer 
l'inconfort de leur situation en s'adaptant complètement à la culture grecque si prisée 
tandis que les autres essayaient avec autant de zèle de conserver leur identité et leur 
particularité à tout prix, d'où une scission parmi les Juifs. 

9 



Un siècle après la mort d'Alexandre, soit environ 200 avant J.-C., la dominait 
avec force la Palestine. Antiochos IV Epiphane peut-être furieux de n'avoir pas pu vain
cre l'Egypte retourna à Jérusalem décidé à soumettre les Juifs aux pratiques religieuses 
de son royaume. Le judaÏsme fut complètement proscrit. Posséder ou lire la Torah était 
un crime punissable de mort. L'observance du sabbat et la circoncision furent interdites; 
les murs de Jérusalem furent détruits, ses habitants massacrés par milliers ou vendus 
comme esclaves. Le temple fut pillé et transformé en sanctuaire des dieux de l'Olympe; 
une de Zeus fut placée sur l'autel et un porc sacrifié en l'honneur du faux dieu. 
Ces atrocités accompagnées d'autres outrages étaient destinés à troubler les Juifs, 

leur religion et les décourager d'observer la loi juive. 

, le Seigneur n'avait pas oublié son peuple~ le peuple de l'alliance. Par 
miracle, les Juifs et leur survécurent. La situation odieuse créée par leurs 
oppresseurs fut la principale cause du soulèvement des Maccabées, famille juive 

la tête du et réussit à chasser les Syriens. Les Juifs ensuite jouirent 
d'un semblant d' pendant environ cent ans (166 avant J.-C. - 63 avant 
J.-C.). L'oppression des Syriens pour les helléniser semble les avoir unis en un groupe 
résistant qui a su préserver son identité parmi les nations dans lesquelles il a été 
dispersé. 

Le gouvernement des Maccabées dégénéra en une politique corrompue; la Palestine, 
par des politiques, se trouva à nouveau sous domination d'un empire paÏen, 
Rome, dont la tyrannie se fit bientôt sentir sur la nation juive à cause de la nomina
tion d'hommes ambitieux et sans scrupules. Hérode le Grand, successeur de son père 
Antipatros était un Iduméen de lignage paÏen qui exerça une forte autorité. Il conserva 
le pouvoir au sacrifice de la vie de nombreuses personnes, y compris sa femme et 
quelques-uns de ses enfants. C'est lui qui ordonna le massacre des enfants à 
Bethléhem la naissance du Sauveur. 

la mort d'Hérode le Grand, la possession palestinienne fut divisée en trois 
parties. Au temps du ministère de Jésus, ces régions étaient par les hommes 
suivants: 

1. Hérode Philippe et les régions au nord-est de la Galilée). C'était un 
fils d'Hérode le Grand; ce fut un gouverneur relativement tolérant. 

2. Ponce Pilate, le procureur romain. Il est question de lui à propos du procès de 
Jésus. 

3. Hérode Antipas (Galilée et • Il était, lui aussi, fils d'Hérode le Grand; 
il est question de lui dans le Nouveau Testament à propos du procès de Jésus. 
Avant cela, c'est lui qui avait fait emprisonner et exécuter Jean-Baptiste. 

Les événements de cette période expliquent bien que de nombreux Juifs éprouvaient 
le besoin qu'apparaisse le Messie prédit. Ils ne pouvaient envisager l'espoir de 
retrouver leur dignité nationale autrement que par une intervention politique spectacu
laire d'un Sauveur puissant. 

Comme nous le verrons dans ce cours, Jésus vint à eux en leur offrant quelque 
chose de beaucoup plus glorieux qu'un salut national. Un bonheur et une paix indicibles 
auraient pu le cœur de chaque Juif. Ils auraient pu ensuite se ouir de 
participer à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. 
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SECTION 1 

LE GRAND JÉHOVAH 
VIENT SUR LA TERRE 
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LEÇONS 

2. Le Messie promis 

3. Le Fils du Père éternel 

4. "Voici l'agneau de Dieu" 

UN TEMOIGNAGE DE JESUS 

Avant de lire les leçons de cette section, il serait bon que vous lisiez ce 
discours bien connu du président J. Reubea Clark, Jr. Il vous donnera un aperçu et une 
perspective générale de votre étude de la vie de notre Seigneur. 

LA MAJESTE DU CHRIST 

Qui est ce Jésus, que nous adorons? 

Qui est ce Sauveur, cet homme que nous adorons? Nous avons tendance ~ le minimiser 
et à considérer qu'il nous appartient plus ou moins, qu'il est notre Sauveur et peut
être ne le connaissons-nous pas très bien. 

Je voudrais vous lire juste quelques mots pour commencer. Je vais les prendre dans 
le livre de Mo!se, au premier chapitre, en commençant par le Je et le 32e versets. 
Celui qui parle a déclaré: "Je suis le Seigneur ton Dieu, Tout-Puissant et Infini est 
mon nom •.. Et je les ai créés par la parole de mon pouvoir ..• " 

Il montrait à Moise la création que le Père avait faite et ils parlaient "face à 
face". 

"Et je les ai créées par la parole de won fils unique, lequel est plein de grâce 
et de vérité. 

11Et j'ai créé des mondes sans nombre; et je les ai également créés dans un dessein 
qui m•est propre, et je les ai créés par le Fils, qui est mon Fils unique ... 

'' Car voici. il y a beaucoup de mondes qui ont passé par la parole de mon 
pouvoir (c'est-à-dire son Fils unique). Et il y en a beaucoup qui existent maintenant 
et ils sont innombrables pour l'homme, mais toutes choses me sont comptées, car elles 
sont miennes et je les connais •.. " 

11 Le Seigneur par la à Moise, disant: "Les cieux sont nombreux et l'homme ne peut 
les compter; mais ils me sont comptés car ils sont miens. 

"Et lorsqu•une terre et ses cieux passeront, une autre viendra. Et il n'y a pas de 
fin à mes œuvres ni à mes paroles" (Moise 1:2, 3, 32, 33, 35, 37, 38). 

Il n'était pas un débutant à la Création 

Ce n'était pas un débutant, un amateur, un Etre qui faisait son premier essai 
qui, au commencement, descendit, après le grand conseil, avec d'autres dieux, chercher 
un endroit où il y ait de l'espace (c'est ce que nous dit le récit fait dans Abraham). 
Puis, prenant de la matière qu 1 ils avaient trouvée dans cet "espace", ils firent le 
monde. 

Je veux vous suggérer deux ou trois choses. J'espère que ce ne sera pas trop 
déroutant. Nous, dans cette galaxie (les cieux que nous voyons sont la galaxie à 
laquelle nous appartenons), nous pouvons voir à un milliard d'années-lumière tout 
autour de nous. Une année-lumière est la distance que parcourt la lumière (qui a une 
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vitesse de 300 000 km/seconde) en un an. Les astronomes nous disent que nous pouvons 
vo~r dans l'espace à un milliard d'années-lumière. 

Où nous nous trouvons, comment nous nous déplaçons, à quelle vitesse nous allons, 
nous ne le savons pas. Quand vous regardez le ciel, vous ne le voyez pas tel qu'il est 
aujourd'hui. Vous le voyez comme il était il y a un certain nombre d'années-lumière au 
moment où la lumière que vous voyez maintenant a commence a nous parvenir. Si ce que 
vous voyez est distant de cent années-lumière, vous le voyez tel qu'il était il y a 
cent millions d'années. 

Notre galaxie: sa forme et ses dimensions 

Oo nous dit qu'il y a un million et demi de galaxies dans ce rayon qui sont les 
mêmes que la nôtre. On dit que cette galaxie dans laquelle nous vivons, dans laquelle 
nous existons, a cent mille années-lumières de diamètre.q 

Les astronomes admettent maintenant ce qu'ils n'admettaient pas autrefois,c'est 
qu'il y a peut-être eu (et probablement c'est le cas) de nombreux mondes comme le nôtre. 
Certains disent qu'il y a peut-être eu, dans notre galaxie, depuis le début de sa 
formation, un million de mondes comme celui-ci. 

"Et j'ai créé des mondes sans nombre •.• par ... mon Fils unique" (Moise 1;33). Je le 
répète, notre Seigneur n'est pas un débutant, pas un amateur. Il a travaillé et toujours 
travaillé à cette réalisation. 

Et si vous pensez que dans cette galaxie qu'est la nôtre il y a eu depuis le 
début jusqu'à maintenant peut-être un million de mondes, si vous multipliez cela par 
le nombre de millions de galaxies, les cent millions de galaxies qui nous entourent, 
vous aurez une petite idée de qui est cet Bomme que nous adorons. 

But de notre Création 

Il est membre de la Divinité qui se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il 
participa au grand conseil dans les cieux qui décida de construire un monde, un monde 
dans lequel nous pourrions venir sous forme d'êtres mortels pour travailler à notre 
salut. J'imagine que sans aucun doute c'est le même but qu'a eu notre Sauveur un nombre 
incalculable de fois pour réaliser son œuvre de création de mondes comme il 1 1 a fait 
pour nous. "Et j'ai créé des mondes sans nombre ... par ... mon Fils unique.'' 

Du trône à la crèche 

Il y avait en Palestine un couple, Joseph et Marie. Ils vivaient à Nazareth. On 
sait qu'ils avaient voyagé de Nazareth à Bethléhem pour se faire recenser conformément 
à un décret de l'empereur romain. Cela, c'était la raison apparente. Elle. enceinte. 
fit tout ce voyage à dos de mulet, gardée et protégée comme celle qui devait donner 
naissance à une divinité. Aucun autre homme dans l'histoire de ce monde n'a jamais eu 
de tels parents: d'une part, Dieu le Père, d'autre part, la vierge Marie. 

Quand ils furent arrivés à Bethléhem, ils ne trouvèrent pas de place à l'hôtelle
rie, vous vous rappelez. Tout était pris. Ils furent forcés d'aller dans une étable et 
le nouveau-né venant tout droit du trône de Dieu dut être couché dans une crèche 

o Note: Depuis que le président Clark a écrit cet article, l'astronomie a acquis 
beaucoup plus de connaissances. L'univers connu va jusqu'à au moins deux milliards 
et demi d'années-lumière et les astronomes sont persuadés qu'il y a au moins dix 
milliards de galaxies. Voir par exemple Kenneth F. Weaver, 11The Incredible Universe 11 , 

National Geographie, mai 1974, pp. 569-625. 
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~descendu au-dessous de tout~, ~lui qui est montê là-haut~. J' a i une grande compassion 
pour ce pauvre Joseph. Marie êtait sa femme, mais il n 1ê tai t pas l e père du Fil s qu' e lle 
portait. Des annêes plus tard, les Juifs le tournèrent en ridi cu l e à c ause de c ela . .. 

Situation en Palestine 

Il arriva dans une situation chaotique. La Palestine n' ê t ai t pas un l i eu de paix, 
d'amour et de fraternitê. C'êtait le thêâtre des plus terr ibles pa ssions qui se dê chaî
naient dans le monde à ce moment-là. Elles furent les compagne s c on st ant e s de ceux qui 
entourèrent le Sauveur. 

Vous vous souvenez de son voyage quand il avait douze ans où i l indiqu a c lairement 
pour la première fois qui il êtait (au moins pour autant que Mari e l'ai t compri s ). 
C'est à cette occasion-là qu'après trois jours de recher che s, J os eph et Mari e le 
retrouvèrent en train de parler avec les docteurs des Juifs et que s a mè r e d'un ton de 
reproche, lui dit: 11 Ton père et moi .. . tt (elle parlait de Joseph , c e qui indique que 
dans leur foyer, il obêissait à ses parents prêsumês, Joseph et Marie) . 11 Ton pèr e e t 
moi, nous te cherchions avec angoisse" (Luc 2:48). Et il r êpon dit , fa i sant cet t e 
grande rêvêlation: "Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m' occup e des a ff a ires de mon 
Père?" (Luc 2:49). 

Mais il revint à Nazareth, et vêcut avec eux. Il fut charpen t i e r, fi l s d ' un 
charpentier, jusqu'à ce qu'il commence sa mission. Ensui te , lo rsque l es ge ns l e vir ent 
faire des choses prodigieuses, donner des enseignements êtonnant s e t f a ire pre uve d' une 
grande connaissance, ils dirent: "N'est-ce pas le fils du char pentier •• . 11 (Matthieu 
13:55)? "N'est-ce pas le charpentier" (Marc 6:3)? Il vivait dans un humbl e foye r, l e 
seul homme sur terre qui êtait nê de Dieu et d'une femme morte l l e . I l demeura it parm i 
les plus humbles, êtait instruit avec eux et accompliss a i t sa tâche par mi eux . 

Il continua sa vie, je le rêpète, suivi jour après jour par des force s ennemies 
qui l'auraient exterminê, mais êchappant à toutes à cause d e l a grande mis s ion qu' i l 
devait accomplir. 

Confusion chez les Juifs 

Je comprends, dans un sens au moins, la difficultê qu' eur en t l es Juifs. Ils vir en t 
dans ses miracles les mêmes que ceux qui avaient êtê fai ts p ar l eu r s prophètes tou t a u 
long de leur histoire. Il avait violê les lois de la pesanteur e n marchan t s ur l ' eau; 
Elisêe avait fait flotter une hache de fer sur l'eau. Il avait r essuscitê des mo r ts ; 
Elisêe avait fait de même autrefois. Il leur donna à manger a vec les pains et l es 
poissons; le prophète Elie avait nourri cent personnes ave c pe u et avai t ma intenu la 
provision d'huile de la veuve. Ils avaient vu manifestês t ous ces gr an ds pr i nci pes , il s 
les connaissaient, et ils avaient de la difficultê à se r en dr e compte qu 'i l y avait en 
Jêsus quelque chose qui allait au delà. 

J'ai rêflêchi à certains de ces miracles en les envi s ag ean t comme des mirac l es de 
Crêateur, des miracles qui sont la dêmonstration de son pouvo ir cr êat eur, ceux que 
j'appellerai des miracles ~crêateurs 11 • Changer de 1 1 eau en v in, comme ce la a dû être 
simple pour un Dieu qui avait crêê des univers! Comme c 1 êt a i t simp l e de n ourr ir cinq 
mille personnes! 

J'espère que personne d'entre vous n'est troublê pa r les pe tit s esprits qu1 
disent que la multitude fut nourrie par des repas qu'elle avai t appor tês. Ce Crêate ur 
de l'univers, avec cinq pains et deux poissons, crêa de la nourri t ure qui les ras s as i a 
tous. C'est peut-être pour faire taire la critique que l' on aur a it pu f a ire à ce s ujet 
ou pour dêtruire l'explication que l'on donne à ce miracle , à s avo ir qu' i l s aur a ient 
êtê simplement hypnotisês par lui, que le texte prêcise: "et l ' on empo r ta douze 
paniers pleins des morceaux qui restaient" (Matthieu 14: 20) . Qua nd il donna à man ge r 
aux quatre mille personnes un peu plus tard, ce fut un mirac le de l a même i mpor tance . 
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D'autres miracles prouvent qu'il maîtrisait les éléments: je pense à la nuit où il 
dormait à l'avant de la barque et qu'une grande s'éleva. Les apôtres étaient 
terrifiés. Ils le réveillèrent et il calma la . Et quand, après avoir donné à 
manger aux cinq mille personnes, il marcha sur l'eau pour rejoindre les apôtres, je me 
rappelle combien ceux-ci furent effrayés, pensant que c'était un fantôme. 

On !•entend presque leur dire: "C'est moi, n'ayez pas peur!" C'est là que Pierre 
lui demanda: "Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux." Et Jésus répondit: "Viens!" 
Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau, mais le courage et la foi 
lui manquèrent à la vue des grosses vagues. Il commença à s'enfoncer. Jésus étendit la 
main et le sauva, le réprimandant ainsi: "Homme de peu de foi, pourquoi as-tu doutén 
(Matthieu 14:27-31)? 

Jésus était maître aussi du règne animal. Vous vous rappelez la pêche miraculeuse 
la première fois qu'il appela Pierre~ Jacques et Jean. Ils avaient péché toute la 
nuit, mais ils n'avaient rien attrapé. Il leur demanda de monter dans leur barque pour 
pouvoir parler à la foule. Ils s'éloignèrent un peu du rivage pour que la foule ne le 
presse pas trop. 

Quand il eut fini de parler, il dit: "Avance en pleine eau et jetez vos filets 
pour pêcher" (Luc 5:4). Ils répondirent qu'ils avaient pêché toute la nuit et qu'ils 
n'avaient rien attrapé. Cependant, sur sa parole, ils jetèrent leur filet qui fut rempli 
d'une telle quantité de poissons qu'il se rompit et qu'ils durent appeler Jacques et 
Jean pour qu'ils viennent les aider avec l'autre barque. Pierre, le grand Pierre, se 
jeta aux pieds du Sauveur et dit: "Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un 
homme pécheur" (Luc 5: 8) • 

Et cette expérience semblable, sur le rivage de cette même Galilée, la 
résurrection, quand Pierre et les autres étaient allés pêcher, ne comprenant pas 
qu'ils avaient du travail à faire pour le service du Seigneur: aux lueurs du 
matin, ils virent un homme sur le rivage; il y avait un petit feu. Une voix leur par
vint du rivage: "Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez." Ils le 
firent et le filet fut rempli. Jean se rappelant peut-être cette première 
dit: uc'est le u Pierre, s'enveloppant de son manteau parce qu'il était nu 
(il ne voulait pas se nu devant le Seigneur) se jeta dans la mer et marcha 
ensuite dans l'eau jusqu'au rivage. Et ils mangèrent. Selon toute apparence, le 
Sauveur mangea avec eux. C 1 est là que Pierre reçut le commandement "Pais mes brebi s•• 
(Jean 21:6-1 7). 

L'humble Jésus était donc maître du règne animal. 

Et enfin, le règne aussi se trouvait sous sa domination car il maudit le 
figuier stérile en passant. Certains érudits ont de grandes difficultés à comprendre ce 
miracle. Moi, il me semble très , trop simple peut-être. Mais je comprends, 
d' ce miracle, que celui qui ne fait pas ce que son Créateur lui a donné la 

de faire se met en d 1 être réprimandé. Vous ne pouvez pas être 
stérile avec l'intelligence, les talents que Dieu vous a donnés. 

Combien ces miracles de Jésus semblent grands pour les mortels, mais combien 
c'est pour Celui qui peut créer ou détruire les univers. Douterons-nous encore 
du pouvoir qu'avait Jésus d'accomplir ce qu'il a fait sur la terre? 
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Il indique qui il est 

Il commença très tôt pendant son ministère à dire qui il était. Alors qu'il se 
rendait vers le nord, après la première Pique, il vit Nicodème à qui il indiqua qu'il 
était le Christ. Mais Nicodème ne comprit pas. 

Il voyagea vers le nord jusqu'à arriver en Samarie. Il s'arrêta au puits de Jacob 
et vit une femme de Samarie. Il lui dit qui il était. Les Samaritains étaient hais des 
Juifs et les Juifs des Samaritains. C'est, je pense, la fois dans sa mission 
qu'il montra qu'il était venu pour tous les hommes et non pas seulement pour les tribus 
choisies. Ensuite, il indiqua encore de temps en temps qu'il était le Messie. 

Un jour qu'il assi~tait à la Fête des Tabernacles dans le temple de Jérusalem, on 
lui posa des questions sarcastiques au sujet de son ascendance. Les Juifs parlaient de 
leur ascendance: ils étaient fils d'Abraham! Il arriva un moment dans la discussion où 
Jésus dit qu'il connaissait Abraham. Ils répondirent alors: "Tu n'as pas encore cinquante 
ans, et tu as vu Abraham!ff Et il leur fit cette réponse: "Avant qu'Abraham fût, je 
suis" (Jean 8:57, 58). C'est ainsi qu'il déclara qu'il était le Messie. 

Il fit ainsi tout au long de sa vie proclamant jour après jour ses vérités. 

Sa grande mission 

Il eut une grande mission à accomplir. Il dut faire cesser, 11accomplir", comme il 
nous l'a dit, la loi de Moise. Si vous voulez savoir combien il dut s'éloigner des lois 
qui avaient été données à l'ancienne Israël, lisez le sermon sur la montagne et ses 
autres sermons, et voyez combien il dut travailler à expliquer la nouvelle loi. 

En voici une illustration; il dit: 

"Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 

"Mais moL Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur" (Matthieu 5:27, 28). 

La nouvelle loi, c'était cela. 

Et il en fut ainsi pour des milliers d'autres choses. Ces documents auxquels je 
me réfère sont les plus grands documents révolutionnaires de toute l'histoire du monde. 
Ils marquent l'abandon, l'accomplissement de la loi mosaÏque et l'introduction et la 
mise en œuvre de la loi de 1 'Evangile qu'il avait rétablie. 

De la croix au trône 

Finalement, au dernier procès, ayant été traduit devant Anne, il fut emmené 
ensuite devant CaÏphe~ le beau-fils d'Anne. CaÏphe était le grand-prêtre mis en place 
par le gouvernement romain. CaÏphe était l'homme qui, sous la loi mosaÏque aurait été 
premier grand-prêtre. Au procès qui eut lieu devant CaÏphe et le Sanhédrin, CaÏphe 
demanda: "Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de 
Dieuu (Matthieu 26:63). Et Marc nous rapporte la réponse de Jésus: "Je le suis" 
(Marc 14:62). 

Mais ils l'emmenèrent le lendemain et le livrèrent à Pilate. Ce pauvre Pilate, il 
était déchiré parce qu'il était sûr de l'innocence de cet homme et il chercha à le 
relicher, mais sans succès! Ils voulaient absolument la mort du Christ. Finalement, il 
fut condamné et livré aux Juifs. 

Puis il fut emmené au Calvaire et lui, un Dieu~ membre de la Trinité, fut crucifié 
sur une fausse accusation de trahison, entre deux brigands. Père lui aussi de la 
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création, appartenant à la Divinité, venu sur la terre, né dans une crèche, venu tout 
droit du trône de Dieu, il fut crucifié comme un vulgaire criminel entre deux voleurs! 

Ressuscité au matin du troisième jour, nombreux furent ceux qui le virent, qui le 
touchèrent; et il vécut sur terre encore pendant quarante jours comme s'il répugnait à 
laisser ceux avec qui il avait travaillé si longtemps. Ensuite - et même avant cela -
il retourna à la Sainte Trinité, reprit sa place du Père, sa place de membre de la 
Divinité. 

Voilà l'homme que nous adorons. Voilà l'homme qui nous a donné la loi qui nous 
permettra diaccomplir notre destinée déclarée depuis le commencement. Voilà l'homme 
qui s'est sacrifié. "Voici l'Agneau de Dieufi "tué dès la fondation du monde'î, nous 
a-t-on dit dès les temps les plus anciens. Il est mort pour expier les péchés d'Adam. 

Personne d'entre nous n'est né plus humblement; personne d'entre nous n'est mort 
de façon plus ignominieuse que lui. Mais il l'a fait pour vous et moi pour que, lorsque 
nous aurons terminé notre séjour ici-bas, après être allés dans la tombe et avoir payé 
les fautes que nous pourrions avoir à y payer, nous puissions, nous aussi, être 
ressuscités et retourner dans la de Celui qui nous avait envoyés~ les bons 
comme les mauvais. 

Voilà l'homme que nous adorons: ce n'est pas un homme de haute classe ni un homme 
sage de la sagesse de ce monde; ce n'est pas un homme d'un grand pouvoir bien qu'il ait 
dit un jour: "Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 
l'instant plus de douze légions d'anges" (Matthieu 26:53)? Il ne se servait jamais de 
ses pouvoirs divins à des fins égoÏstes, mais toujours pour le bénéfice des autres, 
pour toute l'humanité. Il se sacrifiait toujours, essayait toujours d'obéir à la 
volonté du Père. Il nous a dit et de nombreuses fois qu'il ne faisait rien qu'il 
n'ait vu le Père faire et n'enseignait rien qu'il n'ait entendu le Père enseigner. 

Pourquoi cela, c'est un mystère qui me dépasse. Je ne peux qu'accepter les faits 
comme ils sont exposés dans le récit. Et ce récit me dit que si j'obéis à ses commande
ments, si je vis comme il veut que je vive, je réussirai à accomplir la destinée qu'il 
m'a fixée, une destinée de progression éternellt, une destinée qui consistera à vivre 
en sa présence (pour autant que je l'aie mérité par mon travail), une destinée qui me 
permettra d'obtenir un pouvoir sans limite que je recevrai si je cherche à l'obtenir 
par la dignité de ma vie. 

Puisse le Seigneur accorder que naisse en chacun de nous la détermination de le 
servir et de garder ses commandements. Puisse le Seigneur nous donner une vision un peu 
meilleure de lui, de qui il est, de sa grande sagesse, de son expérience et de sa 
connaissance. Il a dit: "Je suis le Chemin, la Vie, la Lumière et la Vérité." Il l'a 
dit et répété sans cesse. Ils ne l'ont pas cru à ce moment-là; le monde, en ne 
le croit pas maintenant. Mais c'est notre droit, notre devoir, notre pouvoir de 
connaître ces vérités et de les intégrer à notre vie. (Clark, Behold the Lamb of God, 
pp. 15-25.) 
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CHAPITRE2 

LE MESSIE PROMIS 

THE ME 

Jésus fut choisi avant la fondation du monde pour être le Christ, c'est-à-dire 
l'Oint, et sa venue fut annoncée par tous les prophètes depuis le début des temps. 

Jésus fut le premier-né du Père depuis le commencement. Dans une déclaration 
pub 1 i ée en 1916, la Première Présidence et le Con sei 1 des Douze ont dit : "Parmi l~Çs 

enfants spirituels d'Elohim,le premier-né fut et reste .•. Jésus-Christ qui est l'aîné 
de tous les autres." (Clark, Messages of the First Presidency., Joseph F. Smith, 
Anthon H. Lund, Charles W. Penrose, 5:33.) Il était le Fils premier-né et il a conservé 
son droit d'aînesse par sa stricte obéissance. Au cours des âges de la vie pré-terrestre, 
il se développa et progressa jusqu'à devenir, comme le décrit Abraham, "semblable à 
Dieu" (Abraham 3: 24). "Notre Sauveur fut un Dieu avant de naître dans ce monde", a 
écrit le président Joseph Fielding Smith, "et c'est ce même état qu'il a gardé lorsqu'il 
est venu sur la terre. Il était un Dieu quand il est né dans le monde tout autant qu'il 
1 'était avant.'; (Doctrines of Salvation., 1 :32.) Dans cet état prémortel, Jésus fut, 
sous la direction du Père, le créateur et le rédempteur des mondes du Père. 

Cette leçon a été préparée pour vous aider à voir dans une perspective plus large 
la mission universelle du Sauveur. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

Matthieu Marc Luc Jean 

Préface de Luc 1:1-4 

Témoignage de Jean 1:1-18 
17:1-5 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

2-1 Jean 1:1. Comment Jésus est-il la Parole de Dieu? 

11 le Père a agi dans 1' œuvre de la création par l'intermédiaire du Fils, 
qui est devenu ainsi l'exécutif par l'intermédiaire duquel la volonté, le commande
ment ou la parole du Père étaient mis en vigueur. C'est donc avec beaucoup 
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d'exactitude que l'apôtre Jean pouvait dire du Fils, Jésus-Christ, qu'il était la 
Parole; ou comme le déclara le Père, 1 la Parole de mon pouvoir' (Moise 1 :32) 11 

(Talmage, Jésus le Christj p. 39). 

2-2 Jean 1 :9-11. Comment le monde a-t-il reçu le Sauveur? 

"Après avoir déclaré que la mission de Jean-Baptiste était de rendre témoignage 
de la lumière, Jean continue son propre témoignage de Jésus en disant: 'Cette 
lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout 
homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, e~ le monde ne 
l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue' 
(Jean 1 :9-11). 

"Pourquoi à cette époque-là ou à la nôtre certains ne le reçoivent-ils pas? Il 
ne fait aucun doute qu'ils attendaient quelque chose de tout à fait différent. Ils 
recherchaient un chef qui opérât des réformes politiques et sociales et ils s'inté
ressaient peu aux problèmes spirituels. 'Le monde a été fait par elle et le monde 
ne l'a point connue. 1 11 y en a aujourd'hui qui passent à côté de lui et qui ne le 
reconnaiss~nt pas . 11 (Howard W. Hunter dans CR~ octobre 1968, p. 141.) 

SUJETS DE REFLEXION 

QUE FIT JESUS DANS LA PREEXISTENCE ? 

2-3 Jésus fut le premier-né spirituel et le seul engendré dans la chair 

Le Père (spirituel) de Jésus est aussi notre Père. Jésus lui-même a enseigné 
cette verite quand il instruisit ses disciples sur la façon de prier: "Notre Père 
qui es aux cieux", etc. Cependant, Jésus est le premier-né de tous les fils de 
Dieu, le premier engendré spiritue llement et le seul engendré dans la a ha ir. Il est 
notre frère aîné et, comme lui, nous sommes à l'image de Dieu. Tous les hommes et 
toutes les femmes sont semblables au Père et à la Mère universels et nous sommes 
littéralement les fils et les filles de la Divinité." (First Presidency, Joseph F. 
Smith, John R. Winder, Anthon H. Lund, Messages of the First Pr-esidenayj 4:203.) 

2-4 Jésus, créateur de cette terre 

"Jésus-Christ a aréé notre terre sous la direction de son Père. Il ne fait pas 
de doute que d'autres l'ont aidéj mais c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui, 
sous la direction de son Père, est descendu organiser la matière et a fait notre 
planète de manière à ce que les enfants de Dieu puissent l 1habiter. 11 (Smith, Doctri
nes du Salut~ 1 :78.) 

Notez les Ecritures suivantes et voyez comment elles se rattachent au rôle du 
Christ avant sa venue sur la terre. 

Moise 1:31-33. Quelle expérience Jésus avait-il pour créer? 

3 Néphi 15:2-9. Qui est-ce qui parla aux anc1ens prophètes? Qui est le Dieu 
de l'ancien Israël? (Voir aussi 3 Néphi 11:13, 14.) 

JESUS FUT CHOISI POUR ETRE LE SAUVEUR 

2-5 Le Sauveur fut choisi avant la fondation de la terre 

"···nous croyons que Jésus-christ est notre frère aine, qu'il est réellement 
le Fils de notre Père et qu'il est le Sauveur du monde et qu'il a été ahoisi pour 
aela avant que ne soient posées les fondations de aette terre. 1

' (Brigham Young dans 
JD.) 13:235-36.) 
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"Nous étions tous présents lors de la prem1ere organisation dans les cieux, et 
nous avons vu le Sauveur ohoisi et désigné, et l'organisation du plan de salut, que 
nous avons sanotionnée." (Enseignements du prophète Joseph Smith_, p. 249.) 

J'y étais! Le prophète Joseph a dit que j'étais présent en ce jour glorieux où 
le Père appela tous ses enfants en grand conseil. Quelle immense foule cela a dû 
représenter! Le souvenir de ce jour s'est effacé, obscurci par le voile. Mais 
sûrement qu'il a été un moment de joie intense, d'émotion débordante. Je me demande 
ce que j'ai éprouvé quand j'ai regardé Lucifer, fils du matin, qui s'avançait. "Me 
voici, dit-il, envoie-moi, je ser·ai ton fils et je rachèterai toute l'humanité." 
Racheter tout le monde? Comment était-ce possible? 11Pas une âme ne sera perdueli, se 
vanta-t-il. Puis il ajouta la condition: HJe le ferai certainement. C'est pourquoi 
donne-moi ton honneur" (voir Moise 4: 1). 

Quelle fut ma réaction devant cette terrible audace, je ne peux m'empêcher de 
me le demander. Et quelles pensées emplirent mon cœur quand notre Frère Aîné 
s'avança, avec une attitude complètement différente: "Père, que ta volonté soit 
faite", dit-il. Et quelle était sa condition? "Que la gloire t'appartienne à 
jamaistt (voir Moïse 4:2). J'étais présent et j'ai assisté à tout. Et, d'après ce 
qu'a dit le prophète, j'ai "sanctionné11 • J'ai sanctionné le plan selon lequel 
Jéhovah était choisi et désigné pour être notre Seigneur. Quand, à l'instigation de 
Lucifer, la révolte éclata, quel degré de courage exactement, ai-je montré? Ai-je 
sanctionné le plan du Sauveur autant du cœur que de la voix? L 1 apôtre Jean dit que 
la bataille fut gagnée par le "sang de l' Agneau11 (c'est-à-dire le plan de l'Evan
gile qui exigeait le sacrifice du Fils de Dieu) et ';la parole de leur témoignage" 
(le témoignage de ceux qui ont suivi le Christ). (Voir Apocalypse 12:11.) Est-ce 
que mon témoignage à moi fut une arme victorieuse? 

Oh! Comme j'ai hâte de me rappeler, de percer le voile et de me revoir à cette 
époque préterrestre. Mais patience. Maintenant, je suis dans le présent. Que vais-je 
faire du présent? Est-ce qu'ici aussi je sanctionne l'œuvre de mon Sauveur? La 
guerre n'est pas encore terminée. Elle est simplement transférée sur les champs de 
bataille de la vie terrestre. Comment est-ce que j'utilise l'arme du témoignage ici? 
Est-ce que je la brandis avec force pour sa cause? Que me sert d'avoir été vaillant 
auparavant si je ne le suis plus maintenant? Il est Dieu, le Fils de Dieu. En ce 
temps-là j'ai sanctionné son appel. Que vais·je faire maintenant? 

Etudiez les Ecritures suivantes relatives à l'événement qui vient d'être 
décrit: 

Abraham 3:24, 27. Quelle semble être la ra1son principale pour laquelle Jésus 
a été choisi par le Père? 

Moise 4:1-4. Quelle fut la cause de la guerre dans les cieux'? 

2-8 Quelle est la signification des titres 11 Ç,_hri.st", 11 Messie 11 et "Jéhovah11 ? 

Jésus est le nom personnel du Sauveur, et, tel qu'on l'écrit vient du grec; 
son équivalent hébreu était Yeho8hua ou Yeshua~ ou, comme nous le rendons en 
français, Josué. Dans sa forme originale, le nom signifie littéralement 11Auxiliaire 
de Jéhovah" ou 11 le Sauveur qui délivre" ou "Jéhovah est le salut11 • C'est l'ange qui 
apparut à Joseph qui lui révéla ce nom (voir Matthieu !:21). 

"Christ est un titre sacré, et pas une appellation ordinaire ou un nom quel
conque; il vient du grec et il a le même sens que son équivalent hébreu Messiah ou 
Messias_, signifiant l'Oint. On trouve dans les Ecritures d'autres titres possédant 
chacun une signification déterminée. comme Emmanuel_, Sauveur_, Rédempteur~ Fils 
unique_, Seigneur~ Fils de l'Homme; mais la chose la plus importante pour nous 
actuellement est que ces divers titres expriment l'origine divine et la qualité de 
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Dieu de notre Sauveur. Comme on le voit, les noms ou titres essentiels de Jésus le 
Christ furent communiqués avant sa naissance et furent révélés à des prophètes qui 
le précédèrent dans l'état mortel11 (Talmage, Jésus le Chr>istJ pp. 42-43). 

Le nom Jéhovah signifie "Celui qui existe par lui-même11 ou 11 l 1Eternel11
• Selon 

une ancienne pratique juive, le nom "Jéhovah" ou "Je suis11 ("Celui qui existe par 
lui-même11

) ne devait pas être prononcé par crainte de s'attirer la colère divine. 

"Un jour que certains Juifs, qui considéraient que, du fait qu'ils descendaient 
d'Abraham, ils étaient certains d'être préférés de Dieu, assaillaient Jésus de 
questions et de critiques, il répondit à leurs insultes par la déclaration: 1En 
vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, JE SUIS.' Lé vrai sens de 
cette parole serait exprimé plus clairement si la phrase était tournée comme suit: 
'En vérité, en vérité, je vous le dis: Avant Abraham, j'étais, moi, Jéhovah. 1 Les 
Juifs chicaneurs furent si grandement offensés de l'entendre utiliser un nom que, 
par une interprétation erronée d'une Ecriture plus ancienne, ils considéraient ne 
pas devoir être prononcé sous peine de mort, qu'ils saisirent immédiatement des 
pierres dans l'intention de le tuer." (Talmage, Jésus le Christ_, p. 44.) 

Qui suivait l'ancien 'Israël dans le désert? (1 Corinthiens 10:4.) Que nous 
apprend D. & A. l-4? 

2-9 SUR QUOI ETAIT BASE L'ESPOIR D'UN MESSIE ? 

Jésus est unique à de nombreux points de vue. Par exemple, des détails 
explicites de sa vie furent donnés au monde dans des documents connus de tous, des 
siècles avant sa venue. On pourrait penser que toute personne qui connaissait les 
Ecritures aurait reconnu en lui ce qu'il était: le Messie promis. 

Chacun des évangélistes, mais surtout Matthieu, a aimé montrer combien Jésus 
a accompli littéralement les prophéties de l'Ancien Testament le concernant. Il en 
est de même pour les prophètes du Livre de Mormon. 

2-10 Toutes choses attestent le Christ 

Tout ce qui a été donné dans l 1Evangila et tout ce qui s'y rapporte d 1 une 
façon ou d'une autre a pour but de témoigner du Christ et d'attester de sa mission 
di vine ..• Jacob dit: "Toutes les choses que l'homme a reçues de Dieu depuis le 
commencement du monde sont autant de figures du Christ" (2 Néphi Il :4). Tous les 
prophètes qui sont venus dans le monde ont rendu témoignage qu'il est le fils de 
Dieu parce que c'est dans la nature même de l'appel d 1un prophète. Le témoignage 
de Jésus est synonyme de l'esprit de prophétie." (Bruce R. McConkie· dans CR_, 
octobre 1948, p. 24.) 

Voici deux colonnes d'Ecritures. La colonne de gauche contient des prophéties 
de l'Ancien Testament, la colonne de droite, l'accomplissement de ces prophéties 
relatées dans le Nouveau Testament. Vous trouverez en plus quelques-unes des 
prophéties les plus marquantes concernant la vie du Sauveur. 

Ancien Testament Nouveau Testament 

Prophétie messianique AccomElissemen t 

1. Zacharie 9:9 !. Matthieu 21: 1-5 
2. Zacharie 11: 12, 13 2. Matthieu 26: 15; 27:7 
3. Michée 5:1; Esaïe 50:6 3. Mat thieu 27:30 
4. Es aie 53:9, 12 4. Mat thieu 27:38, 57-60 
5. Esaie 26:19 5. Matthieu 27:52, 53 
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Prophéties du Livre de Mormon 

l. 1 Néphi Il :31-34 
2. 1 Néphi 19:7-10 
3. Mosiah 3:5-10 
4. Alma 7:9-12 

Lisez chacune de ces colonnes et comparez les prophéties qui s'y trouvent. 

Quelle importance cela a-t-il de savoir que Jéhovah, le Dieu de l'Ancien 
Testament et des peuples du Livre de Mormon est Jésus, le Dieu du Nouveau Testa
ment? Cela a-t-il influé sur la façon dont il a été reçu par les Juifs? Bien 
qu'ils aient eu dans le cœur l'espoir qut il viendrait comme promis, pourquoi se 
sont-ils égarés? De même, nous, nous avons dans le cœur l'espoir qu 1il reviendra. 
Est-il important que nous le voyions comme quelqu'un étant plus que simplement 
notre Sauveur, comme étant notre Créateur et notre Dieu? 

Méditez sur Jean 17:3. 
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CHAPITRE3 

LE FILS DU PÈRE ÉTERNEL 

THE ME 

Il est important que nous sachions que Jésus-christ est littéralement le Fils du 
Père Eternel et qu'il a dû surmonter les épreuves et les vicissitudes de la vie 
mortelle. 

INTRODUCTION 

Jésus est Jéhovah. C'était lui le Dieu de l'Ancien Testament. Il fut son premier 
fils spirituel dans la pré-existence, le premier à être né spirituellement. Il a 
acquis peu à peu grâce et pouvoir jusqu'à devenir "semblable à Dieu" (Abraham 3:24). Il 
a soutenu la volonté du Père et défendu son plan. Il a été et il reste la Parole, le 
~essager du salut qui était avec Dieu avant que le monde fût (Jean 1:1, 14; D. & A. 
93:7-9) et qui fut préordonné dès ce moment-là pour être l'Agneau, le grand et le 
dernier sacrifice, le Rédempteur et le Sauveur des hommes. 

Jéhovah, Jésus, l'Agneau choisi pour expier avant que le monde fût, naquit dans 
le monde. Il descendit de son "trône" pour aller parmi les horrunes. Et sa vie parmi 
les hommes commença dans une étable dans un village ignoré de Palestine, il y a environ 
deux mille ans. 

L'histoire de la naissance et de la jeunesse du Christ comprend de nombreux 
événements. Les références d'Ecritures qui vous sont données dans le prograrrune de 
lecture et la documentation donnée dans la leçon vous permettront d'étudier avec 
précision la naissance divine et les premières années du Christ. 

Avant de continuer,~faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

3-1 

C'est Rome qui gouvernait une partie du monde méditerranéen au temps de 
la naissance du Christ. Auguste gouvernait avec énergie et compétence e~pendant 
toute la période où il fut au pouvoir 31 avant J .-C. à 14), il chercha à établir 
dans la bureaucratie romaine une tradition de loyauté et d'honnêteté, à réorganiser 
les gouvernements des provinces et à faire des réformes financières. Son gouvernement 
fut caractérisé par l'ordre. 

Auguste ordonna un recensement de tout l'empire romain en l'an 1 avant J.-C. 
Ce recensement était en fait l'enregistrement des personnes comme l'a expliqué 
James E. Talmage: "Ce recensement des sujets romains, une fois obtenu, permettrait 
d'obtenir l'impôt à prélever sur les divers peuples intéressés. Le recensement en 
question était le deuxième des trois recensements que les historiens déclarent 
s'être produits à des intervalles de vingt ans environ. Si le recensement avait été 
fait suivant la méthode romaine habituelle, chaque personne aurait été enregistrée 
dans sa ville de résidence; mais la coutume juive, que la loi romaine respectait, 
exigeait que le recensement fût fait dans les villes que les familles respectives 
considéraient connne celles de leurs ancêtres." , Jésus Ze Christ., pp. 109-
1 10.) 

3-2 Matthieu 1 :17; Luc 3:23-28. Jésus de lignée royale 

Il y a deux généalogies de Jésus dans les quatre Evangiles. Celle qu'établit 
Matthieu énumère les successeurs légitimes au trône de David. Ce n'est pas forcément 
une liste généalogique montrant strictement la de père en fils car, comme 
dans de nombreuses histoires de royautés, ·l'aîné des héritiers survivants peut être 
un petit-fils, un arrière petit-fils ou même un neveu ou autre parent du monarque 
régnant. Mais celle que donne Luc est une généalogie de père en fils qui établit les 
liens de Joseph au roi David. Bien sûr, Jésus n'était pas le fils de Joseph, mais la 
généalogie de rejoint celle de Marie puisqu'ils étaient cousins; Jésus hérita 
par sa mère, Marie, du sang de David et, par conséquent, du droit au trône de David. 
Jésus naquit de et, connne James E. l'a :"Si Juda 
avait été une nation libre et indépendante, gouvernée par son souverain légitime, 
Joseph le aurait été son roi couronné, et son successeur légal au trône 
aurait été Jésus de Nazareth, roi des Juifs.'' , Jésus le Christ., p. 104; 
voir aussi pp. 99 à 104, 106 à 108.) 

3-3 Matthieu 1:18-25. Marie était fiancée à Joseph 

Marie était fiancée à Joseph. Ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient 
promis l'un à l'autre en des termes très Marie était virtuellement consi-
dérée connne la femme de Josep~ et l'infidélité de sa part la période des 
fiançailles était punissable de mort (Deutéronome 22:23, 24). Pendant la période 
des fiançailles, la future mariée vivait avec sa famille ou ses amis et toute 
communication entre elle et son futur mari était chaperonnée par un ami. Quand 

t que Marie était enceinte, sachant qu'il n'était pas le père~ il 
: (1) il pouvait que Marie fût jugée publiquement; à 

cette de l'histoire juive, il pouvait résulter de ce jugement la mort de 
Marie; ou bien (2) il pouvait rompre en privé le contrat de fiançailles devant 
témoins. De toute évidence, Joseph choisit la plus miséricordieuse des deux 
bilités. Il aurait égoïstement et avec colère quand il apprit que Marie 
était enceinte; le qu'il ait choisi d'annuler les fiançailles en privé montre 
bien quel était le caractère profond de . A ce propos, James E. Talmage a 
écrit: 

"Joseph était un juste, strict observateur de la loi, sans être toutefois 
extrémiste; en outre, il aimait Marie et voulait lui épargner toute humiliation 
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inutile, quels que puss~nt ~tr~ sun propr~ chagrin et ses propres souffrances. Pour 
l'amour de Marie il craignait la pensée de rendre la chose publique et décida pour 
<'<.•llv raison de faire annu1L:r les fiançailles d'une manière aussi privée que la loi 
ll' permettait." (.M:;u:; LB Clu·ù.;t_,~ p. 101 .) 

Il se peut que le Seigneur ait prévu cette expérience pour mettre Joseph à 
l'épreuve et, si c'est 1(; cas, Joseph révéla sa fidélité. C'est a.pY·ès seulement que 
Josl·ph eut pris sa décision quf:! l'ange lui apparut et lui dit qu'il devait prendre 
Marie pour femme. Le haut rang de Marie était connu avant sa naissance (Mosiah 3:8; 
Alma 7: 10; 1 Néphi 11:15, 18-21; Esaie 7: 14), et il ne fait aucun doute que Joseph 
fut préurdonné à détenir cette position d'honneur, car le prophète Joseph Smith a 
enseigné que "chaque homme qui est appe 1 é à porter le mess age aux habitants de ce 
monde a été ordonné à cette fin même au cours du Grand Concile dans les cieux avant 
la fondation de ce monde 11 (Enseigncunents rlu p'I"ôph.è te Joseph Srrrith, pp. 515-516). Il 
est sûr que Joseph était une âme noble dans la préexistence pour avoir la bénédic
tion de cet extraordinaire honneur de venir sur la terre pour servir de tuteur 
légal au Fils du Père éternel dans la chair. 

3-4 Luc 2:1-20. Jésus est né à Bethléhem le 6 avril de l'an 1 avant J.-C. 

Joseph et Marie ne vivaient pas à Bethléhem au temps de la naissance du Christ. 
Ils vivaient à Nazareth (voir la carte). Mais pour que la prophétie s'accomplisse, 
les circonstances firent qu'ils se trouvèrent à Bethléhem pour la naissance du 
Christ (voir Michée 5:2). 

Après avoir résumé les op1n1ons de divers érudits en ce qui concerne la date 
de la naissance du Christ, James E. Talmage compare leurs conclusions avec la 
révélation moderne et affirme ensuite: 11Nous croyons que Jésus-Christ naquit à 
Bethléhem de Judée, le 6 avril de l'an 1 avant J.-C." (Jésus le Christ., p. 125). 

A ce propos, le président Harold B. Lee a déclaré: "Voici la conférence 
annuelle de l'Eglise. Le 6 avril 1973 est une date particulièrement significative 
parce qu'elle commémore non seulement l'anniversaire de l'organisation de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans cette dispensation, mais aussi 
1' anniversaire de la naissance du Sauveur, notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ. 11 

(Il cite ensuite D. & A. 20:1.) (CR., avril 1973, p. 4.) 

Le schéma suivant basé sur notre calendrier actuel peut être utile pour com
prendre le jour de la naissance du Seigneur. 

6 avril, 1 avant J.-c. 
Naissance du Seigneur 

1 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M 1 J J A s 0 N 

1 

1 avant J.-c. 1 après J .-c. 

3-5 Matthieu 2:13-23. Jésus et Jean échappent à la fureur d'Hérode 

D 

Les mages connaissaient bien les prophéties qui prédisaient la naissance du 
Christ; ayant reconnu les signes qui avaient été donnés.ils vinrent à Jérusalem et 
dirent: "Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile 
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en Orient, et nous sommes venus pour l 1 adorer11 (Matthieu 2: 2). Hérode, pensant que 
le Messie promis serait une menace pour son royaume, envoya des soldats tuer tous 
les enfants de deux ans et au-dessous à Bethléhem. Mais un ange avait averti Joseph 
et il avait emmené Marie et l'enfant Jésus en Egypte. 

Les mages arrivèrent à Jérusalem quand Jésus était jeune enfant. Les sacrifica
teurs d'Hérode les dirigèrent sur Bethléhem: 11 Ils entrèrent dans la maison (Jésus 
n'était plus dans une étable), virent le petit enfant (ce n'était plus un bébé) ••• 
se prosternèrent et 1 1 adorèrent11 (Matthieu 2: 11). Puis les mages, avertis par un 
ange de ne pas retourner vers Hérode retournèrent dans leur pays par un autre 
chemin. Quand Hérode vit que les mages ne revenaient pas, il envoya ses soldats 
tuer tous les enfants 11de deux ans et au-dessous11 (Matthieu 2:16). 

Jean-Baptiste était un petit enfant qui avait juste six mois de plus que Jésus 
et qui vivait aussi avec ses parents aux alentours de Bethléhem quand Hérode donna 
l'ordre de massacrer les bébés. Jean échappa au massacre grâce au courage généreux 
de son père, Zacharie. Le prophète Joseph Smith a donné l'enseignement suivant: 

11Lorsque Hérode décréta la mort des petits enfants, Jean avait environ six 
mois de plus que Jésus, et il se trouva sous le coup de cet édit infernal; Zacharie 
détermina la mère de Jean à emmener celui-ci dans la montagne où il fut nourri de 
sauterelles et de miel sauvage. Lorsque son père refusa de révéler où l'enfant 
était caché, comme il était le grand-prêtre sacrificateur cette année-là, il fut 
tué, sur l'ordre d'Hérode, entre le Temple et l'autel, comme Jésus l 1 a dit·11 

(Enseignements du prophète Joseph Smith> p. 364; comparez avec Matthieu 23:35). 

Zacharie mourut pour sauver son fils; il mourut en martyr noble, le premier 
peut-être de l'ère chrétienne. 

SUJETS DE REFLEXION 

Maintenant que vous avez étudié les circonstances de sa naissance et les faits 
qui s'y rattachent, passez un moment à réfléchir profondément aux questions que 
Jésus posa aux pharisiens: 11Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? 11 

(Matthieu 22:42.) En réfléchissant à ces questions, rappelez-vous le conseil que 
Jésus lui-même a donné à ceux qui cherchent ;me réponse: 11La vie éternelle, c'est 
qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ11 (Jean 17:3). Et, comme le prophète Joseph Smith l'a déclaré: "Si un homme 
ne connaît pas Dieu, et se demande quel genre d'être il peut être, s'il scrute 
diligemment son propre cœur, si la déclaration de Jésus et des apôtres est vraie, 
il se rendra compte qu'il n'a pas la vie éternelle; car il ne peut y avoir de vie 
éternelle en vertu d 1 aucun autre principe. 11 (Enseignements du prophète Joseph Smith~ 
p. 484 .) 

JESUS EST LITTERALEMENT LE FILS DU PERE ETERNEL 

3-6 Parce que Dieu était son père, Jésus eut pouvoir sur la v1e e~-~a mo!~ 

Quand l'ange Gabriel apparut à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère 
du Seigneur, Marie fut troublée. Son mariage avec Joseph n'avait pas encore été 
consommé. Elle était sûre d'être vierge et sa question à Gabriel signifiait: 
11Comment puis-je être la mère d'un fils alors que je suis encore jeune fille?11 
L'explication que l'ange donna à Marie est la plus claire explication que l'on 
trouve dans les Saintes Ecritures que Dieu est le père du Christ. Gabriel déclare: 
"Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu" 
(Luc 1:25). Cette déclaration, suffisamment claire, ne dit pas que Jésus était le 
Fils du Saint-Esprit, mais le Fils de Dieu le Père. Comme Bruce R. McConkie l'a 
expliqué, Jésus est le 11Fils du Très-Haut11 (Luc 1:32), et le Très-Haut est le 
premier membre de la Divinité, pas le troisième." (McConkie, DNTC~ 1 :83.) 
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Parce que Christ était le fils d'un Père immortel et d'une mère mortelle, il 
avait en lui le pouvoir de vivre éternellement s'il le voulait, ma1s aussi le pou
volr de mourir. James E. Talmage a écrit: 

"Cet enfant qui devait naître de Marie fut engendré par Elohim, le Père éter
nel, non pas en violation des lois naturelles, mais conformément à une manifestation 
supérieure de celles-ci; et le fruit de cette union suprêmement sainte, de cette 
parenté céleste, pur en dépit de sa mère mortelle, avait le droit de s'appeler le 
'Fils du Très-Haut'. Dans sa nature seraient combinés les pouvoirs de la Divinité 
avec la qualité et les possibilités de la mortalité; et ceci en vertu du fonction
nement ordinaire de la loi fondamentale de l'hérédité, décrétée par Dieu, démontrée 
par la science et admise par la philosophie, que les êtres vivants se multiplieront 
selon leur espèce. L'enfant Jésus allait hériter des traits, des tendances et des 
pouvoirs physiques, mentaux et spirituels qui caractérisaient ses parents - l'un 
immortel et glorifié- Dieu, l'autre humain- la femme." (Jésus le Christ~ pp. 97-
98.) 

Jésus avait donc les pouvoirs de la vie et la capacité de mourir. Il avait plus 
de pouvoir que n'importe quel homme. Pour mieux comprendre l'importance de sa filia
tion divine, complétez l'exercice suivant: 

Qui était le Père de Jésus? 

Racontez les témoignages qui démontrent que Jésus est le seul Fils de Dieu 
engendré dans la chair. Notez ces versets: Luc 1:30-35; 1 Néphi 11:18-21; et 
Mosiah 3:8. Qui était le Père de Jésus? De quoi Jésus hérita-t-il de son Père et 
dont il n'aurait pas pu hériter de son tuteur légal, Joseph? 

Vous avez peut-être entendu des gens qui essaient de justifier leurs fai
blesses en disant: "Bien sûr que Jésus pouvait mener une vie parfaite puisque son 
Père était Dieu. Regardez l'avantage que ça lui donnait sur moi." Ceux qui se 
cherchent des excuses de ce genre semblent oublier que plus la bénédiction est 
grande, plus l'épreuve est grande. Le plus grand des Esprits du monde préterrestre 
ne pouvait être mis à l'épreuve qu'en étant soumis aux plus difficiles expériences. 

3-7 Jésus dut vaincre le voile 

Quand Jésus naquit, ''le voile de l'oubli commun à tous ceux qui sont nés sur 
la terre, à cause duquel le souvenir de l'existence précédente est exclu" était 
tombé sur son esprit (Talmage, Jésus le Christ~ p. 134). Dans le monde préterrestre, 
Jésus avait été "semblable à Dieu" (Abraham 3:24), "plus intelligent qu'eux" 
(Abraham 3:19) ce qui signifie plus intelligent que tous les autres esprits crees. 
Mais bien qu'il eût en lui un pouvoir plus grand que quiconque et qu'il eût été 
choisi pour devenir le seul Fils engendré dans la chair, il était cependant doux et 
humble. Et il consentit à ce qu'un voile fût jeté sur lui et qu'un blocage se 
produisît dans son esprit à la naissance, lui faisant oublier la gloire et le pou
volr qu'il avait dans la vie prémortelle. 

Le président Joseph Fielding Smith a donné cette autre explication: "Il ne 
fait aucun doute que Jésus vint dans le monde sujet à la même situation qui est 
requise de chacun de nous: il oublia tout et il dut progresser de grâce en grâce. 
Son oubli, c'est-à-dire le fait que son anaienne aonnaissanae lui avait été enle
vée~ était une nécessité> aomme ae l'est pour ahaaun d'entre nous~ pour mener à 
bien l'existence temporelle actuelle." (Doatrinesdu Salut~ 1:40.) 

Arrivez-vous à vous rendre compte que Jésus étant le plus grand esprit à venir 
sur la terre, il eut à subir des épreuves plus grandes que n'importe quel homme? 
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Il est faux de supposer que Jésus ne fut pas tenté et mis à l'épreuve à la 
mesure de sa grande capacité. Le fait qu'il était sans péché et qu'il résista à 
toutes les tentations n'implique en aucune façon qu'il n'était pas sujet à la ten
tation. Il sait combien c'est difficile d'être tenté parce qu'il a été lui-même 
soumis à de dures tentations. Mais il a résisté à toutes. Lisez ce qu'a enseigné le 
roi Benjamin dans Mosiah 3:7. 

Jésus endura des tentations bien plus grandes que celles que les hommes pour
raient supporter; il lutta contre les puissances du mal et il gagna. Mais parce 
qu'il dut résister à la tentation, il comprend l'effort que l'homme doit faire pour 
y résister lui aussi. Comme Paul l'a dit: "Car, ayant été tenté lui-même dans ce 
qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés" (Hébreux 2:18; voir aussi 
H éb reux 4 : 1 5) . 

Jésus fut parfaitement obéissant et pour cela "il tout pouvoir tant da:ns 
les cieux que sur la terre'': . & A. 93: 17). Mais Jésus ne reçut pas ce grand 
pouvoir et cette gloire d'un seul coup. Il la reçut par , peu à peu, 

par degré "ligne par , précepte par précepte" (D. & A. 128:21) jusqu'à 
recevoir la plénitude de la gloire du Pêre (voir D. & A. 93:1 1-17). 

3-8 Enfant, Jésus chercha à apprendre de son père 

Dans la Version Inspirée, le prophète a ajouté les versets suivants au récit 
de la jeunesse du Sauveur. 

11Et Jésus grandit avec ses frêres, devint fort et attendit que vînt le temps 
où le Seigneur commencerait son ministêre. 

"Et i 1 servit son , et i 1 ne parlait pas comme les autres hommes, et on ne 
pouvait pas l'instruire, car il n'avait pas besoin qu'on l'instruisît. 

"Et aprês de nombreuses années, 1 'heure de son ministêre approcha" (Matthieu 
3:24-26, Version Inspirée). 

Bien que le mot 11père'' dans ce passage se rapporte peut-être à Joseph, le 
contenu de ces versets montre avec certitude que Jésus était instruit par son pêre 
réel, Dieu le Pêre. 

Il est cependant possible que Jésus ait été instruit par les rabbis dans les 
synagogues juives de ce qu'apprenaient les Juifs. Si c'est le cas, la plus grande 
partie de ce qu'il y aurait entendu aurait été une déformation de la vérité, car le 
judaÏsme était en état d'apostasie. Par conséquent, le plus important de ce qu'il 
apprit lui fut donné par son Pêre céleste par l'intermédiaire de l'Esprit. Jésus 
lui-même a certifié: uJe ne fais rien de moi-même, mais ..• je parle selon ce que 
le Pêre m'a enseignén (Jean 8:28). Il dit encore: "Le Pêre, qui m'a envoyé, m'a 
prescrit luï-même ce que je dois dire et annoncer" 12:49). Qui apprit à 
Jésus ce qu'il savait? C'est son pêre, Dieu le Pêre. Il est évident que la sagesse 
de celui qui l'instruisait était plus grande que celle des hommes mortels et qu'il 
apprenait bien ses leçons car le prophête Joseph Smith a dit de lui: 

"Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il possédait à toute 1' intelli-
gence nécessaire pour lui permettre de gouverner le royaume des Juifs, et il pouvait 
raisonner avec les plus sages et les plus versés des docteurs de la loi et en théo• 
logie, et leurs théories et leur pratique n'apparaissaient que folie comparées à la 
sagesse qu'il possédait. Mais il n'était qu'un enfant, et la force physique lui 
manquait même pour défendre sa propre personne, et il était sujet au froid, à la 
faim et à la mort." (Enseignements du pr>ophète Joseph Smith_, p. 556.) 
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QUEL SERA LE RESULTAT DE VOTRE ETUDE ? 

Que devez-vous faire pour acquérir pouvoir et gloire? Le prophète Joseph Smith a 
expliqué: "Vous devez apprendre à devenir dieux vous-mêmes, et à être prêtres et rois 
de Dieu, de même que tous les dieux ont fait avant vous, simplement, en allant d'un 
plus à un plus grand, et d'une capacité à une plus , de grâce 
en jusqu'à ce que •.. vous soyez à de demeurer au milieu des embrasements 
éternels et de en gloire, comme le font ceux qui sont assis sur le trône, 
possédant le é te mel." (Enseignements du prophète Smith, pp. 487-48 9.) 

Pour obtenir un degré ou un niveau de gloire ou une grâce, l'homme doit obéir aux 
lois sur lesquelles repose ce degré particulier de gloire et s'il est plus diligent et 
plus obéissant qu'un autre, il en sera avantagé d'autant dans le monde à venir (voir 
D. & A. 130:18-21). Le président Harold B. Lee a expliqué: 

"Le plus important de tous les commandements de Dieu est celui que vous avez le 
plus de difficulté à observer aujourd'hui. Si vous avez du mal à rester honnête, à 
rester chaste, si vous avez tendance à frauder, à ne pas dire la vérité, c'est aujour
d'hui qu'il faut vous mettre à combattre cette faiblesse jusqu'à ce que vous ltayez 
vaincue. Vous pourrez ensui te passer à un autre commandement, celui que vous avez le 
plus de difficulté à observer." (Harold B. Lee, cité dans Churah 5 mai 1973, 
p. 3.) 

Ainsi un homme doit s'attaquer à ses tentations l'une après l'autre et les 
vaincre. C'est ce que Jésus a fait, progressivement, degré par , recevant 
après grâce, et c'est ce que Jésus veut que vous fassiez. 

Donc, que ferez-vous? Pourriez-vous, si vous étiez appelé à vous tenir devant lui 
maintenant, affirmer comme Pierre le fit autrefois: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant" (Matthieu 16:16)? Vous pouvez avoir la connaissance qu'il est le Fils de Dieu 
si vous faites sa volonté (voir Jean 7:17). Comme Jésus l'a dit lui-même: "Mes brebis 
entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éter
nelle. . . (Je an 1 0: 2 7 , 28) • 
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CHAPITRE4 

<<VOICI L'AGNEAU DE DIEU>> 

THE ME 

Jean-Baptiste détenait les clés d'Elias en tant que précurseur du Seigneur et il 
fut témoin de sa fidélité au Père en toutes choses. 

INTRODUCTION 

Quand le temps arriva pour Jésus de venir sur la terre dans la chair, ce fut aussi 
le moment de la naissance de l'un des plus grands prophètes qui ait jamais vécu: 
Jean-Baptiste. Qui peut se rendre compte de l'importance et de la valeur éternelle de 
la mission de Jean: préparer la voie pour le Fils de Dieu? Sa tâche n'était pas facile 
car le peuple de l'alliance du Seigneur était en état d'apostasie. Il n'est pas éton
nant qu'on l'ait décrit corrune "la voix .•• qui crie dans le désert" (Luc 3:4). Mais 
Jean accomplit sa mission d'une façon qui fit dire à Jésus: "Parmi ceux qui sont nés de 
ferrunes, il n'y en a point de plus grand que Jean" (Luc 7:28). Jean fut réellement pour 
nous un exemple de ce que doit être un témoin du Christ. 

C'est à Jean, le précurseur, que vint Jésus, le Fils de Dieu, pour être baptisé. 
C'est à cette occasion que Jésus dit: ''Car il est convenable que nous accomplissions 
ainsi tout ce qui est justeii (Matthieu 3:15). Cette leçon traitera de cet événement 
important ainsi que des tentations que Satan utilisa ensuite pour tenter de faire 
échouer la mission du Sauveur. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

4-1 Matthieu 3: I. Quelle était l'importance de la mission de Jean-Baptiste? 

Peu de prophètes ont l'importance de Jean-Baptiste. Entre autres choses son 
ministère fut prédit par Léhi (1 Néphi 10:7-10), Néphi (1 Néphi 11:27; 2 Néphi 
31:4-18), et Esaie 40:3); Gabriel descendit des lieux glorieux pour annoncer 
la naissance proche de Jean (Luc 1 :5-44); il fut le dernier administrateur légal qui 
détenait les clés et l'autorité la dispensation mosaÏque (D. & A. 84:26-28). 
Sa mission était de préparer le chemin devant le Christ, de le baptiser et de 
témoigner qu'il était le Fils de Dieu (Jean 1). Et, à notre époque, le 15 mai 1829, 
il revint sur terre, ressuscité, pour conférer la Prêtrise d'Aaron à Joseph Smith 
et Oliver Cowdery (Joseph Smith 2:66-75; D. & A. 13)" (McConkie, Mormon Doctrine~ 
p. 393). 

4-2 Matthieu 3:1-3. Pourqu?i dit-on de Jean qu'il était un Elias? 

Quand l'ange vient à Zacharie dans le temple pour lui annoncer la naissance de 
Jean, il lui fit la promesse que Jean préparerait la voie du Seigneur "avec l'esprit 
et la puissance d'Elie (Elias)" (Luc 1:1 7). 

0 

Bien que Jean ne s' 
plie par l' "esprit et la 
la façon suivante: 

réellement Elie (Elias), sa mission fut accom
d'Elie (Elias)". Joseph Smith a expliqué cela de 

"···Car l'esprit d'Elias consiste à aller devant pour la voie pour 
quelque chose de plus grand, ce qui fut le cas pour Jean-Baptiste, qui criait dans 
le désert: 'Préparez la voie du Seigneur et aplanissez ses sentiers.' Et on leur 
apprit, à tous ceux qui pouvaient le comprendre, que c'était là l'esprit d'Elias; 
et Jean prit bien soin de dire aux gens qu'il n'était pas la Lumière, mais qu'il 
était envoyé pour porter témoignage de la Lumière. 

"Il dit au peuple que sa mission était de prêcher la repentance et de baptiser 
d'eau; mais c'est Celui qui viendrait après lui qui baptiserait de feu et du 
Saint-Esprit. 

"S'il avait été un imposteur, il aurait pu aller au-delà des limites qui lui 
avaient été fixées, et il aurait pu entreprendre d'accomplir des ordonnances qui 
n'appartenaient pas à cet office et à cet appel ressortissant à l'esprit d'Elias. 

"L' d'Elias consiste à préparer la voie pour une révélation plus grande 
de Dieu, ce qui est la prêtrise d'Elias, prêtrise à laquelle Aaron fut 
ordonné. Et lorsque Dieu envoie un homme dans le monde pour préparer une œuvre 
plus grande, avec les clefs du pouvoir d'Elias, cela s' le la doctrine d'Elias, 
même depuis les âges du monde. 

11La mission de Jean se limitait à la prédication et au baptême, mais ce qu 1 il 
fit était légal; et lorsque Jésus-christ rencontrait l'un ou l'autre des disciples 
de Jean, il le baptisait de feu et du Saint-Esprit." (Enseignements du proph-ète 

Smith~ pp. 471-472.) 

0 Nos versions de la Bible confondent ces deux dénominations en une seule 
(Elie) alors que version anglaise reflète l'état de choses originel en utilisant 
soit "Elijahn (Elie) soit "Elias". Par souci de vérité nous avons remis chacune à sa 
place (Nd T). 
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Bien que la mission de Jean ait été courte et que son message ait été simple, 
la façon génére-use et courageuse dont il accomplit son œuvre ont fait dire 
solennellement à Jésus qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste 
(voir Luc 7:28). 

4-3 Matthieu 3:9. Que signifie l'affirmation de Jean que Dieu pouvait susciter des 
enfants à Abraham à partir de pierres? 

11 Le judaÏsme affirmait que la postérité d'Abraham avait une place assurée dans 
le royaume du Messie attendu, et qu'aucun converti des Gentils ne pouvait espérer 
atteindre le rang et la distinction dont les 1enfants 1 étaient assurés. L'affirma
tion énergique de Jean que Dieu pouvait susciter des enfants à Abraham à partir des 
pierres des berges du fleuve, signifiait pour ceux qui l'écoutaient que même les 
plus humbles de la famille humaine pouvaient être préférés à eux s'ils ne se 
repentaient pas et ne se ré formaient pas" (Talmage, Jésus le Christ~ p. 148). 

4-4 Matthieu 3:16. Pourquoi est-il important de savo1r que le Saint-Esprit descendit 
sous forme d'une "colombe11 ? 

"Les auteurs des quatre Evangiles mentionnent que l 1Esprit descendit 'comme 
une colombe'. Luc ajoute: 'sous une forme corporelle'; et les écrits du Livre de 
Mormon disent qu'il se posa sur le Christ 'sous la forme d'une colombe' (1 Néphi 
11:27; 2 Néphi 31 :8). Joseph Smith a dit que Jean 'a fait descendre le Fils de Dieu 
dans les eaux du baptême, et a eu le privilège de voir le Saint-Esprit descendre du 
ciel sous la forme d'une colombe, ou plutôt, sous l'emblème de la colombe~ en 
témoignage de cette administration. 

"Puis le prophète donne cette explication: 'Le symbole de la colombe fut 
institué avant la création du monde pour représenter le Saint-Esprit, et le diable 
ne peutpas se manifester sous l'emblème de la colombe.Le Saint-Espritest un person
nage~ et a la forme d'un homme. Il ne revêt pas la forme d'une colombe, mais la 
colombe est son emblème. Le Saint-Esprit ne peut pas être transformé en une 
colombe; mais le signe de la colombe fut donné à Jean pour témoigner de la véracité 
de l'acte, de même que la colombe est l'emblème de la vérité et de l'innocence.' 
(Enseignements du prophète Joseph Smith~ pp. 385-386.) 

11 11 apparaît donc que Jean vit l'emblème de la colombe, qu'il vit le Saint
Esprit descendre 'sous une forme corporelle' puisque c'est un personnage, et que 
son apparition eut lieu comme une colombe. 11 (McConkie, DNTC~ 1:123-24.) 

4-5 Matthieu 4:1. Est-ce que Jésus alla dans le désert pour y être tenté? 

Comparez la Version Inspirée des versets 1 et 2 de Matthieu 4 à la vers1on 
Segond: 

11 Puis !Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être avec Dieu. 

11Et quand il eut jeûné quarante jours et quarante nuits et qu'il eut communié 
avec Dieu~ il eut faim et fut laissé pour être tenté par le diable., (Matthieu 4:1,2 
Version Inspirée). 

uJésus n'est pas allé dans le désert pour être tenté par le diable; les hommes 
justes ne recherchent pas la tentation. Il y alla upour être avec Dieu11

• Probable
ment qu'il fut visité par le Père; il ne fait pas de doute qu'il reçut des 
manifestations spirituelles transcendantes. Les tentations vinrent après 11 qu 1 il eut 
communié avec Dieu11

, après "quarante jours". Il en fut de même dans le cas de 
Moise: il communia avec Dieu, eut des visions de l'éternité, puis il fut laissé 
seul pour être tenté par le diable. Après avoir résisté à la tentation, il communia 
à nouveau avec la Divinité et il reçut encore plus de lumière et de révélation. 
(McConkie, DNTC~ 1 :128; voir aussi Mosiah 3:7.) 
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4-6 Matthieu 4:5, 8. Est-ce que c'est le diable qui transporta Jésus sur le haut du 
temple et, plus tard, lui montra tous les royaumes du -monde? 

Le prophète Joseph Smith a donné ces précisions: 

''Puis Jésus fut transporté dans la ville sainte et l'Esprit le plaça sur le 
haut du temple. 

"Alors., Ze diable vint à lui et lui dit: Si tu es 
en bas; car il est écrit: 'Il ddnnera des ordres à ses 
porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte 

le Fils de Dieu, jette-toi 
anges à ton sujet; Et ils te 
contre une pierre. 

111Et, à nouveau, Jésus était guidé par l'Esprit et celui-ci le transporta sur 
une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde ~t leur gloire. 

"'Et Ze diabZe vint à r.ouveau à lui et dit: Je te donnerai toutes ces choses, 
s~ tu te prosternes et m'adores' (Matthieu 4:5, 6, 7, 9, Version Inspirée) •11 

4-7 Jean l: 18. Que faut-il penser de cette déclaration de Jean: 11 Personne n'a jamais 
vu Dieu" ? 

Bien sûr, il y a des prophètes qui ont contemplé la Divinité. Joseph Smith a 
enseigné cependant que le Père ne se manifeste que pour rendre témoignage de 
Jésus: 

11 Et personne n'a jamais vu Dieu, sauf quand il a rendu témoignage du Fils; 
car personne ne peut être sauvé s~ ce n'est par lui11 (Jean l: 19, Version Inspirée). 

Remarquez auss~ comment Jean explique lui-même ce qu'il a voulu dire dans 
Jean 6:46. 

4-8 Jean 1:42. Pourquoi était-il impo~~ant que Simon reçoi?e un autre nom? 

Le Christ dit à Simon qu'il l'appellerait Céphas ou Pierre, ce qui signifie 
11une pierre 11

• 

11 Destiné à devenir président de 1 'Eglise de Jésus-Christ et à utiliser dans 
leur plénitude les clés du royaume, Pierre devait devenir prophète, voyant et 
révélateur (D. & A. 81:2). En prévision de ce futur appel, Jésus donne ici un 
nouveau nom à son principal disciple, le nom de Céphas qui signifie 'un voyant' 
ou 'une pierre 1 • 

11Ce nom prendra bientôt une signification encore plus grande lorsque, lui 
promettant les clés du royaume, notre Seigneur dit à Pierre que les portes de 
l'enfer ne prévaudront pas contre la pierre de la révélation ou, en d'autres 
termes contre son don de voyant (Matthieu 16: 18)" (McConkie, DNTC, 1: 132-33). 

4-9 Jean 1:47-49. Quelle fut l'expérience de Nathanaël sous le figuier? 

11Jésus ici exerce son pouvoir de voyant. D'après le fragment de rec~t qui 
est conservé dans les Ecritures, il apparaît que Nathanaël avait fait une expé
rience spirituelle très intense en priant, en méditant ou en adorant sous un 
figuier. Le Seigneur, dispensateur de toutes les choses spirituelles, avait été 
présent en esprit aux côtés de Nathanaël bien que son corps fût absent. Et cet 
Israélite 'sans fraude', à cette manifestation du don de voyance de Jésus, fut 
amené à 11 accepter comme le Messie. 11 (McConkie, DNTC_. 1: J 34.) 
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4-10 Jean 2:4. Est-ce que Jésus accéda volontiers à la demande de sa mère pour les 
noces de Cana? 

11 Jésus lui dit: 1 Feiiiille, que veux-tu que je fasse pour toi? Je le ferai, car 
mon heure à mo1 n'est pas encore venue 111 (Jean 2:4, Version Inspirée). 

4-11 Jean 2:4. Que penser du terme 11femroe" qu'emploie Jésus pour s'adresser à sa mère? 

11 L1 interjection 1Feiiiille 1 , appliquée par un fils à sa mère peut paraître assez 
dure sinon irrespectueuse à nos oreilles, mais le fait de l'utiliser exprimait en 
réalité une intention tout à fait opposée. Pour tout fils, sa mère devait être 
avant tout la feiiiille par excellence; elle est la seule feiiiille au monde à qui le fils 
doit son existence terrestre, et, bien que le titre de 'Mère' appartienne à toutes 
les femmes qui ont acquis les honneurs de la maternité, cependant il n 1y a pour 
aucun enfant plus d'une femme qu'il puisse, à bon droit, appeler de ce titre. 
Lorsque, dans les dernières terribles scènes de son expérience mortelle, le 
Christ pendait agonisant, sur la croix, il baissa les yeux sur Marie, sa mère~ qui 
était en pleurs, et la confia à l'apôtre bien-aimé, Jean, en ces termes: 'Femme, 
voici ton fils! 1 Peut-on penser qu'en cet instant suprême, le souci de notre 
Seigneur pour la mère dont il était sur le point d'être séparé par la mort, pût 
provenir d 1 une émotion autre que celle du respect, de la tendresse et de 11 amour?'' 
(Talmage, Jésus le Christ, pp. 175-76). 

4-12 Jean 2:6. guelle quantité représentaient les 11deux ou trois mesures11 que conte
naient les vases? 

Une mesure faisait environ 35 litres. Chacun des vases contenait donc de 70 à 
105 litres d'eau. Il en résulte que Jésus créa entre 400 et 600 litres de vin; ce 
miracle montre que c'était une noce où il y avait un très grand nombre d'invités. 

SUJETS DE REFLEXION 

JESUS FUT TOTALEMENT OBEISSANT A LA VOLONTE DE SON PERE 

Jésus est un exemple parfait de ce que doit être notre attitude envers les 
commandements de notre Père céleste. Réfléchissez un moment au baptême de Jésus. 
Pourquoi Jésus fut-il baptisé alors qu'il était sans péché? Lisez 2 Néphi 31:5-10. 
Que nous enseignent ces versets sur Jésus? Si l'on considère son ensevelissement 
et sa résurrection, quelle signification symbolique voyez-vous au baptême de 
Jésus? Qu'est-ce que cela vous apporte? 

L'ADVERSAIRE A MIS JESUS A L'EPREUVE ET IL A ESSAYE DE FAIRE ECHOUER SA MISSION 

4-13 Les trois tentations auxquelles Jésus a dû résister représentent toutes les 
tentations 

11 Presque toutes les tentations qui se présentent à vous et à moi se présen
tent sous l'une de ces trois formes. Classez-les, et vous verrez que toute tenta
tion, si petite soit-elle, qui nous tache, vous et moi, se range dans l'une de ces 
trois catégories (1) tentation de l'appétit; (2) céder à l'orgueil, aux façons 
d 1 agir et à la vanité de ceux qui sont éloignés des choses de Dieu; ou (3) la 
satisfaction des passions, le désir des richesses du monde ou le pouvoir sur les 
hoiiiilles. 11 (David O. McKay dans CR, octobre 1911, p. 59.) 

C'est après que le Sauveur eut contracté des alliances particulières avec le 
Père par le baptême que le tentateur l'assaillit. Mais pourquoi de si fortes 
tentations assiégèrent-elles le Seigneur après son baptême? Et si le Seigneur a dû 
supporter les plus dures épreuves après s'être fermement engagé dans le royaume de 
Dieu, qu'en est-il des autres grands hoiiiilles? Est~e que leurs épreuves ont augmenté 
aussi? Pourquoi est-il permis que ces épreuves soient données? 
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Pour répondre, réfléchissez à ce qui s 1est passé pendant que le Seigneur se 
préparait pour son ministère. Premièrement, il avait un sens profond de sa respon
sabilité sacrée. Deuxièmement, il reçut la révélation et des instructions de son 
Père. Troisièmement, il fut mis à l'épreuve et tenté et il prouva sa loyauté. Enfin, 
grâce à ces épreuves, il acquit de la force pour surmonter tous les obstacles et il 
commença son ministère avec plus de lumière en lui et en ayant reçu davantage de 
révélations. 

Réfléchissez maintenant aux épreuves qui s'abattirent sur le prophète Joseph 
Smith. Lisez Joseph Smith 2:8-19 tout en gardant à l 1 esprit les quatre points 
énumérés ci-dessus. Si le Sauveur et le prophète ont dû affronter les épreuves et 
les tentations après s'être fermement engagés dans l'Eglise, qu'en est-il pour 
vous? Lisez très attentivement la déclaration du président Lee (lecture 4-14). 

4-14 Tout le monde doit être mis à l'épreuve 

11En travaillant avec les frères dans notre temps actuel et en étudiant 
l'histoire des dernières dispensations, je me suis rendu compte que le Seigneur, de 
tout temps, a mis à l'épreuve la loyauté des dirigeants de l'Eglise. En recherchant 
dans les Ecritures, je retrouve des histoires telles que celle de David qui fut 
loyal quand le roi tentait de lui ôter la vie. Il ne voulut pas déshonorer l'oint 
du Seigneur même quand celui-ci aurait pu lui prendre la vie. J'ai entendu les 
histoires classiques de cette dispensation sur la façon dont Brigham Young a été 
mis à l'épreuve, dont Heber C. Kimball l 1 a été aussi, dont John Taylor et Willard 
Richards ont reçu une grande épreuve dans la prison de Carthage et au camp de 
Sion. Et c'est parmi ces hommes-là qu'ont été choisies les premières Autorités 
générales de cette dispensation. Il y en eut d'autres qui ne réussirent pas ce 
test de la loyauté et qui déchurent de leur position. 

Depuis que je suis au Conseil des Douze, je suis bien placé pour observer 
certaines choses chez mes frères, et je veux vous dire ceci: J'ai vu chacun des 
hommes entré après moi au Conseil des Douze soumis à ces mêmes épreuves de leur 
loyauté conme si a '~tait la Providence qui les leur envoyait~ et parfois~ je me 
suis demandé s'ils allaient les réussir. S'ils sont là aujourd'hui, c'est parce 
qu'ils ont réussi, et notre Père les a récompensés en les honorant ••• 

Oui, Dieu les a honorés et j'ai la conviction que tout homme qui sera appelé 
à une haute position dans l'Eglise devra réussir ces épreuves qui ne sont pas 
conçues de main d'homme; et par ces épreuves notre Père les inclut dans un groupe 
uni de dirigeants qui veulent suivre les prophètes du Dieu vivant et être des 
témoins et des exemples loyaux et sincères des vérités qu 1 ils enseignent." (Harold 
B. Lee dans CR~ avril 1950, p. 101.) 

Cela signifie-t-il qu'il y aura des difficultés, des épreuves et des tenta
tions dans votre vie future? Oui, mais vous ne devez pas avoir peur. Quand le 
Sauveur et'le prophète eurent surmonté leurs épreuves et leurs tentations, qu'en 
résulta-t-il? Vous rendez-vous compte que non seulement ils ont fait la preuve de 
leur loyauté en ce qui concerne leurs responsabilités, mais encore qu'ils ont 
grandi en puissance spirituelle, et en lumière et qu'ils se sont rapprochés de 
Dieu? Vous rendez-vous compte qu'en vous engageant pour le royaume, vous aurez, 
vous aussi la possibilité de devenir un enfant de Dieu lumineux et rayonnant? De 
plus, comprenez-vous que grâce aux alliances que vous aurez prises, vous serez 
soutenus par l'Esprit dans vos épreuves? Regardez l'assurance que donne Alma dans 
Alma 36:3-5, 27. 

Ne recherchez pas les tentations et les épreuves, elles viendront d'elles
mêmes, mais décidez d 1 y résister et de les vaincre quand elles seront là pour que 
vous puissiez recevoir la joie du S~igneur. 
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L'importance qu'il y a à ne pas se laisser tenter est soulignée par l'exemple 
du Sauveur. Ne reconnut-il pas le danger quand il était sur la montagne avec son 
frère déchu, Lucifer, terriblement tenté par ce maître des tentateurs? Il aurait 
pu ouvrir la porte et courtiser le danger en disant: "D'accord Satan, je vais écou
ter ta proposition. Je n'ai pas besoin de succomber, je n'ai pas besoin de céder, 
je n'ai pas besoin d'accepter, mais je vais écouter." 

Le Christ ne raisonna pas de cette manière-là. Il mit positivement et promp
tement fin à la discussion et commanda: 11 Retire-toi, Satan11

, ce qui voulait 
vraisemblablement dire: 11Hors de ma vue, hors de ma présence, je ne veux écouter, 
je ne veux rien avoir de commun avec toi. 11 Ensuite, lisons-nous, 11 le diable le 
laissa11

• (Spencer W. Kimball, Le miracle du pcmion., p. 204.) 

QUEL SERA LE RESULTAT DE VOTRE ETUDE ? 

AI-JE LE DESIR DE "FAIRE LA VOLONTE DE MON PERE11 ? 

On ne peut expliquer la façon dont Jésus a gardé ses alliances que par la grandeur 
de son dessein qu'il exprime dqns ces passages touchants: lisez ces Ecritures et 
mettez-les en parallèle: 

Jean 4:33, 34 
Jean 6:38 

3 Néphi 11:11 et 
3 Néphi 27:13, 14 
Luc 22:42-44 
D • & A. 1 9 : 16-1 9 

La plus grande satisfaction de Jésus 
La noble raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre 

Ce qu'il en a coûté à Jésus de faire la volonté du Père 

Jésus aimait son Père. Il lui était dévoué sans limites. Son comportement majes
tueux et ses actions sans défaut parmi les hommes venaient de sa totale soumission à la 
volonté de son Père. Le puissant Berger parmi les hommes était aussi l'Agneau de Dieu 
SOUmlS. 

Mreme si nous ne faisons que commencer à évaluer les sentiments que Jésus avait 
pour son Père, nous devons nous rappeler que son Père, c'est aussi notre Père céleste. 
Nous pouvons donner à notre vie un but aussi noble que le Sauveur: Chacun de nous peut 
prendre la résolution de 11 faire la volonté du Père11

• 

Vous pouvez vous poser les questions suivantes: 

Qu'est-ce qui peut m'aider dans la façon dont Jésus était en relation avec son 
Père? 

Que puis-je faire de précis pour m1eux garder mes alliances et m1eux communiquer 
avec mon Père? 
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SECTION 2 

LA PREMIÈRE .. 
ANNEE DU MINISTERE 

PUBLIC DE JESUS 
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LES TROIS ANNEES DU MINISTERE MORTEL DU SAUVEUR 

Naissance Ire Pâque 2e Pâque 

~j 30 ans PREMIERE 
ANNEE 

1 

18 

Les événements étudiés 
dans cette section correspondent 
à la première année du ministère mortel 
de Jésus. Vous verrez que cette période va de 
la première Pâque à la deuxième Pâque. 

t 
1 

Remarquez que les auteurs des Evangiles n'ont 

3e Pâque 

DEUXIEME 
ANNEE 

1 
1 
1 

rapporté que dix-huit événements dans la première année du ministère 
public du Sauveur. Cela deviendra significatif quand vous verrez combien~ 
plus tard, le nombre d'événements dans le ministère du Sauveur s'accroît 
pendant la deuxième et la troisième années jusqu'au moment de sa mort et 
de sa résurrection. 

Dernière Pâque 

TROIS lEME 
ANNEE . 

1 
1 

72 

Considérons maintenant brièvement une vue d'ensemble de cette première année. 

La première année commence à Jérusalem. C'est le moment de la Pâque, ce qui 
correspond, dans notre calendrier, à la dernière semaine de mars et la première semaine 
d'avril. Les Juifs de nombreuses nations s'étaient rassemblés dans la Ville Sainte pour 
cette commémoration. La cour extérieure du temple avait été installée comme lieu 
d'échange des monnaies étrangères et de vente d'animaux pour les offrandes. Avec une 
foule si grande et le tapage que cela provoquait, il régnait autour du temple une 
atmosphère de carnaval. Vous lirez comment la réaction de Jésus devant ce commerce 
dans la maison de son Père provoqua l'hostilité des dirigeants juifs. 

L'un d'eux, cependant, qui voulait mieux comprendre la source du pouvoir de Jésus 
car il avait fait déjà de nombreux miracles - s'appelait Nicodème. Vous lirez comment 
Jésus révéla plus clairement sa mission à Nicodème en lui expliquant comment l'on se 

pour entrer dans le royaume des cieux. Après cet entretien avec Nicodème, 
Jésus quitta Jérusalem (dans la province de Judée) pour retourner dans sa ville, 
Nazareth, en Galilée. Vous lirez aussi l'intéressante conversation qu'il eut avec une 
Samaritaine alors qu'il s'était arrêté en cours de route à Sychar, en Samarie. La 
doctrine que Jésus lui enseigna reste la même pour ses disciples aujourd'hui. 

Le ministère officiel de Jésus commença réellement en Galilée, et précisément à 
Nazareth. Que fit-il dans cette ville pour que ses propres concitoyens veuillent 
attenter à sa vie? Son témoignage à ce sujet, que vous lirez, est des plus significa
tifs. Rejeté par ses concitoyens à Nazareth, Jésus se rendit à CapernaÜm. Pendant les 
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dix-huit à vingt mois qui suivirent, cette ville devint son pied-à-terre. Il y fit de 
nombreux prodiges ainsi que dans les villes avoisinantes. Quel grand sermon fit-il pen
dant cette période, et pourquoi la guérison d'un paralytique fut-elle si marquante? 

Et quelle fut l'importance de la réponse que Jésus fit aux disciples de Jean qui 
demandaient pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas comme eux et les phari
siens? 

Tels seront les grands points à considérer pour l'étude de la première année du 
ministère de notre Seigneur. Mais avant de commencer cette étude, jetons un coup d'œil 
sur la province de Galilée où Jésus passa environ deux ans de son ministère. 

Tableau de la Galilée 

Comme vous pouvez le voir, la région Galilée est la Palestine septen-
trionale. A l'aide de la carte, voyez quelles sont ses frontières au nord, à l'est, au 
sud et à 1 'ouest. 

Cette carte a été simplifiée pour ne montrer que les villes importantes au temps 
du Christ. Si vous regardiez une carte complète de cette région au temps de Jésus, vous 
y verriez beaucoup plus de villes et de villages. La population de la Palestine était 
nombreuse et dense dans cette région. Josèphe, général et historien juif qui gouverna 
cette province trente-quatre ans après le ministère du Christ,fit état d'une population 
de près de trois millions d'habitants. 

Quelques lieux notables en Galilée 

Certains lieux de Galilée vont vous devenir familiers: Bethsaida, Cana, Capernaüm, 
Chorazin, Magdala, Najn, Nazareth, Tibériade, et, bien sûr, la mer de Galilée. Voici 
quelques photos de ces lieux: 

NAZARETH 

C'est la ville où Jésus 
vécut toute son enfance jus
qu'à l'âge adulte. C'est là 
qu'il prêcha l'un de ses pre
miers sermons, mais il fut 
rejeté. A cause du manque de 
foi de ses habitants, il y eut 
très peu de miracles à 
Nazareth. De sa propre ville, 
Jésus devait di re: "Un 
prophète n'est méprisé que dan 
sa patrie, parmj ses parents, 
et dans sa mai son'' (Marc 6: 14) 

Les collines entourant Nazareth où Jésus se promena 
et joua quand il était enfant 
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CAPERNAUM 

Ruines de Capernaüm 

MER DE GALILEE 

11 appara!t que la région 
de Galilée était très fertile 
du temps du Christ, et ce que 
1 'on trouvait dans toute la 
région se trouvait concentré 
autour de la mer de Galilée. 
C'est près de cette mer inté
rieure (appelée parfois lac de 
Kinnéreth, lac de Génésareth 
ou lac de Tibériade) que 
Jésus passa la plus grande 
partie du temps de son 
ministère. 

Aujourd'hui comme au
trefois, le lac lui-même est 
un lieu de pêche. En général, 
ses eaux sont calmes, mais 
des tempêtes peuvent s'élever 
d'un seul coup et faire rage. 
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Après que Jésus eut 
été rejeté à Nazareth, il 
alla à Capernaüm. On en 
parlera plus tard comme de 
"sa" ville. Et ce n'est pas 
étonnant. D'après ce qui a 
été rapporté, on sait qu'il 
a fait dans cette ville 
p 1 us de mi rac 1 es que dans 
n'importe quelle autre et 
c'est là qu'il a fait ses 
plus grands discours. C'est 
là que le Fils de Dieu 
travailla pendant près de 
deux années de son ministère 
officiel. Cependant, malgré 
la démonstration miraculeuse 
de ses pouvoirs divins, 
Cape_rnaüm ne se repentit 
pas. Jésus prophétisa sur le 
sort des habitants de cette 
ville. 

Voir Matthieu l 1:23,24. 

Tout ce qui reste 
aujourd'hui sur l'emplace
ment de la ville antique, ce 
sont les ruines d'une 
vieille synagogue construite 
au Ile siècle et des pierres, 
vestiges de constructions 
aux alentours. Autrefois il 
y avait là une ville de 
quelque quinze mille habi
tants! 



Vous lirez le récit de l'une de ces fois où Jésus et les disciples, alors qu'ils le 
traversaient, essuyèrent une grosse tempête, ce qui effraya mortellement les disciples. 
Après les avoir réprimandés pour leur manque de foi, Jésus menaça le vent et la mer et 
commanda: "Silence, tais-toi" (Marc 4:39). 

Neuf villes se trouvaient autour du lac du temps de Jésus. On dit que ces villes 
avaient chacune au moins quinze mille habitants. 

Il est intéressant de se rappeler que sur les douze apôtres de Jésus, onze venaient 
de Galilée. Seul Judas, qui le trahit, n'était pas Galiléen. Il était de Judée. 

LE JOURDAIN 

En quoi consiste exactement le ministère galiléen? 

Si c'est la première fois que vous étudiez la vie et les enseignements du Sauveur, 
vous aurez probablement de la difficulté à découvrir le fil conducteur dans son minis
tère. Ce bref aperçu vous y aidera peut-être. 

Ce qui vous apparaîtra clairement dans votre lecture, c'est le ministère de Jésus 
parmi la grosse foule. "Des brebis sans berger", c'est ainsi qu'il qualifia le peuple. 
Vous verrez combien les foules furent de plus en plus attirées vers Jésus à cause de ses 
miracles. Remarquez quel effet produisit sur le peuple le miracle d'avoir nourri les 
cinq mille personnes et puis réfléchissez à la signification de la scène qui suivit 
quand Jésus annonça que c'était lui leur ''pain vivant" (Jean 6:51). Vous verrez alors 
que beaucoup le quittèrent parce qu'il leur avait dit qu'ils le suivaient pour de 
mauvajses raisons. 

Si l'instruction des foules est tout ce que vous voyez dans le ministère de Jésus, 
vous serez passé à côté de sa raison d'être la plus importante. Ce que vous devez y 
voir aussi n'estpas si évident à première vue:le Sauveur forme progressivement ses diri
geants de prêtrise. Cela deviendra apparent si vous vous rendez compte que le ministère 
galiléen est divisé en trois phases quant à la formation de ses dirigeants. 
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Première phase: 1•appel des douze apôtres 

Parmi les disciples qui le suivirent, le Sauveur choisit par révélation douze 
hommes qu'il désigna comme apôtres. Ces hommes-là devaient être ses témoins spéciaux. 

Deuxième phase: les Douze sont envoyés pour enseigner 

Après avoir été témoins du pouvoir de la prêtrise grâce aux nombreux miracles 
accomplis par Jésus, les Douze furent envoyés pour enseigner et faire ce qu'ils avaient 
vu leur Maître faire. 

Troisième phase: les clés du royaume et le pouvoir de scellement sont conférés aux Douze 

Vers la fin du ministère galiléen (la troisième année du ministère), Jésus emmena 
les Douze vers le nord, dans la région de Césarée de Philippe. Puis il prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean "sur une haute montagne" et fut transfiguré devant eux (Marc 
9:2). Ainsi, ils devinrent les témoins oculaires de sa gloire. Pierre, Jacques et Jean 
reçurent en cet endroit-là les clés de la prêtrise. Plus tard, tous les Douze reçurent 
les clés du royaume ainsi que le pouvoir de scellement, ce qui leur donna légalement le 
droit d 1 administrer les affaires du royaume de Dieu. Une fois les Douze ainsi préparés, 
le Sauveur retourna à Jérusalem accomplir la plus grande mission de sa vie mortelle: 
l'expiation et la résurrection des morts. 

En ayant cette perspective à l'esprit, vous pouvez maintenant porter votre atten
tion sur les événements précis du ministère de notre Seigneur. 
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S.AMARIE 

Sychar • 

Jérusalem 
• 

JUDÉE 

Péré 

• Ma.chéronte 

30 après J.-c. 

Jérusalem, Judée 

La première Pâque de 
son ministère 

Entretien avec Nicodème 

Il va en Judée 

Enon, Judée 

Jean rend témoignage 

PREMIER MINISTERE EN JUDEE 

Machéronte, Pérée 

Jean est emprisonné 

Jésus quitte la Judée 
pour la Galilée 

Sychar, Samarie 

La fennne samaritaine 

Jésus va en Galilée 

Matthieu Marc Luc Jean 

2:13-25 

3:1-21 

3:22 

3:23-26 
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4:4-42 
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CHAPITRES 

«IL FAUT NAÎTRE DE NOUVEAU» 

THE ME 

Parce qu'il est le Messie, Jésus peut donner le pouvoir qui permet une nouvelle 
naissance spirituelle. 

INTRODUCTION 

Pour Jésus, maintenant, les années de préparation étaient terminées. Il avait 
accompli son premier miracle en public à Cana. Et son ministère, le plus grand des 
"sermons" qui soit, en paroles et en actes, allait maintenant commencer. Il fallait 
qu'il "souffrît beaucoup" et ''qu 1 il fût rejeté" (Marc 8:31). Le cours de sa vie allait 
l'emmener jusqu'à une croix et un ensevelissement dans une tombe obscure mais aussi; 
au-delà de ces infamies, jusqu'à la gloire de se trouver à la droite de son Père 
(Matthieu 26:64). Son ministère et son sacrifice rachèteraient ceux qui se repentent 
(Luc 24:46-47), ouvriraient les portes des prisons du monde des esprits jusque-là 
fermées et réaliseraient la résurrection (Jean 10:9; 1 1:25). Sachant très bien ce qui 
l'attendait (Jean 12:33; 18:32), Jésus commença 3 proclamer qu'il était le Messie. 

Au cours de ses entretiens avec Nicodème et la femme au puits, il attesta que les 
hommes devaient naître de nouveau et que lui-même était "l'eau vive" que les hommes 
doivent prendre pour naître de nouveau et entrer dans le royaume de Dieu. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

5-1 Jean 2:13, 14. Qu'était la Pâque? 

"L'ancien Israël, du temps de Moise, fut libéré de l'esclavage temporel par 
le Seigneur Jéhovah. Pour commémorer cette délivrance, il lui fut commandé de célé
brer la fête de la Pâque. La fête avait pour but de rappeler deux choses: (1) que 
l'ange destructeur était passé sans toucher les maisons ni les troupeaux d'Israël 
tandis qu'il avait frappé les premiers-nés des hommes et des animaux des Egyptiens 
et (2) que Jéhovah était son Libérateur, le même être saint qui, au moment voulu, 
viendrait dans le monde comme Roi-Messie pour réaliser l'expiation infinie et 
éternelle. 

"Tous les symboles de la fête se rattachaient à ces deux événements. Le repas 
était mangé en hâte comme si l'on se préparait à fuir (ceci était d'ailleurs plus 
respecté dans les premiers temps de l'instauration de la Pâque qu'au temps de 
Jésus). L'agneau du sacrifice était un agneau sans tache dont le sang était répandu 
mais dont les os n'étaient pas brisés. Le sang était aspergé sur les maisons qu'il 
fallait épargner, autant de représentations et de symboles du sacrifice à venir du 
Messie (Exode 12). 

"Et maintenant, près d'un millénaire et demi après que Jéhovah ait donné la 
Pâque à Israël, lui-même, revêtu de son corps parmi les autres hommes, se préparait 
à célébrer la fête pour accomplir la loi donnée à Moise ••• '' (McConkie, DNTC~ 1:704.) 

5-2 Jean 2:13-22. Jésus défendit la sainteté de la maison de son Père 

nQuand Jésus purifia le temple, il était rempli d'une colère sainte parce que 
les hommes ne respectaient pas le caractère sacré de la maison de son Père, en y 
vendant des pigeons et des agneaux pour les sacrifices. Des changeurs de monnaie se 
trouvaient là pour la commodité de ceux qui venaient d'autres pays. Ils leur don
naient en monnaie locale l'argent dont ils avaient besoin pour le temple. Sans 
doute qu'à leurs yeux, ils ne faisaient rien de mal, mais ils faisaient ces choses 
dans la maison du Seigneur. On nous dit qu'il renversa les tables des changeurs et 
qu'il s'adressa aux vendeurs de pigeons en ces termes: 'Otez cela d'ici, ne faites 
pas de la maison de mon Père une maison de t~afic' (Jean 2:16). 

"L'attitude respectueuse, a écrit Ruskin, est la plus noble qu'un homme puisse 
avoir au monde. Le respect est un des signes de la force; le manque de respect un 
des plus sûrs indices de faiblesse. Aucun homme qui se moque des choses sacrées ne 
peut s'élever bien haut. Nous devons respecter avec loyauté les nobles valeurs de la 
vie, sinon, au jour de 1 'épreuve, nous les abandonnerons.'' (David O. McKay, CR, 
octobre 1950, pp. 163-64.) 

5-3 Jean 3:5. Qu'est-ce que le "royaume de Dieu" dont parle Jésus? 

"On voit très clairement que le royaume de Dieu dont parle le Sauveur dans sa 
conversation avec Nicodème est le royaume céleste. C'est aussi ce qui est impliqué 
dans les instructions que notre Sauveur donna à ses apôtres quand il les quitta. 
Ils devaient aller de par le monde prêcher ~'Evangile et tous ceux qui l'accepte
raient et seraient baptisés entreraient dans le royaume céleste, mais tous les 
autres seraient damnés, autrement dit, envoyés dans 1' un des autres royaumes. u 
(Smith, An~~ers to GospeZ Questions, 5:147-48.) 

5-4 Jean 4:1-3. Jésus lui-même fit des baptêmes d'eau 

"Ils cherchèrent plus diligemment des moyens de pouvoir le mettre à mort; car 
beaucoup recevaient Jean comme prophète mais ne croyaient pas en Jésus. 
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1i0r, le Seigneur savait cela, quoique lui-même n'en baptisât pas autant que 
ses disciples. 

"Le Sauveur sut cela, bien que lui-même ne baptisait pas autant que ses 
disciples ••• " (Jean 4:2, Version Inspirée). 

Contrairement aux faux enseignements et aux traditions sectaires, Jésus en 
personne baptisa d'eau pour qu'il être le grand Exemple en toutes choses. 
Nul doute qu'il accomplit aussi toutes les autres ordonnances essentielles au salut 
et à l'exaltation. (McConkie, DNTC~ 1:148.) 

S-5 Jean 4:9. Pourquoi les Juifs détestaient-ils tant les Samaritains? 

5-6 

11 La rou te dire ete reliant la Judée à la Galilée passait par la Samarie; mais 
beaucoup de Juifs, et surtout les Galiléens, préféraient prendre une route indirecte 
bien que plus longue plutôt que de traverser le pays d'un peuple aussi méprisé 
d'eux que l'étaient les Samaritains. Le ressentiment entre Juifs et Samaritains 
avait grandi pendant des siècles, et à l'époque du ministère terrestre de notre 
Seigneur s'était transformé en une haine vraiment intense. Les habitants de la 
Samarie étaient un peuple mêlé, chez lesquels le sang d'Israël était mélangé à 
celui des Assyriens et d'autres nations; et une des raisons de l'animosité qui 
existait entre eux et leurs voisins tant au nord qu'au sud, était que les Samari
tains prétendaient être reconnus pour Israélites; ils se vantaient que Jacob 
était leur père, mais ceci, les Juifs le niaient. Les Samaritains avaient une ver
sion du Pentateuque qu'ils révéraient comme étant la loi, mais ils rejetaient tous 
les écrits prophétiques de ce qui est maintenant l'Ancien Testament, parce qu'ils 
s'y considéraient traités avec insuffisamment de respect. 

"Pour les Juifs orthodoxes de l'époque, un Samaritain était plus impur qu'un 
Gentil d'une autre nationalité." (Talmage, Jésus le Christ_, pp. 209-10 . ) 

Les prophètes d'Israël avaient maintes fois déclaré que le Seigneur était une 
source d'eau vive qu'Israël avait rejetée (voir Jérémie 2:13; Esaie 8:6). 

Jésus lui-même, Jéhovah, avait supplié l'ancienne Israël de se repentir et de 
revenir à lui pour qu'il puisse la rassasier et lui donner de la vigueur. Et Jéhovah, 
dans son exhortation, avait utilisé en figure de langage, l'image de la source et de 
l'eau (voir Esaie 58:1 1). 

SUJETS DE REFLEXION 

S-7 Ceux qui viennent au Christ n'auront plus jamais soif 

"Celui ·qui croit en moi n'aura jamais soif": cette déclaration solennelle 
était en même temps la déclaration claire et simple qu'il était le Messie. Il 
s'identifiait ainsi lui-même à Jéhovah qui avait promis à boire à ceux qui avaient 
soif grâce à une source jaillissante de l'Esprit. Après cette déclaration, ses 
auditeurs avaient deux choix possibles: ou bien il était un blasphémateur qui méri
tait la mort ou bien il était vraiment le Dieu d'Israël." (McConkie, DNTC_, 1:445-
46.) 

Quelle fut sur la Samaritaine l'influence de sa discussion avec Jésus? 
Peut-être pourriez-vous trouver le processus de sa conversion en relisant son entre
tien avec Jésus. Dans Jean, chapitr-e 4, vous la voyez s'adresser à Jésus en utili
sant trois titres différents. Qu'indiquent les versets 9, Il, 14, 15, 19 et 29 sur 
ce qu'elle a compris de l'homme à qui elle parlait? 

"VOIR" 1 e royaume de Dieu est une étape avant d'y "ENTRER" 
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Cet entretien imaginaire devrait vous aider à comprendre ce qui s'est 
en la Samaritaine et ce qui doit se passer en vous si vous voulez entrer dans 

le royaume céleste de Dieu. 

QUESTION 

Jésus a expliqué à Nicodème qu'un homme doit "naître de nouveau". Notre 
première naissance dans le monde, c'est le moment où nous y entrons sous forme de 
bébé. Mais les mots "de nouveau" dans l'expression qu'emploie Jésus impliquent une 
autre, une seconde naissance, n'est-ce pas? 

REPONSE 

Oui, il y a une autre naissance, une seconde naissance. 

"La moment où les esprits passent de leur premier 
état dans tence à la mort ali té: la seconde naissance ou "naissance dans 
le royaume céleste" a lieu quand les hommes mortels naissent de nouveau et vivent 
aux choses de l'Esprit et de la justice. L'eau, le sang et l'Esprit sont les élé
ments présents dans les deux naissances (Moise 6:59-60)." (McConkie, Mormon Doe
tnne, p . 1 o 1 • ) 

QUESTION 

Dans Jean 3:3, Jésus a dit: "Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 
le royaume de Dieu" et dans Jean 3:5: "si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu". C'est une chose de "voir" le royaume et une 
chose tout à fait différente d'y 11en treru. Cela veu t-i 1 dire que la seconde nais
sance ou nouvelle naissance spirituelle a deux phases? 

REPONSE 

Oui, la seconde naissance ou nouvelle naissance spirituelle comprend deux 
parties générales. Pour comprendre ce que signifie "voir" le royaume de Dieu, il 
est nécessaire de comprendre ce que le Saint-Esprit fait pour un homme avant que 
celui-ci soit baptisé dans l'Eglise. Le p,rophète Joseph Smith a expliqué: "Il y a 
une différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Corneille reçut le 
Saint-Esprit avant d'être baptisé, ce qui était le pouvoir de Dieu pour le convain
cre de la véracité de l'Evangile, mais il ne put recevoir le don du Saint-Esprit 
qu'après avoir été baptisé. S'il ne s'était pas conformé à ce signe ou ordonnance, 
le Saint-Esprit, qui l'avait convaincu de la véracité de l'existence de Dieu, 
l'aurait quitté." (Enseignements du Joseph Smith~ p. 276.) 

Quand un non-membre "voit" le royaume de Dieu, cela signifie que le pouvoir du 
Saint-Esprit est déversé sur lui pour lui enseigner que l'Eglise est vraie. Il a 
alors un témoignage: il sait. "Le Seigneur révèlera la vérité une fois; puis, quand 
ce témoignage aura été donné, la personne doit accepter la vérité et recevoir 
l'Evangile par le baptême et l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit ••• 
Corneille reçut une manifestation, exactement conforme à l'exhortation de Moroni, 
et s'il s'était détourné, il n'aurait pas été guidé ni éclairé davantage. L'Esprit 
du Seigneur ne parlera aux hommes et ne demeurera en eux que s'ils se soumettent 
aux commandements du Seigneur." (Smith, Answers to Gospel Questions, 3:29.) 

Au moment où une personne "voit" le royaume, elle ne reçoit pas nécessairement 
la rémission de ses péchés. Le Saint-Esprit lui a simplement appris ce qu'elle 
devait faire pour cela. A ce propos, le prophète Joseph Smith a dit: C'est une 
chose de voir le royaume de Dieu et une autre chose d'y entrer. Notre cœur doit 
être changé pour voir le royaume de Dieu, et souscrire aux articles d'adoption qui 
permettent d'y entrer. (Enseignements du prophète Joseph Smith~ p. 461.) 
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QUESTION 

Est-ce toujours avant le baptême qu'une personne "voit" le royaume? 

REPONSE 

Non, c'est une exper1ence que peut connaître tout aussi bien un membre baptisé 
de l'Eglise. Il arrive même que des personnes soient membres de l'Eglise depuis 
plusieurs années avant qu'elles "voient", c'est-à-dire qu'elles obtiennent un 
témoignage que l'Eglise est vraie. 

QUESTION 

Il semble clair que "voir11
, c'est avoir le témoignage et la conviction que 

l'Eglise est vraie. Mais que doit-il se passer pour qu'une personne ait un réel 
changement de cœur pour pouvoir "entrer" dans le royaume de Dieu? 

REPONSE 

"Le baptême par immersion symbolise la mort et l'ensevelissement de 1 'homme 
pécheur; la sortie de l'eau, la résurrection à une nouvelle vie spirituelle. Après 
le baptême, on impose les mains à la personne qui vient d'être baptisée et, par 
cette bénédiction, elle reçoit le Saint-Esprit. C'est ainsi que la personne baptisée 
reçoit la promesse ou le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le droit d'être ramenée 
dans la présence de l'un des membres de la Divinité à condition de lui et, 
par sa fidélité, celui qui reçoit cette bénédiction peut être guidé par le Saint
Esprit quotidiennement dans tous ses pas et toutes ses paroles de même qu'Adam 
marchait et conversait avec Dieu, son Père céleste, dans le jardin d'Eden. Etre 
ainsi guidé par le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance spirituelle." (Harold 
B. Lee, CR~ octobre 1941, p. 67.) 

QUESTION 

Est-ce que la nouvelle naissance spirituelle se fait toujours au moment du 
baptême? 

REPONSE 

Le simple fait qu'une personne se soit conformée à l'ordonnance du baptême ne 
signifie pas qu'elle soit née de nouveau. Personne ne peut naître de nouveau sans 
le baptême, mais 1 'immersion dans l'eau et l'imposition des mains pour le don du 
Saint-Esprit ne garantissent pas par elles-mêmes que quelqu'un est né ou naîtra de 
nouveau. La nouvelle naissance ne se fait que pour ceux qui jouissent réellement du 
don ou de la compagnie du Saint-Esprit, pour ceux qui sont réellement convertis, 
qui se sont donnés sans réserve au Seigneur. Ainsi, Alma s'adressa à ses "frères 
de l'Eglis~" et leur demanda précisément s'ils étaient "nés spirituellement de 
Dieu", si leur aspect était empreint de 1 'image du Seigneur et s' i 1 s avaient 
"éprouvé ce grand changement" dans leur cœur qui accompagne toujours la naissance 
spirituelle (Alma 5:14-31). (McConkie, Mormon Doctrine, p. 101 .) 

QUESTION 

Quelles bénédictions peut obtenir celui qui est né de nouveau? 

REPONSE 

"Les membres de l'Eglise qui sont réellement nés de nouveau sont dans une 
situation bénie et heureuse. Ils y sont arrivés non pas seulement en rentrant dans 
l'Eglise, mais surtout par la foi (1 Jean 5:1), la justice (1 Jean 2:29), l'amour 
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1 

(1 Jean 4:7) et en triomphant du 
pèche plus; car l'Esprit de Dieu 
qu'il est né de Dieu, ayant reçu 
1 Jean 3:9). (McConkie, Mopmon 

monde (1 Jean 5:4). "Quiconque est né de Dieu ne 
demeure en lui; et il ne peut pas pécher, parce 
le Saint-Esprit de promesse" (Version In spi rée, 

p. 101.) 

LA NOUVELLE NAISSANCE EST QUELQUE CHOSE QUI SE FAIT PROGRESSIVEMENT ET QUI S'ACCOMPAGNE 
D'UN CHANGEMENT DE CŒUR 

Le père de David était président du pieu. David n'était jamais allé dans le bureau 
du président de pieu; mais hier soir, au dîner, il avait posé quelques questions sur la 
nouvelle naissance spirituelle et son l'avait invité à venir dans le bureau du 
président de pieu pour en discuter. En s'installant sur une chaise, David remarqua une 
photo sur le bureau de son • C'était une photo de la présidence de pieu. Il y avait 
là son père, souriant et empreint de dignité. David était en avance pour le rendez
vous et pendant qu'il attendait, il lui vint à l'esprit la pensée que si quelqu'un 
savait ce qu'est la nouvelle naissance spirituelle, c'était bien son 

Le père de David avait travaillé dans les mines pendant la plus grande de 
sa vie adulte. Rien n'avait vraiment pour lui que manger et dormir. Il avait 
rarement été ce que doit être un jusqu'au jour où les missionnaires frappèrent à 
leur porte. quelques semaines de questions, avec la patience des missionnaires et 
les nombreuses res de la mère de David (qui, elle, avait immédiatement accepté 
l'Evangile par les missionnaires), le père de David entra dans l' . Le 
reste de la famille suivit le chemin tracé par le père dans les semaines qui suivirent. 

David ne l'avait pas remarqué tout de suite, mais peu à peu son père avait changé. 
Il n'y avait rien eu de spectaculaire: pas de visions, pas de manifestations extérieu-
res, rien qu'un progressif. D'abord, ils avaient commencé à assister aux 
réunions de l' Un peu plus tard, son père annonça au dîner qu'on ne ferait pas 
un repas de plus à la maison sans que les aliments aient été bénis. C'était il y a 
douze ans. Ensuite ils s'étaient mis à tenir régulièrement une soirée familiale. David 
~e encore le voyage de toute la famille au temple de Los où ils 
avaient été scellés pour former une famille pour le temps et l' • Il se rappelait 
aussi le jour où ses frères et lui avaient violemment cri de 
leur : son père, dans une juste colère, les avait immédiatement réprimandés; 
c'était une colère maîtrisée, mais il avait clairement à ses fils qu'ils ne 
devaient plus jamais dire de telles choses sur aucun des officiers de l'Eglise. Ce 
changement s'était opéré en douceur et progressivement, mais c'était un changement 

• David s'était souvent demandé ce qui avait pu retourner complètement cet 
homme à la tête dure qu'était son père. Et maintenant qu'il était sur le bon chemin, 
il semblait que son dévouement et son zèle pour la cause du Maître augmentaient tous 
les jours. 

Il avait été appelé à servir dans la SAJ.vl de la et plus tard, du pieu. 
Deux ans après, il avait été appelé comme conseiller dans la présidence de pieu. David 

bien què son père était souvent absent de la mais les moments qu'il 
arrivai~ à passer dans son foyer avec sa femme et ses quatre fils étaient des moments 
de qualité. Contrairement à ce qui se passait douze ans auparavant, leur foyer était 
maintenant vraiment une maison d'amour, de et d'ordre. David avait écouté le 
témoignage de son père dans les conférences et quand il le communiquait à ses fils et 
à d'autres personnes qui se trouvaient chez eux. Au cours d 1 une soirée familiale, il 
avait dit un jour à ses fils: ''Je ne suis plus le père que vous aviez avant. J'ai été 
changé. Et je veux que vous sachiez que, quoi que je puisse faire ou dire d'autre, je 
sais que Jésus vit et qu'il est mon parce que j'ai goûté à sa bonté et je 
connais son amour pour moi. liDavid connaissait suffisamment bien son père pour savoir 
que c'était du plus profond de son âme qu'il témoignait que Jésus vivait et que 
l'Evangile était vrai. Et maintenant, son père était président du pieu . 

David était là, assis, et soudain, il comprit qu'il vivait dans l'ombre même d'un 
homme qui était né de nouveau! Hâtivement, il griffonna un mot à son père et s'en alla. 
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Sur le mot, il avait écrit: 11 Papa, finalement, je n'ai plus besoin de te parler. J'ai 
les réponses à ma question. A ce soir au dîner. David!' 

Pourquoi, à votre avis, le père de David était-il quelqu'un qui était né de 
nouveau? 

Sa nouvelle naissance spirituelle fut-elle quelque chose de soudain? S'accompagna-t
elle de manifestations sensationnelles? 

Harold B. Lee a dit: 1111 est aussi impossible d'expliquer comment se fait cette 
nouvelle naissance que d'expliquer d'où vient le vent et où il va. 11 

(
11 Born of the 

Spirit11
, DisaoUPs au personnel des sdminaires et instituts., BYU, 26 juin 1962; comparez 

avec Jean 3:7, 8.) 

Parfois les gens s'imaginent que pour naître de l'esprit, ils doivent passer par 
une expérience soudaine et spectaculaire. D'après ce que vous avez lu sur le père de 
David, pensez-vous que ce soit toujours nécessaire? 

Réfléchissez sur ce qu'a déclaré le prophète Joseph Smith sur les manifestations 
de l'Esprit: 11Nous croyons que le don du Saint-Esprit est conféré par l'imposition des 
mains de ceux qui en ont 1 1 autorité et que le don des langues ainsi que le don de 
prophétie sont des dons de l'Esprit qui s'obtiennent aussi par ce moyen. }fais dire que 
les hommes ont toujours prophétisé et parlé en langues quand ils ont reçu l'imposition 
~es mains, ce serait affirmer ce qui n'est pas vrai, contraire aux pratiques des 
apôtres et en désaccord avec les saintes Ecritures; car Paul dit: 1A l'un est donné le 
don des langues, à un autre le don de prophétie et à un autre le don de guérison' et, 
un peu plus loin: 'Tous sont-ils prophètes? Tous parlent-ils en langues? Tous inter
prètent-ils?' montrant bien que tous ne possèdent tous ces dons mais que l'un a reçu un 
don, l'autre un autre don. Tous ne prophétisaient pas; tous ne parlaient pas en langues; 
tous n'opéraient pas de miracles, mais tous recevaient le don du Saint-Esprit. Au 
temps des apôtres, parfois ils parlaient en langues et prophétisaient, d'autres fois, 
~ls ne le faisaient pas. Il en est de même pour nous dans ae que nous faisons:~ bien que·:~ 
le plus fréquerrmen t::~ il n'y ait pas de manifestation visible du tout poUP les gens de 
l'extérieur." (Times and Seasons, 3:823-24, 15 juin 1842.) 

Maintenant, relisez le récit de l'entretien de Nicodème avec le Seigneur. Réflé
chissez particulièrement sur le verset 5 à la lumière de ce que vous avez appris de ce 
verset dans la leçon. 

Jean 3:1-12 

Qu'aurait donné la nouvelle naissance spirituelle à Nicodème s'il avait accepté 
les paroles du Seigneur? Et pour la Samaritaine? (Voir Jean 3:11, 12.) Qu'obtiendrez
vous si vous acceptez les paroles du Seigneur et si vous vous efforcez constamment 
d'obéir aux commandements du Seigneur? (Voir Jean 3:13-15.) 
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30 après J.-c. à 32 après J.-c.l Matthieu 1 Marc Luc l Jean 

DEBUT DU MINISTERE GALiLEEN 

Cana et Capernaüm, Galil.ée 

Guérison du fils d'un 
officier du roi L: 17 1:14, 1 5 4:14, !5 4:45-')t.. 

Galilée 
Nazareth, Galilée 

Nazareth rejet te Jésus 4: 13-16 4: 16-31 

Mer de Ga li 1 ée 

Pierre, André, Jacques et Jean 4: 18-22 1: 15-20 5:1-1 l 

SAMARIE Nain 
Capernaüm, Galilée 

Chasse un esprit impur 1:21-28 4:31-37 

Guérison de la belle-mère 
de Pierre et autres guérisons 8:14-17 1:29-34 4:38-41 

Prédication en Galilée 4:23-25 1:35-39 4:42-44 

Galilée 

Désert Guérison d'un lépreux 8:1-4 1:40-45 5:12-16 

Capernaüm, Galilée 

JUDÉE Guérison d'un paralytique 9:2-8 2:1-12 5:17-26 

Mer de Galilée 

Repas chez Matthieu 9:9-13 2: 13-17 5:27-32 

Discours sur le jeûne 9:14-17 2: 18-22 5:33-39 



THE ME 

CHAPITRE6 

«C'EST CELUI DONT 
IL EST ECRIT>> 

Jésus-Christ a le pouvoir de 
est plus important, l' 

non seulement le corps physique mais aussi, ce 

De retour à Nazareth, ville de son enfance et de sa jeunesse, Jésus étonna ses 
concitoyens par la hardiesse avec laquelle il témoignait qu'il était le Messie. S'ap
puyant sur Esaie 61: 1 , 2 Jésus déclara: "L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, 
Car l'Eternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; il m'a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la et aux 
prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Eternel, et un jour de 
vengeance de notre Dieu; pour consoler tous les affligés." Quand il eut refermé le 
livre contenant ces paroles, il dit: "Aujourd'hui cette parole de ltEcriture, que vous 
venez d'entendre, est accomplie" (Luc 4:21). 

Si les membres de sa communauté avaient eu la perception tuelle voulue 9 ils 
auraient accepté Jésus pour ce qu'il était: le Fils du Père Eternel. Mais aveugles aux 
réalités éternelles, ils ne virent en lui que le "fils de Joseph". Ils étaient au 
courant des miracles qu'il avait faits à Capernaüm et au fond d'eux-mêmes ils pensaient: 
"Montre-nous aussi un miracle pour que nous voyions que tu es le Christ." Jésus-Christ 
lui-même n'avait-il pas déclaré qu'aucun prophète n'était bien reçu dans sa patrie? 
(Voir Luc 4:24.) Remplis de colère par son témoignage, ils essayèrent de lui ôter la 
vie. 

Pourquoi Jésus ne fit-il pas un miracle à Nazareth? Vous êtes-vous déjà demandé 
quel est le but des miracles? Quelle signification les miracles ont-ils dans votre 
vie? 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

6-1 Luc 5:1-11. Pourquoi Pierre, André, Jacques et Jean abandonnèrent-ils tout pour 
suivre Jésus? 

Lisez le récit que fait Matthieu de la façon dont Jésus a appelé Pierre et 
André (Matthieu 4:18-20). Le prophète Joseph Smith a fait deux additions importantes 
à ces passages dans sa révision de la Bible: 

1 • Cet te déc lara tion de Jésus: "Je suis celui sur qui les prophètes ont écrit: 
suivez-moi ••• (Matthieu 4:18, Version Inspirée). 

2. Le fait que les disciples crurent ce que Jésus avait déclaré: "Et eux, croyant 
en ses paroles, laissèrent leur filet ... " (Matthieu 4:19, Version Inspirée, 
comparez avec les mêmes versets dans la version Segond). 

6-2 Matthieu 4:19; Marc 1:17. Que signifie devenir "pêcheurs d'hommes 11 ? 

"Le moyen par lequel les di ri geants deviennent spirituels comme 1' étaient ces 
les est exposé très simplement par le Maître. Le Sauveur a appelé des pêcheurs~ 

des collecteurs d'impôts et autres personnes de divers métiers pour être ses douze 
disciples choisis. Il donna à chacun d'eux la même promesse simple: 

"'Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes' (Matthieu 4:19; Marc 1:17). 

"'Suivez-moi' n'est qu'une façon de dire 'Gardez mes commandements'. C'est ce 
qu'il a expliqué quand il a dit aux Néphites: 'C'est pourquoi, quelle espèce 
d'hommes devez-vous être? En vérité, je vous le dis, vous devez être tels que 
suis moi-même' (3 Néphi 27:27). 

"Devenir 'pêcheurs d'hommes' n'est qu'une façon de dire 'devenir des dirigeants 
parmi les hommes'. c•est pourquoi, dans la d'aujourd'hui, nous dirions à 
ceux qui sont appelés à de cette façon: 'Si vous gardez mes commandements, 
je ferai de vous des dirigeants parmi les hommes."' (Harold B. Lee, dans 
octobre 1960, p. 15.) 

6-3 Marc 1:21-28. Des esprits impurs peuvent-ils entrer dans le corps d'une personne et 
en prendre possession? 

hPour comprendre le fait que Jésus chassait des démons, nous devons avoir la 
connaissance de la pré-existence et du fait que Dieu est réellement notre Père. 
Comme ltEvangile nous le révèle, Dieu est un Homme saint et exalté, une personne 
réelle à l'image de qui l'homme est créé, un être pour qui la cellule familiale se 
perpétue dans un état d'immortalité. C'est lui, en personne, qui est le Père de 
l'esprit de tous les hommes. Ses enfants spirituels ont commencé à vivre en tant 
qu'hommes et femmes dont le corps était composé dtéléments spirituels et non 
matériels. 

"Ces enfants spirituels de la soumis à la 
loi, ont eu toutes les possibilités de se perfectionner et d'obtenir 
le droit de subir l'examen probatoire de mortalité. Deux tiers d'entre eux ont 
réussi les épreuves de la pré-existence et se trouvent maintenant dans la phase où 
ils doivent naître dans le monde sous forme d'êtres mortels. Ceux qui forment 
l'autre tiers, n'ayant pas gardé leur premier état, se sont finalement ouvertement 
rebellés contre Dieu et ses lois. Il en résulta une guerre dans les cieux,et le 
diable et tous ceux qui l'avaient suivis furent précipités sur la terre. Tous ceux 
qui furent ainsi rejetés se voient refuser éternellement le droit d'avoir un 
corps à eux. Dans cet état désespéré et maudit, ils cherchent à s'installer illici
tement dans le corps d'hommes mortels.n (McConkie, DNTC, 1:167-68.) 
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6-4 Matthieu 4:23-25. Jésus guérit-il tous les malades? 

Le prophète Joseph Smith a ajouté ces mots à Matthieu 4:23: "pour tous ceux 
qui croyaient en son nom". Donc, les guérisons faites par Jésus étaient réservées à 
tous ceux qui avaient foi en lui, elles n'étaient pas données à tout le monde sans 
discernement comme notre version de la Bible semble l'impliquer (voir Matthieu 
4:22, Version Inspirée). 

Les miracles étaient une preuve que Jésus était le Messie. Réfléchissez à ces 
miracles à la lumière des idées suivantes: 

Les miracles étaient provoqués par la foi de ceux qui croyaient en lui. 

Ils étaient accomplis par compassion pour ceux qui souffraient. 

Ils réalisaient les prophéties messianiques. 

De façon plus significative encore, les miracles attestaient de la divinité du 
Fils de Dieu. La meilleure illustration en est la guérison du paralytique (Matthieu 
9:2-8). Bruce R. McConkie commente ainsi l'importance de ce miracle: 

'*S'il est bien compris, cet événement de la vie de notre Seigneur prouve de 
façon tangible et irréfutable qu'il était le Messie; et c'est une preuve qui fut 
reconnue par ceux parmi lesquels il exerçait son ministère. Il avait souvent 
témoigné verbalement que Dieu était son Père et appuyé ce témoignage personnel par 
un ministère de prédication et de guérisons. Mais ce ministère n'allait pas de 
pair avec son témoignage. Mais maintenant, son but était d'annoncer qu'il avait 
fait ce que personne d'autre que Dieu ne pouvait faire et de prouver qu'il l'avait 
fait par une manifestation du pouvoir de son Père. 

HJésus, et les 'docteurs de la loi' qui étaient présents à ce moment-là 
savaient que personne d'autre que Dieu ne peut pardonner les péchés. C'est pourquoi, 
voulant témoigner de évidente et visible qu'il avait en lui le pouvoir de 
Dieu, Jésus saisit (et peut-être chercha) cette occasion pour pardonner les 
Mis alors en question par les scribes qui savaient (et à juste titre) que c'était 
un blasphème de se déclarer faussement capable de pardonner les péchés, Jésus fit 
ce qu'aucun imposteur n'aurait pu faire: il donna la preuve de son pouvoir divin 
en guérissant l'homme qu'il avait pardonné. A sa question: 'Lequel est le plus 
aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et marche?', il 
ne pouvait y avoir qu'une réponse! C'était la même chose: celui qui peut faire 
l'un, peut faire l'autre." (McConkie, DNTC~ 1: 177-78.) 

On voit donc dans les miracles deux sortes de guérison: (1) la guérison des 
maladies physiques et (2) la guérison des maladies spirituelles. 

6-5 Matthieu 4:23-25. Les miracles sont opérés conformément à des lois naturelles 

"Les miracles ne peuvent être en contradiction avec la loi naturelle, ils 
s'accomplissent en vertu du fonctionnement de lois qui ne sont pas universellement 
ou communément reconnues ••• 

"Quand nous contemplons les miracles accomplis par le Christ, nous devons 
nécessairement y voir l'intervention d'un pouvoir qui transcende notre intelligence 
humaine actuelle. Dans ce domaine, la science n'a pas encore fait suffisamment de 
progrès pour pouvoir analyser et expliquer. Affirmer que les miracles n'existent 
pas sous prétexte que, étant donné que nous ne pouvons comprendre les moyens 
employés, ceux que l'on rapporte doivent être imaginaires, c'est prétendre que 
l'esprit humain est omniscient, en impliquant que ce que l'homme ne peut comprendre 
ne peut être, et que, par conséquent, il est capable de comprendre tout ce qui 
est ••• 
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"Pour comprendre les œuvres du Christ, on doit savoir qu'il est le Fils de 
Dieu; 1 'invitation est là, pour l'homme qui n'a pas encore appris à savoir, pour 
1' âme honnête qui désire s'informer du Seigneur; à celui-là nous disons: "Venez et 
voyez." (Talmage, Jésus ~e pp. 179-81.) 

6-6 Matthieu 8:2. Qu'est-ce que la lèpre? 

"La lèpre n'était rien moins qu'une mort vivante, qu'une corruption de toutes 
les humeurs, qu'un empoisonnement des sources mêmes de la vie, une dissolution 
graduelle du corps tout entier, de telle sorte qu'un membre après l'autre se 
décomposait réellement et tombait. Aaron décrit avec précision l'aspect que le 
lépreux présentait aux yeux des spectateurs, , plaidant pour Miriam, il dit: 
'Qu'elle ne soit pas comme 1 'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée 
quand il sort du sein de sa mère!' (Nomb. 12:1 . En outre, la maladie était 
incurable par l'art et l'adresse de l'homme; non que le lépreux ne pût pas 
recouvrer la santé, car, quoique rares, de tels cas sont prévus par la loi lévi
tique ••• " (Talmage, J'ésus le Christ-> p. 244, citation de Trench, notes sur le 
chapitre 14.) 

6-7 Luc 5:17-24. La rémission des péchés guérit l'esprit 

"D'après ce que Jésus a dit 
rait que la rémission des péchés 
sont synonymes ... 

"Dans ce cas, il y a eu guer1.son phys 
du système nerveux ou de l'esprit. Mais 
accompagne le divin guérit l'esprit. 
Ecritures, conversion et guérison sont très 
dans CR, octobre 1963, pp. 24-25.) 

6-8 Matthieu 9:1 I. Qu'est-ce qu'un publicain? 

le paralytique, il semble
qui guérit et que les deux 

. Parfois, il y a aussi une guérison 
la rémission des 

Cela explique le fait que, dans les 
souvent associées." (Marion G. Romney, 

"Les publicains étaient des collecteurs d'impôts, représentants d'un pouvoir 
étranger qui tenait les Juifs en sujétion. C'est pourquoi ils formaient un groupe 
social haÏ, méprisé et tourné en dérision. Ii ne fait aucun doute qu'il était 
particulièrement répugnant pour les Juifs que quelqu'un de leur propre race, comme 
Matthieu, ait accepté un tel ." (McConkie, DNTC, 1:181.) 

6-9 Que voulait dire Jésus par l'expression "du vin nouveau dans de vieilles outres"? 

"C'est de cette manière que notre Seigneur proclama la nouveauté et la 
de son Evangile. Ce n'était nullement un rapiéçage du judaÏsme. Il 

n'était pas venu réparer des vêtements vieux et déchirés; la toile qu'il donnait 
était nouvelle, et la coudre sur l'ancienne n'aurait fait que déchirer de nouveau 
le tissu complètement usé et laisser une déchirure encore plus vilaine que 
demment. Ou pour prendre un autre exemple, il n'était pas prudent de confier du 
vin nouveau à de vieilles ••• outres faites de peau d'animaux, et qui se détériore
raient évidemment avec l'âge. Tout comme le vieux cuir se fend ou se déchire sous 
une pression, même légère, de même les vieilles peaux ... éclateraient sous la 
pression du jus en fermentation, et le bon vin serait perdu. L' enseigné 
par le Christ était une révélation nouvelle qui remplaçait une révélation passée 
et marquait l'accomplissement de la loi; ce n'était pas un simple ajout, ni une 
répétition de commandements passés; elle comportait une nouvelle alliance éter-
nelle. Les efforts pour les vêtements du traditionalisme juif avec la 
nouvelle étoffe de l'alliance ne pouvait avoir de plus beau résultat qu'une 
déchirure de l'étoffe. Le vin nouveau de l'Evangile ne pouvait être contenu dans 
les vieux récipients des libations mosaÏques usés par le temps. Le judaÏsme serait 
humilié et le christianisme perverti par tout mélange incongru de ce genre." 
(Talmage, Jésus pp. 239-40.) 
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SUJETS DE REFLEXION 

IL Y A ENCORE DE GRANDS MIRACLES ACCOMPLIS AUJOURD'HUI 

6-10 Les guérisons physiques sont accomElies aujourd'hui parmi des gens humbles qui ont 
la foi 

"Puis-je prendre un peu de votre temps pour exprimer mon appréciation pour 
quelque chose qui m'est arrivé il y a quelque temps, il y a des années. Je souf
frais d'un ulcère qui empirait constamment. Nous faisions le tour d'une mission; 
ma femme, Joan, et moi eûmes le sentiment, le lendemain matin, que nous devrions 
retourner le plus vite possible, bien que nous eussions envisagé de rester pour 
d'autres réunions. 

"Pendant que nous traversions le pays, nous étions assis à 1 1 avant de 1 1 avion. 
Certains membres de notre Eglise se trouvaient dans la section suivante. Comme nous 
approchions d 1un certain endroit de l'itinéraire, quelqu'un posa la main sur ma 
tête. Je levai les yeux; je ne pus voir personne. Cela arriva de nouvP.au avant que 
nous n'arrivions à la maison, et encore avec la même expérience. Qui c'était, de 
quelle façon, par quel moyen, je ne le saurai sans doute jamais, mais je sais que 
je recevais une bénédiction dont j'avais désespérément besoin comme je m'en rendis 
compte quelques heures plus tard. 

"Dès que nous arrivâmes à la maison, ma femme, très anxieuse, téléphona au 
médecin. Il était maintenant environ onze heures du soir. Il me demanda de venir 
au téléphone et me demanda comment j'allais. Je dis: 'Je suis très fatigué. Je 
crois que ça ira. 1 Mais peu après, se produisirent des hémorragies massives; si 
elles s'étaient produites pendant que nous étions en vol, je ne serais pas ici 
auj ourd 1 hui pour en parler. 

"Je sais qu'il y a des puissances divines qui s'emparent de nous lorsque l'on 
ne dispose d'aucune autre aide. C'est quelque chose qui se manifeste visiblement 
dans les pays que nous appelons sous-développés où il y a peu d'aide médicale et 
peut-être pas d'hôpitaux. Si vous voulez entendre parler de grands miracles, 
c'est parmi ces gens humbles à la foi simple que vous les trouverez lorsqu'ils se 
trouvent seuls livrés à ~ux-mêmes. Oui, je sais que ces puissances existent. 11 

(Harold B. Lee, 11Tenez-vous en des lieux saints", l'Etoile~ mars 1974, p. 126.) 

Parfois, certains membres de l'Eglise sont consternés parce qu'il leur 
semble qu'il n'y a pas beaucoup de miracles apparents dans l'Eglise tels que 
guérisons, parler en langues et visions. Alors qu'en réalité, ces types de mani
festations se produisent, pourquoi n'en entendons-nous pas parler davantage? 
Comprenez-vous pourquoi, dans la plupart des cas, elles ont lieu en privé? 
Pourquoi, alors, à votre avis, certains des miracles de Jésus ont-ils été accom
plis publiquement? Pensez-vous que certains furent accomplis pour rendre témoi
gnage de lui? Quels sont les miracles accomplis aujourd'hui qui rendent témoignage 
de sa divinité? 

6-l 1 Le plus grand des miracles aujourd'hui est la guérison des âmes malades 

''Le grand appel nous a maintenant été donné dans les sermons des Frères 
d'aider ceux qui ont besoin d'aide, pas seulement d'aide temporelle, mais d'aide 
spirituelle. Les plus grands miracles que je vois aujourd'hui ne sont pas néces
sairement la guérison des corps malades, mais les plus grands miracles que je vois 
sont la guérison des âmes malades, de ceux qui sont malades d'âme et d'esprit et 
sont abattus et désemparés, au bord de la dépression nerveuse. Nous tendons les 
bras à tous ceux-là, parce qu'ils sont précieux aux yeux du Seigneur, et nous 
voulons que personne n'ait lè sentiment d'être oublié. 
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"Vous ne pouvez pas tirer à vous une âme pour l'élever si vous ne vous 
trouvez pas à un niveau plus élevé qu'elle. Si vous voulez sauver un homme, vous 
devez être sûr que vous-même lui donnez l'exemple de ce que vous voudriez qu'il 
soit. Vous ne pouvez pas allumer un feu dans une âme s'il ne brûle pas dans la 
vôtre. Vous les instructeurs, le témoignage que vous rendez, l'esprit avec 
vous et avec lequel vous dirigez sont les atouts les plus importants 
que vous puissiez avoir car vous aidez à fortifier ceux qui en ont besoin et vous 
avez beaucoup à donner. Qui d'entre nous, à quelque niveau ayons pu nous 
trouver n'a pas eu besoin d'être fortifié? (Harold B. Lee, dans des 
lieux saintsj', l mars 1974, p. 126.) 

Il apparaît, d'après cette citation du président Lee,que le plus grand 
miracle accompli 'hui est la transformation d'un homme "naturel" (ou d'une 
femme) (voir Mosiah 3:19) en un fils ou une fille de Dieu. Y a-t-il un plus 
témoignage de la divinité du Christ que de voir des gens abandonner la vie du 
monde pour le suivre? 

Réfléchissez aux questions suivantes: 

Avez-vous fait 1•expérience dans votre vie de la puissance de guérison du 
Christ? 

Avez-vous fait l'expérience du pardon de vos péchés? 

Y a-t-il encore des péchés qui vous empêchent d'élever les autres à un niveau 
plus haut? 

Pourriez-vous, par l'étude, la pr1ere et le jeûne obtenir de Jésus plus de 
force pour recevoir le miracle du pardon? 
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SECTION 3 

LA DEUXIÈME ANNÉE 
DU MINISTERE PUBLIC 

DE JESUS 
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7. L'appel des Douze 

8. "Soyez donc parfaits" 

9. 11 Quiconque fait la volonté de mon Père" 

10. "Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses" 

11. "Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit" 

LES TROIS ANNEES DU MINISTEkE MORTEL DU SAUVEUR 

Naissance 1re Pâque Dernière Pâque 

~ 
30 ans 1 PREMIERE 

ANNEE 
DEUXIEME 
ANNEE 

TROISIEME 
ANNEE 

. 
1 
1 

1 

l ---- 18 ---...:..:::....--L __ 27 

~ 
Cette section traite 

des événements de la deuxième 
année du ministère officiel de Jésus. 
Comme vous le verrez, cette période va de 
la deuxième à la troisième Pâque. 

Vous remarquerez aussi combien le nombre d'événements 
de cette période qui sont rapportés commence à augmenter. Les auteurs 
des Evangiles mentionnent vingt-sept événements pour la deuxième année 
du ministère officiel du Seigneur. 

Bref résumé de la première année du ministère du Sauveur 

72 

La prem1ere année du ministère public du Sauveur s'ouvrit par un épisode mouvemen
té: la purification du temple. Vinrent ensuite des entretiens significatifs avec 
Nicodème et la Samaritaine dans lesquels Jésus déclara qui il était et exposa les 
importantes doctrines pour entrer dans son royaume. Les spécialistes appellent cette 
période le début du ministère en Judée. 

Elle fut suivie de ce que l'on appelle en général son ministère galiléen qui 
comprend sa visite à Nazareth,en Galilée qui est la province la plus au nord. Rejeté 
après qu'il eut déclaré à ses concitoyens qu'il était le Messie, Jésus alla dans les 
villes qui entouraient la mer de Galilée. Pierre, Jacques, Jean et André furent appelés 
à le suivre. Cette période marqua le début des miracles de Jésus et de sa prédication 
aux Juifs. 
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Apercu de la deuxième année 

La deuxième année commence quand Jésus descend de Galilée pour assister à la fête 
de la Pâque à Jérusalem. Il y guérit un homme un jour de sabbat. Les dirigeants juifs 
furent si scandalisés de cette guérison un jour de sabbat qu'ils cher~hèrent à tuer 
Jésus (Jean 5:16). Vous lirez dans cette section comment Jésus répondit aux accusations 
d'avoir violé le jour de sabbat et comment il leur montra de quel droit il le faisait. 

Le complot fomenté contre lui l'obligea à retourner en Galilée où il appela et 
ordonna douze hommes, qu'il désigna comme ses apôtres. Ceci marqua la fin des trois 
phases du ministère galiléen. 

Faits marquants de la deuxième phase du ministère galiléen 

Voici quelques faits marquants de la deuxième phase du ministère galiléen: 

1. Instructions de Jésus à ses disciples et aux Douze (1e sermon sur la montagne). 

2. Autres miracles par lesquels les Douze apprennent le pouvoir de la prêtrise. 
Parmi ces miracles, deux sont des résurrections. 

3. Opposition grandissante contre Jésus qui l'oblige à utiliser une autre forme 
d'enseignement: les paraboles qui ont parfois pour but de aacher son message à 
ceux qui ne croient pas. Vous recevrez de l'aide pour intérpréter ces paraboles 
et les appliquer à notre temps et aux circonstances de notre temps. 

4. Jésus est rejeté une seconde fois de sa ville, Nazareth! 

5. Les Douze sont envoyés accomplir une mission, leur retour et leur rapport. 

Quelques lieux et faits remarquables au cours de cette phase du ministère gaLiléen 

Voici quelques lieux et quelques faits mentionnés par les auteurs des Evangiles 
dans cette section: 

Bethsaida où Jésus se retira avec ses apôtres quand ceux-c~ furent de retour de 
leur m~ss~on (Luc 9:10,11). 

Gergésa (pays des Gadaréniens) où Jésus guent un homme possédé par des esprits 
impurs qui entrèrent dans un troupeau de pourceaux (Marc 5;1-21). 

Capernaüm où, entre autres, furent opérés les miracles suivants: guérison du 
serviteur d'un centenier, résurrection de la fille de Jairus, guérison d'une femme 
atteinte d'une perte de sang. 
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Ruines de CapernaÜm 

Nain, où Jésus ressuscita le fils de la veuve (Luc 7:11-17). 

Ville de Nain 
Nain, où Jésus ressuscita le fils de la veuve (Luc 7:11-17). 
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Ville de Nazareth aujourd'hui 
Nazareth, où Jésus fut rejeté une deuxième fois (Marc 6:1-6). 

La carte qui se trouve dans l'introduction montre ces villes et leur relation 
unes avec les autres. 

Après cet aperçu, passez mainte~ant à l'étude des événements de cette partie d 
ministère de notre Seigneur. 
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SAMARIE 

Jérusalem 
• 

JUDÉE 

31 après J.-c. l Matthieu 
1 

Marc 
1 

LA DEUXIEXE AN!\EE OU MI ISTERE PUBLIC DE JESUS-CHRIST 

1 Jérusalem 

Guérison à la piscine 

LA DEUXIEME PAQUE 

Jérus lem 

Jésus enseigne qui il est 

Galilée 2:23-28 

Discours sur le sabbat 12:1-14 3:1-6 

Mer de Galilée 

Jésus se retire vers la mer 12: 15-21 3:7-12 
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CHAPITRE 7 

L'APPEL DES DOUZE 

THE ME 

Les apôtres sont des témoins spéciaux du Seigneur Jésus-Christ. 

Même les hommes forts de Dieu se sentent bien humbles lorsqu'ils sont appelés à 
cet office élevé et saint d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Méditez sur ces paroles 
d'un homme qui venait d'y être appelé: 

"Depuis hier soir neuf heures, j'ai vécu toute ma vie en rétrospective et en 
perspective. J'ai passé toute la nuit sans dormir. Pas un seul instant je n'ai fermé 
les yeux, et, si vous aviez été à ma place, vous auriez fait de même. Toute la 
en pensant à cette tâche, la terrifiante et la plus enthousiasmante, me reve-
naient à l'esprit les paroles que l'apôtre Paul prononça pour expliquer les qualités 
humaines qui devaient se trouver dans le et Sauveur: 

"'Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse à nos 
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

"'Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséri
corde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins' (Hébreux 4:15, 16). 

"On ne peut pas avoir écouté le témoignage émouvant du président Grant expliquant 
ce qu'il ressentit quand il fut appelé comme apôtre ou ce qu'il éprouva quand il en 
appela d'autres à des positions semblables sans comprendre que dans ces expériences, il 
s'est trouvé tout près de son Père céleste. Je reprendrai donc les termes de l'apôtre 
Paul. Je m'approcherai avec assurance du trône de la et je demanderai sa m1se-
ricorde et sa grâce pour être secouru dans mes besoins. Avec cette aide, je ne peux pas 
échouer; sans elle, je ne peux pas réussir. 

"Depuis mon enfance, je considère ces hommes comme les plus grands hommes sur 
toute la surface de la terre et maintenant la que je vais me trouver étroitement 
assoc1e avec eux déborde et dépasse ce que je pense imaginer." (Harold B. Lee, dans CR, 
avril 1941, pp. 119-20.) 

Dans cette leçon vous chercherez à comprendre l'office et l'appel des 
pendant le ministère de Jésus-Christ. En étudiant cette section, réfléchissez aux 
questions suivantes: En quoi l'appel d'un apôtre diffère-t-il de celui des autres dis

du Christ? Quelle doit être notre attitude aujourd'hui envers ceux qui sont 
membres du Conseil des douze apôtres? 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

7-1 

ces passages suivants de la Version 
de notre version de la Bible. 

avec Jean 5:31-34 36-38 

32. Donc, si je rends témoignage de moi-même, alors mon témoignage est vrai. 

33. Car je ne suis pas le seul, il y en a un autre 
et je sais que le témoignage qu'il donne de moi est vrai. 

34. Vous avez envoyé vers .Jean, et il a rendu aussi 

rend témoignage de moi 

à la vérité. 

35. Et il ne reçut pas son témoignage de l'homme mais de Dieu et vous dites 
vous-mêmes qu'il est un prophète; c'est pourquoi vous devez recevoir son témoignage. 
Je dis ces choses pour que vous puissiez être sauvés ... 

37. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres que 
le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi et 
témoignent que le Père m'a envoyé. 

38. Et le Père' lui-même qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Et en vérité, 
je vous atteste que vous n'avez jamais entendu sa voix et que vous ne l'avez jamais 
vu; 

39. car sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à 
celui qu'il a envoyé 5:32-35, 37-39, Version Inspirée). 

7-2 Jean 5:39. Que signifie "sonder les Ecritures"? 

7-3 

"Puisque nous ne pouvons pas vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche 
de Dieu sans savoir sont ces , il est impératif que nous les étu-
diions. C'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. 

"Jésus répondit ironiquement aux Juifs qui contestaient vivement que Dieu pût 
être son Père: 'Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la 
vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi' (Jean 5:39). 

"Dans la de son Livre des Commandements, le Seigneur a dit: 'Sondez 
ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les 
promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes' (D. & A. 1:37). 

ftll nous a été demandé par Dieu d' 'les principes de l'Evangile qui 
sont dans la Bible et le Livre de Mormon' (D. & A. 42:12). Nous ne pouvons pas le 
faire si nous ne savons pas quels sont ces principes." (Marion G. Romney, CR~ 
a vr i 1 l 9 7 3 , p . 1 J 7 • ) 

"Que ce soit chez vous ou à l'Eglise, vos pensées et votre conduite doivent 
toujours être en harmonie avec l' tet le but du sabbat. Les lieux où l'on 
s'amuse et où l'on se divertit peuvent avoir une réelle utilité au moment qui 
convient, mais ils ne favorisent pas la croissance spirituelle; ces lieux ne 
vous 'préserveront pas des souillures du monde' et ne vous donneront pas la 
'plénitude de la terre' promise à ceux qui respectent la loi du sabbat. Vous qui 

prenez l'habitude de violer le sabbat en ne le 'sanctifiant' pas, vous perdez la 
joie que pourrait contenir toute votre âme pour un dé à coudre de plaisir. Vous 
accordez trop d'attention à vos désirs physiques aux dépens de votre santé 
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spirituelle. Celui qui ne respecte pas le sabbat donne les premiers signes d 'affai
blissement de sa foi en négligeant ses prières en famille, en cr1t1quant, en ne 
payant pas sa dime et en ne faisant pas de dons, et cette personne dont l'esprit 
commence à s'embrumer parce qu'elle meurt de faim spirituellement commence bientôt 
à avoir des doutes et des craintes qui l'empêchent d'acquérir des connaissances 
spirituelles ou de progresser en justice. Tels sont les signes d'une détérioration 
spirituelle, d'une maladie spirituelle auxquelles on ne peut porter remède que par 
une bonne nourriture spirituelle." (Harold B. Lee, Decisions for Successful Living., 
pp. 147-48.) 

"La qualité de disciple est quelque chose de général; quiconque suit un homme 
ou est dévoué à un principe peut être appelé disciple. Le Saint Apostolat est un 
office et un appel qui appartient à la Prêtrise Supérieure ou de Melchisédek, à la 
fois exalté et déterminé, comprenant comme fonction distinctive celle d'être 
témoin personnel et spécial de la divinité de Jésus-christ, Rédempteur et Sauveur 
unique de l'humanité. L'apostolat est un don individuel, et comme tel n'est conféré 
que par> Z.'orrlination. 11 (Talmage, Jésus le Christ., p. 276.) 

7-5 Matthieu 10:1. Par qui les douze apôtres furent-ils dotés de leur pouvoir spécial? 

11Au commencement de son ministère, le Maître choisit douze hommes qu'il sépara 
des autres en leur donnant le nom d'apôtres. Ils devaient être des témoins spéciaux 
de la sainteté de sa vie et de la divinité de sa mission, et ils eurent aussi la 
responsabilité de transmettre aux générations à venir l'exposé authentique de ses 
doctrines, des principes et des ordonnances essentiels au salut de l'âme humaine •.. 

.,Les véritables serviteurs dans le royaume de Dieu, quand ils reçurent 
l'autorité légitime, furent dotés du saint pouvoir sans lequel leur ministère 
aurait été 'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit.' Cette dotation 
céleste aux Douze qu'il avait choisis fut le résultat de trois expériences sacrées. 
Premièrement, ils furent baptisés d'eau, peut-être par Jean-Baptiste. ou peut-être 
ont-ils été les seuls que le Maître baptisa lui-même car Jean rapporte que lui et 
ses disciples se trouvaient en Judée et que 1 là il demeurait avec eux et baptisait' 
(Jean 3:22). Puis 'il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit' (Jean 
20:22), ce qui, selon toute vraisemblance, était la confirmation, le don du Saint
Esprit, ou le baptême de l'Esprit par l'imposition des mains car c'est ainsi que 
procédèrent ensuite ses disciples ... 

.,La troisième des expériences spirituelles remarquables que firent les disci
ples est décrite ainsi par le Maître lui-même: 1Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; 
mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, ..• afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne' (Jean 15:16). Essayez d'imaginer, 
s1 vous le pouvez: être 'appelé' par le Maître et 'ordonné' sous ses mains. On a 
bien la preuve qu'en résultat de ces ordinations ils furent dotés du pouvoir d'en 
haut et reçurent l'autorité d'agir officiellement comme représentants du Seigneur 
par les événements miraculeux qui suivirent et qui firent d'eux des 'hommes 
différents' à cause de cette commission divine . 

.,Ces témoins spéciaux, ces apôtres, ne furent pas les seuls à recevoir ces 
dons célestes et à en jouir. Ils reçurent la mission de les transmettre par ordi
nation à tous les autres qui avaient reçu le témoignage de la mission divine du 
Seigneur ressuscité ... (Harold B. Lee, CR., avril 1955, pp. 18-19.) 

7-6 Luc 6:13. Qu'est-ce qu •un al'Ô1::re? 

Une des choses les plus importantes à savoir sur les apôtres c'est qu'ils 
sont appelés à être témoins du Sauveur. Ce témoignage peut leur être donné de 
plusieurs façons (voir article 9-8). A ce sujet, Harold B. Lee a dit: 
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"Puis-je me permettre de vous rendre mon propre témoignage? Il y a quelques 
années, j'avais un entretien avec un des missionnaires quand deux autres mission
naires vinrent à moi avec ce qui, pour eux,semblait être une question très diffi-
cile. Un jeune pasteur méthodiste s'était d'eux quand ils lui avaient dit 
qu'il était nécessaire qu'il y ait des apôtres aujourd'hui que la véritable 
Eglise se trouve sur la terre. Le pasteur leur avait dit: t-ee vous vous 
souvenez que lorsqu'ils se sont réunis pour choisir qui Judas, ils ont 
dit que ce devait être quelqu'un qui les avait accompagnés et qui avait été témoin 
de toutes les choses relatives à la mission et à la résurrection du Seigneur? Si 
telle est la condition pour être apôtre, comment pouvez-vous dire que vous avez 
des apôtres?' Les jeunes gens me dirent: 'Que répondre à cela?' Je leur répondis: 
'Retournez voir votre ami le pasteur et posez-lui deux questions. Premièrement, 
comment l'apôtre Paul a-t-il obtenu ce qui est nécessaire pour être appelé apôtre? 
Il ne connaissait pas le Seigneur, il ne le connaissait pas personnellement. Il 
n'avait pas accompagné les apôtres, il n'avait pas été témoin du ministère ni de la 
résurrection du Seigneur. Comment obtint-il un témoignage suffisant pour être 
apôtre? Ensuite, posez-lui la deuxième question: Comment sait-il que tous ceux qui 
sont aujourd'hui n'ont pas de la même ce témoignage?' Moi, je 
vous rends témoignage que ceux qui l'office d'apôtre peuvent savoir que 
la mission du Seigneur est vraie et qu'en fait ils le savent réellement.u (AddPess 
to and Institute Faeulty~ 26 juin 1962.) 

7-7 Que savons-nous sur le nom de ceux qui composèrent le Conseil des Douze original? 

Le tableau suivant récapitule les renseignements donnés dans le Nouveau Testa-
ment sur le nom des douze apôtres de l'Eglise • (Sauf autre mention, ces 
renseignements sont tirés de Matthieu JO: 1-4, Marc 3:16-19, Luc 6:14-16, Actes 
1 : 1 3 et Je an 2 1 : 2 . ) 

1 

NOM 

1 

AUTRES NOMS OU SIGNIFICATION CARACTERISTIQUES 
SPECIALE FAMILIALES 

Simon Jésus lui donna un nom spécial: Céphas Il était le fils d'un 
(en Syrien) ou Pierre (en gi.:ec), ce homme appelé Jonas et 
qui signifie une "pierre", un "rocH frère d'André (Matthieu 
(voir Jean 1 : 42). ) 6: 17; Jean 1: 42). 

Jacques Jacques est la forme grecque de Fils de Zébédée et frère 
l'hébreu Jacob qui "quel- de Jean (Matthieu 4:21). 
qu'un qui supplante". Son frère et 
lui étaient appelés ' 
si gn if i an t " fi 1 s du tonnerre". 

Jean Ce nom "don de Jéhovah" de Fils de Zébédée et frère 
1 'hébreu Johanan. de Jacques (Matthieu 

4:21). 

André Ce nom signifie "viril". Fils de Jonas et frère 
de Simon-Pierre (Matthieu 
4: 18). 

Philippe Nom qui vient du grec et A la façon dont les 
"qui aime les chevaux". Grecs s'approchèrent de 

lui (Jean 12:21) on peut 
supposer que c'était un 
Grec juif. 
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Nathanaël Nom qui signifie "don de Dieu" et Il est probablement le 
(Barthélémy) vient de 1 'hébreu. fils d'un homme appelé 

Tolmai. 

Thomas Appelé aussi Didyme, nom grec signi- Il se peut que Didyme ait 
fiant "jumeau", voir Jean 11 : 16; été son nom de famille. 
20:24. 

Mat thieu Appelé aussi Lévi, mot hébreu signi- Il était le fils d'Alphée 
fiant "don de Jéhovah". Il est appelé (Marc 2: 14). Frère de 
aussi le publicain. Jacques le mineur. 

Jacques 

1 

Appelé ,.le mineur" pour le distinguer Il était fils d'Alphée 
de l'autre (mentionné ci-dessus). et frè"re de Matthieu. 

Jude C'est la forme hébraÏque du grec 
Judas. Appelé ''pas l'Iscariot" pour 
le distinguer du traître Judas 
(Jean 14:22), appelé aussi Lebbée 
(mot arabe signifiant racine) et 
Thaddée (de 1 'hébreu "cœur"). 

Simon Appelé "le Canani te" (Matthieu 1 0:4) Il fut probablement 
et le Zélote (Luc 6: 15). Le mot membre du groupe hébreu 
hébreu désignant les zélotes était qui prônait avec force 
Kananim. Ceci expliquerait le nom de son appartenance à 
"Canan i te". Israël et rejetait 

violemment la domination 
romaine. 

Judas Appelé Iscariot probablement parce Il était fils de Simon 
qu'il était originaire du village (Jean 6:71; 12:4). 
de Kérioth (Josué 15: 24). 

3UJETS DE REFLEXION 

L'APPEL SPECIAL DES MEMBRES DU CONSEIL DES DOUZE 

Quel est 1•appel spécial d'un apôtre? Lisez les Ecritures suivantes et réflé-
chissez sérieusement aux mots ou aux phrases décrivent l'appel d'un apôtre: 

Actes 1:8. Quelle est la portée des phrases "vous serez mes témoins", et 
"jusqu'aux extrémités de la terre"? 

Matthieu 28:18-20. Quel co~~andement est donné ici aux apôtres? 

D. & A. 112: 1-7. A les Douze doivent-ils rendre témoignage? 

D. & A. i 12:16-19. Quelles clés les Douze ont-ils, et quelles portes peuvent
ils ouvrir? 

D. & A. 107:23, 24,33-35, 58. Quel appel spécial fait de l' 
appel différent de tous les autres appels dans l'Eglise? 

d'apôtre un 

Le prophète Joseph Smith a expliqué l'importance de l'appel d'un apôtre par 
cette question à laquelle il donne lui-même la réponse: 

75 



" Quelle valeur importante s'attache à l'appel de ces douze apôtres, 
différente de celle des autres appels ou offices de l'Eglise? •.. 

"Ils sont les douze apôtres appelés à former le grand conseil voyageur qui 
doit présider les Eglises des saints parmi les Gentils quand une présidence y est 
établie; et ils doivent voyager polir prêcher parmi les Gentils jusqu'à ce que le 
Seigneur leur commande d'aller vers les Juifs. Ils doivent détenir les clés de ce 
ministère pour ouvrir les portes du Royaume céleste à toutes les nations et prêcher 
l'Evangile à toute créature. C'est cela le pouvoir, l'autorité et la valeur de leur 
office d'apôtre." (HC~ 2:200.) 

Lisez maintenant le témoignage de Boyd K. Packer quand il répondit à son 
appel de membre du Conseil des Douze: 

HJ 'ai entendu un de mes frères déclarer: 'Je sais par des expériences trop 
sacrées pour les raconter que Jésus est le Christ.' 

"J'en ai entendu un autre attester: 'Je sais que Dieu vit; je sais que le 
Seigneur vit. Mieux que cela, je connais le Seigneur.' 

"La signification ou la puissance de leurs paroles ne venaient pas des mots 
qu'ils prononçaient. Elles venaient de l'Esprit: ' •.. car lorsqu'un homme parle par 
la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit porte ses paroles au 
cœur des enfants des hommes' ( 2 Né phi 33: 1). 

"Je suis arrivé à savoir que le témoignage ne s'acquiert pas en recherchant des 
signes. Il s'acquiert par le jeûne et la prière, par le travail, la mise à l'épreuve 
et l'obéissance. Il s'acquiert en soutenant les serviteurs du Seigneur et en les 
suivant ••• 

"Maintenant, je me demande avec vous pourquoi quelqu'un comme moi est appelé 
au saint office d'apôtre. Il y a tant de qualifications qui me manquent pour cela. 
Il y a tant de choses qui laissent à désirer dans mon effort de servir. En y 
réfléchissant, j'en suis arrivé à trouver une seule chose, une seule qualification 
qui peut justifier cet appel, c'est que j'ai ce témoignage. 

"Je vous déclare que je sais que Jésus est le Christ. Je sais qu'il vit. Il 
est né au midi des temps. Il a enseigné son Evangile, il a été mis à l'épreuve, 
il a été crucifié. Il s'est levé au troisième jour. Il fut le premier fruit de la 
résurrection. Il a un corps de chair et d'os. De cela, j'en rends témoignage." 
(CR~ avril 1971, pp. 123-25.) 

LES APOTRES SONT CHOISIS PAR LE SEIGNEUR 

Maintenant que vous avez vu brièvement ce qu'était l'appel d'un apôtre, 
peut-être vous demandez-vous comment un homme est appelé à un office si élevé et 
d'une si grande sainteté. Lisez Luc 6:12, 13. Pourquoi Jésus passa-t-il toute la 
nuit à prier et à méditer avant d'appeler les bouze? Est-ce la même méthode qui 
est utilisée pour appeler un apôtre aujourd'hui? 

7-8 Les apôtres sont appelés par révélation 

On peut tirer de la vie du président Joseph Fielding Smith un exemple qui 
montre comment les apôtres sont appelés aujourd'hui. 

"Pendant une heure ou plus, les membres de la présidence de 1 'Eglise et du 
Conseil des Douze, réunis dans le temple de Salt Lake en avril 1910 avaient envisagé 
la candidature de plusieurs hommes pour pourvoir au poste devenu vacant dans le 
conseil par la mort du président John R. Winder le 27 mars et l'avancement qui en 
découlait de l'apôtre John Henry Smith à la présidence. Mais à chaque nom proposé, 
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il y avait toujours une restriction. Il semblait impossible d'obtenir l'unanimité à 
ce sujet. Finalement, le président Joseph F. Smith se retira dans une pièce, seul, 
et s'agenouilla pour prier afin d'être guidé. Quand il revint, avec un peu d'hési
tation, il demanda aux treize autres frères s'ils voulaient bien envisager lacan
didature de son fils Joseph Fielding Smith Jr pour ce poste. Il dit qu'il hésitait 
à le proposer parce qu'il craignait que les membres de l'Eglise ne manifestent de 
la mauvaise humeur à voir un autre de ses fils appelé comme Autorité générale. 
Cependant, il se sentait inspiré à présenter le nom de Joseph. Les autres semblè
rent accepter immédiatement la suggestion et donnèrent leur soutien au président 
Smith •.. 

"Des années plus tard, Heber J. Grant, qui était alors président de l'Eglise 
et qui était présent à cette réunion du conseil dans le temple, le jour où Joseph 
fut choisi en 1910, attesta à un groupe de personnes que cette décision avait été 
correcte: c'était lors d'une réunion de la famille Smith. Le président Grant montra 
Joseph Fielding et dit: 'Cet homme a été appelé par la révélation directe de Dieu. 
J'en suis témoin.'" (Smith and Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith~ pp. 174, 
177.) 

CEUX QUI SUIVENT LE CONSEIL DES DOUZE SERONT BENIS ET SOUTENUS PAR LE SEIGNEUR 

7-9 Le Seigneur guide ses saints par l'intermédiaire de la Première Présidence et du 
Conseil des Douze 

"Puis-je dire maintenant - très simplement et très solennellement - que nous 
avons la Sainte Prêtrise et que les clés du royaume de Dieu sont sur la terre. Elles 
ne se trouvent que dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours .•• 

"Frères, il y a une chose que nous devons garder clairement à l'esprit: ni le 
président de l'Eglise, ni la Première Présidence ni la voix unie de la Première 
Présidence et des Douze n'emmènera jamais les saints sur une mauvaise voie ou ne 
donnera au monde des conseils contraires à la voix et à la volonté du Seigneur." 
(Joseph Fielding Smith, CR~ avril 1972, p. 99.) 

Etant donné que chacun des témoins spéciaux du Seigneur est choisi pour cet 
office élevé par révélation divine d'une façon très semblable à celle dont Jésus 
choisit les Douze de son époque, quelle doit être notre attitude envers ces 
hommes? Dans quelle mesure les acceptez-vous personnellement au poste pour lequel 
ils ont été choisis? 

Les soutenez-vous en paroles et en actions ou parfois discutez-vous et criti
quez-vous leurs conseils? 

Le Seigneur approuverait-il la dont vous les honorez? 

Lisez Actes 2:42. Persévérez-vous dans la doctrine des apôtres? 

Quelles bénédictions avez-vous du fait que le Seigneur a mis des apôtres dans 
l'Eglise? (Voir Ephésiens 4:11-14.) 
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SAMARIE 

Jérusalem 
• 

JUDÉE 

1 

31 après J.-c. 

LE SERMON SUR LA MONTAGNE 

Près de Capernaüm, Galilée 

Lieu du sermon, et assistance 

Les Bé titudes 

Les obligations des disciples 
du Christ 

La justice des disciples du 
Christ doit surpasser celle 
des pharisiens 

La loi de MoÏse accomplie par 
la loi du Christ 

L'aumône 

La prière 

Le pardon 

Le jeûne 

Amassez des trésors dans le ciel 

"Nul ne peut 
maîtres" 

servir deux 

Instructions spéciales aux 
Douze 

Jugez avec justice 

Prier avec ferveur 

La règle d'or 

Deux portes et deux chemins 

Epreuve finale 

Effets du sermon 

Matthieu Marc Luc Jean 

5:1, 2 6:17-19 

5:3-12 6: 20-26 

5: 13-16 

5: 17-20 

5:21-48 
1 

6:27-36 

6: 1-4 

6:5-13 
1 

6: 14, 15 
1 1 

6: 16-18 

6: 19-23 

6:24 

6:25-34 

7: 1-6 6:37-42 

7:7-11 

7: 12 
1 1 

6:31 

7: 13, 14 
1 1 

7:15-27 
1 1 

6:43-49 

7:28-29 
1 1 



CHAPITRES 

<<SOYEZ DONC PARFAITS>> 

THE ME 

La perfection est un but final que nous pouvons atteindre si nous nous appuyons 
sur le pouvoir du Christ. 

La "perfection" est un mot qui crée chez les gens des réac tians différentes. 
Certains disent: "La perfection! Voyons, c'est impossible!" D'autres "La perfection? 
Je suis découragé rien que d'y penser!" 

Et pourtant, le Seigneur nous aurait-il donné un commandement impossible à 
suivre? Et quand il nous donne un commandement, est-ce que, comme Néphi l'a dit, il ne 
répare pas la voie pour que nous puissions accomplir ce qu'il commande? Le Sermon sur 

la Montagne est le plan du Seigneur pour à la perfection. De ce sermon, Harold 
B. Lee a dit: 

"Le Christ est venu dans le monde non seulement pour réaliser l'expiation des 
péchés de l'humanité mais aussi pour donner au monde un exemple des principes de per
fection pour appliquer les lois de Dieu et obéir au Père. Dans son Sermon sur la 
Montagne, le Maître nous a donné en quelque sorte une révélation de sa 
nalité qui était parfaite ou de ce que l'on appeler 'une 
chaque syllabe a été écrite en actes' et ainsi il nous a donné un plan pour notre 
propre vie.n for Successful Living_, pp. SS-56.) 

Avant de faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

8-J A qui le Sermon était-il adressé? 

Il fut adressé aux membres de l'Eglise du Christ. Dans les premiers versets 
d'un sermon semblable adressé aux Néphites en Amérique, on voit clairement que le 
Seigneur adresse son sermon aux membres de l'Eglise. Mettez en parallèle Matthieu 
5: J et 3 Néphi 12: J-3. 

En étudiant ce sermon, vous devez vous rappeler que "certaines portions de ce 
vaste discours s'adressaient expressément aux disciples qui avaient été ou seraient 
appelés à l'apostolat et seraient en conséquence requis de renoncer à tous leurs 
intérêts mondains pour les labeurs du ministère; d'autres parties étaient et sont 
d'application générale." (Talmage, Jésus le Christ., p. 270.) 

8-2 Quelques éclaircissements concernant le Sermon sur la Montagne 

"Un des problèmes que ceux qui veulent harmoniser les Evangiles de façon 
sectaire ne peuvent résoudre avec certitude, c'est de savoir si dans le récit que 
fait Matthieu du Sermon sur la Montagne et celui que fait Luc, il s'agit du même 
sermon ou de deux sermons différents. Il est clair que le Sermon sur la Montagne 
rapporté par Luc est adressé immédiatement après le choix et l'ordination des 
Douze. Ceux qui soutiennent qu'il s'agit de deux sermons différents, affirment que 
Matthieu raconte un fait qui a eu lieu avant l'appel des Douze. Ils disent aussi 
qu'il assemble les plus grands enseignements éthiques de Jésus tirés de nombreux 
discours différents pour les présenter en un seul sermon de façon à mieux présenter 
les enseignements du Seigneur. 

"Il est vrai que Matthieu ne parle pas de l'appel et de l'ordination des 
Douze. Il les nomme simplement au moment où il rapporte les instructions que Jésus 
leur donna quand ils furent envoyés prêcher et guérir les malades (Matthieu 10). 
En outre, le Sermon sur la Montagne, tel qu'il a été rapporté par Matthieu, a,été 
redonné par le Christ aux Néphites (3 Néphi 12:13; 14) avec quelques ajouts, ' 
quelques corrections et améliorations. Cela montre que ce qui est rapporté dans 
Matthieu 5, 6 et 7 ne forme qu'un seul et même discours. La version néphite fut 
donnée après l'appel des Douze néphites et certaines parties du sermon sont 
adressées expressément à ceux qui avaient été appelés à l'àpostolat plutôt qu'à 
l'ensemble de la foule (3 Néphi 13:25). Dans le récit de Matthieu tel qu'on le 
trouve dans la Version Inspirée, le prophète ajoute un grand nombre d'enseignements 
destinés aux Douze plutôt qu'au peuple en général (Version Inspirée, Matthieu 5:3-4; 
6:25-27; 7:6-17)." (McConkie, DNTC., 1:213-14.) 

8-3 Matthieu 5:29, 30. "Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache
le. 

" Quand le Seigneur parla des parties du corps, il est évident qu'il avait 
à l'esprit les amis proches ou les parents qui essaient de nous détourner du chemin 
de la droiture et de l'humble obéissance aux commandements divins que nous recevons 
du Seigneur. 

"Si un ami ou un parent s'efforce d'entraîner quelqu'un loin des commandements, 
mieux vaut se dispenser de son amitié ou des relations avec lui plutôt que de le 
suivre d~ns ses mauvaises pratiques jusqu'à être détruit. L'utilisation de compa
raisons ou d'illustrations était aussi commune autrefois que de nos jours. Lorsque 
nous lisons ces expressions anciennes du Nouveau Testament, nous ne devons pas 
prendre à la lettre une expression du type de celle que rapporte Matthieu dans les 
paroles du Sauveur. Quand elles sont bien comprises, ces expressions peuvent 
devenir des figures de langage très expressives." (Smith, Answers to Gospel 
Questions., 5:79.) 



8-4 Matthieu 6:1-4. Comment peut-on bien faire l'aumône? 

"Faire l'aumône, c'est faire des dons librement pour soulager les pauvres; 
c'est une intention qui vient de Dieu et qui trouve sa plus haute manifestation 
dans les entreprises charitables organisées de son royaume. 

" ••• A l'heure actuelle, la plus grande partie des aumônes faites par les 
saints sont gérées par !•intermédiaire du grand plan d'entraide de l'Eglise." 
(McConkie, Mor.mon Doctrine, pp. 30-31.) 

8-5 Matthieu 6:5-15. Comment prie-t-on "dans le secret"? 

" ••• Allez quelque part où vous pouvez être seul, où vous pouvez méditer, où 
vous pouvez vous agenouiller, où vous pouvez lui parler à haute voix. La chambre, 
la salle de bains ou un cabinet de toilette feront l'affaire. Une fois que vous y 
êtes, imaginez-le. Pensez à qui vous êtes en train de parler, maîtrisez vos pen
sées - ne les laissez pas divaguer - adressez-vous à lui comme à votre Père et à 
votre ami. Maintenant, dites-lui ce que vous avez vraiment envie de lui dire, pas 
des phrases banales qui ont peu de sens, mais ayez avec lui une conversation 
sincère et venant du cœur. Confiez-vous à lui, demandez-lui son pardon, suppliez
le, profitez de sa présence, remerciez-le, exprimez-lui votre àmour et ensuite, 
écoutez ses réponses. Ecouter est une partie essentielle de la prière. Les réponses 
du Seigneur viennent doucement, toujours très doucement. Peu de personnes entendent 
ses réponses de façon audible, par leurs oreilles. Nous devons écouter très atten
tivement sinon nous ne les entendrons jamais. C'est dans notre cœur que nous 
sentons la plu part des réponses du Se.igneur, sous forme d'une expression de chaleur 
et de bien-être ou bien elles peuvent venir comme des pensées dans notre esprit. 
Elles viennent à ceux qui se sont préparés et qui sont patients." (H. Burke 
Petersen, "Adversity and Prayer", Ensign., janvier 1974, p. 19.) 

8-6 Matthieu 6:19-23. Que sont les "trésors dans le ciel"? 

"Les trésors dans le cie 1, ce sont les qualités, la perfection dans certains 
domaines et le caractère qu'ont acquis les hommes par l'obéissance à la loi. Ainsi, 
ceux qui acquièrent ces qualités divines telles que la connaissance, la foi, la 
justice, le discernement, la compassion et la sincérité retrouveront toutes ces 
qualités qui leur seront rendues dans l'immortalité (Alma 41:13-15). 'Quel que soit 
le principe d'intelligence que nous atteignions dans cette vie, il se lèvera 
avec nous dans la résurrection' (D. & A. 130:18). Le plus grand trésor que nous 
puissions obtenir dans le ciel, c'est la persistance de la cellule familiale dans 
le plus haut degré du monde céleste." (McConkie, DNTC, 1: 239-40.) 

8-7 Matthieu 6:24. Qu'est-ce que Mamon? 

"Mamon est le mot araméen qui signifie 'les richesses'. Ainsi, ce que dit 
Jésus, c•est: 'Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses ou bien les choses 
du monde qui résultent toujours de l'amour de l'argent."' (McConkie, DNTC, 1:240.) 

8-8 Matthieu 6:25-34. Est-il vrai qu'e l~s membres de 1 'Eglise ne doivent pas se soucier 
de leur bien-être matériel? 

ncette partie du Sermon sur la Montagne fut adressée aux apôtres et à ceux des 
disciples qui avaient été appelés à abandonner leur vie de tous les jours et à 
porter le message du salut au monde. Cela n'a jamais été, ni maintenant ni autre
fois, un appel aux saints en général pour qu'ils tvendent ce qu'ils possèdent' 
(Luc 12:33), qu'ils fassent l'aumône et qu'ensuite ils ne se soucient pas de leurs 
besoins temporels présents ou à venir. Au contraire, cela fait partie de leur mise 
à l'épreuve sur la terre que les véritables disciples du Uaître subviennent à leurs 
propres besoins et à ceux de leur famille (D. & A. 75). 
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"Cependant, une règle spéc1ale s'applique à ceux qui sont appelés à aller dans 
le monde sans bourse ni besace prêcher l'Evangile. Pendant le temps de leur service 
missionnaire, ils ne doivent pas se soucier de travail ou d'occupations temporel
les. Toute leur attention, leur force et leurs talents doivent être centrés sur le 
travail du ministère et le Père leur promet qu'il s'occupera de leurs besoins 
quotidiens (McConkie, DNTC~ 1:243). 

8-9 Matthieu 7:1. Les vrais disciples doivent-ils obéir à l'ordre "ne jugez pas"? 

Le jugement et le discernement sont des éléments nécessaires de la vie. La 
révision inspirée que Joseph Smith fit de la Bible donne quelques éclaircissements 
à ce sujet. 

1. Voici les paroles que Jésus enseigna à ses disciples pour qu'ils les 
redisent au peuple. 

2. Ne jugez pas injustement afin que vous ne soyez pas jugés; mais jugez en 
justice (Matthieu 7:1,2; Version Inspirée). 

Cependant, certaines formes de jugement ne doivent être rendues que par le 
Seigneur. Le président N. Eldon Tanner, en s'appuyant sur l'e~emple de l'appel de 
David (1 Samuel 16:7) a dit: 

11 La raison pour laquelle nous ne pouvons pas juger est évidente: nous ne 
voyons pas ce qu'il y a dans le cœur . Nous ne connaissons pas les mobiles bien 
que nous en imputions à toutes les actions que nous voyons. Ils peuvent être purs 
alors que nous pensons qu'ils sont mauvais. 

"Il n'est pas possible de juger quelqu'un avec justice sans connaître ses 
désirs, sa foi et ses buts. La différence des cadres de vie, l'inégalité des 
possibilités et de nombreux autres facteurs font que les gens ne se trouvent pas 
dans la même position. Il se peut que l'un parte d'en haut l'autre d'en bas et 
qu'ils se rencontrent s'ils vont dans des directions opposées. Que1qu 1 un a dit que 
ce n'est pas l'endroit où vous vous trouvez qui compte, mais la direction dans 
laquelle vous allez, ce n'est pas d'être plus ou moins près de la réussite ou de 
l'échec, mais le lieu vers lequel vous vous dirigez. Comment pouvons-nous, avec 
toutes nos faiblesses et nos défauts, nous poser en juges? Au mieux, l'homme ne~ 
peut j que ce qu'il voit; il ne peut pas juger le cœur ou 1' intention ou se 
mettre juger ce que son prochain est capable de faire. 

"Quand nous essayons de juger les gens, ce que nous ne devrions pas faire, 
nous avons une grande tendance à chercher les défauts et les faiblesses tels que 
la vanité, la malhonnêteté, l'immoralité et l'intrigue et à être très fiers de les 
avoir trouvés. Il en résulte que nous ne voyons que le côté le plus mauvais de 
ceux que nous jugeons. ("Judge Not, That Ye Be Not Judged", Ensign~ juillet 1972, 
p. 35.) 

8-10 Matthieu 7:13, 14. "Entrez par la porte étroite" 

11 Le chemin menant à la vie éternelle est à la fois étroit et droit. Il est 
droit parce qu'il a une direction invariable: elle est toujours la même. Il n'y a 
pas de détours, de chemins tortueux ou de tangentes qui mènent au royaume de Dieu. 
Il est étroit, parce qu'il est limité, c'est un chemin sur lequel il faut obéir 
totalement à la loi complète. Il est droit en ce concerne la direction, 
étroit en ce qui concerne la largeur. La porte est étroite; le chemin est à la 
fois étroit et droit." (McConkie, Mormon Doctrine~ p. 769.) 
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SUJETS DE REFLEXION 

POUR LES SAINTS DES DERNIERS JOURS, LE BUT FINAL, C'EST DE DEVENIR SEMBLABLE A 
DIEU LE PERE 

Avez-vous beaucoup réfléchi à ce qu'est votre but final? Qu'éprouvez-vous 
lorsque vous lisez ces paroles de Jésus: "Soyez donc parfaits, comme votre Père 
céleste est parfait" (Matthieu 5:48)? Vous avez en vous le potentiel divin de 
devenir semblable à votre Père céleste, parfait et sans péché. 

8-1 1 La doctrine selon laquelle nous deviendrons semblables à Dieu a été enseignée 
par les prophètes 

"Le Seigneur nous a promis que si nous savons comment adorer et ce que nous 
adorons, nous pouvons venir au Père en son nom et qu'au moment voulu, nous rece
vrons de sa plénitude et que nous serons glorifiés en lui comme lui l'est dans le 
Père (voir D. & A. 93:11-20, 26-28). 

"C'est une doctrine qui remplissait de joie le président Snow comme elle nous 
réjouit nous tous. Très tôt dans son ministère, il reçut par une révélation person
nelle directe la connaissance que (selon les paroles du prophète Joseph Smith) 
'Dieu lui-même fut, autrefois, comme nous sommes maintenant, et il est un homme 
glorifié, et il siège sur son trône dans les cieux là-haut' et que les hommes 
doivent 'apprendre à devenir dieux ... de même que tous les dieux ont fait 
avant ••• ' (Enseignements du prophète Joseph Smith~ pp. 486-87.) 

11Cette doctrine ayant été déjà enseignée par le prophète, le président Snow 
se sentit libre de l'enseigner aussi et il la résuma en ces mots qui forment l'une 
des max1.mes les plus connues dans l'Eglise: 

11 'Ce que l'homme est maintenant, Dieu le fut un jour; 

111 Ce que Dieu est maintenant, l'homme peut le devenir."' (Discours de Joseph 
Fielding Smith à Snow College, 14 ma1 1971, pp. J-8.) 

NOUS POUVONS COMMENCER L'ASCENSION VERS LA PERFECTION ICI-BAS ET DES MAINTENANT, 
UNE MARCHE A LA FOIS 

8-12 La perfection est comparée à une échelle à laquelle il faut monter 

"Quand vous montez à l'échelle, vous devez commencer par en bas et monter 
échelon après échelon jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Il en est de même pour 
les principes de l'Evangile: vous devez commencer par le premier et continuer 
jusqu'à ce que vous appreniez tous les principes de l'exaltation. Mais il y a 
longtemps que vous aurez traversé le voile que vous ne les saurez pas encore 
tous. Nous ne pouvons pas tous les comprendre dans ce monde. Ce sera un grand 
travail, même au-delà de la tombe, d'apprendre les principes de notre salut et 
de notre exaltation. (Smith, HC~ 6:306-7.) 

8-13 ]:_a_~lé de la progres s~o-~~--c-'_est la fidélité aux commandements 

"Comment les saints peuvent-ils recevoir de sa plénitude et s'égaler au 
Seigneur sans être ce qu'il est, c'est-à-dire des dieux? Le Père a promis, par 
l'intermédiaire de son Fils, que tout ce qu'il possède sera donné à ceux qui sont 
obéissants à ses commandements. Ils progresseront en connaissance, en sagesse et en 
pouvoir, allant de grâce en grâce jusqu'à ce que la plénitude du jour parfait 
jaillisse sur eux. Par la gloire et la bénédiction du Tout-Puissant, ils devien
dront des oréateu~s . Toute puissance, domination et pouvoir leur seront donnés et 
ils seront les seuls à qui cette grande bénédiction sera accordée ••. 11 (Smith, 
Doctrines of SaZvation~ 2:36.) 
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LE SERMON SUR LA MONTAGNE NOUS ENSEIGNE CE QUE NOUS DEVONS FAIRE POUR NOUS APPUYER 
SUR LE POUVOIR DU CHRIST DANS NOTRE RECHERCHE DE LA PERFECTION 

8-14 Le Sermon sur la Montagne est notre charte de la perfection 

"Dans ce Sermon sur la Montagne, sermon sans égal, Jésus nous a donné huit 
moyens précis par lesquels nous pouvons recevoir cette joie. Chacune de ses décla
rations commence par 'Heureux'. Ces déclarations du Maitre sont connues dans la 
littérature du monde chrétien sous le nom de 'Béatitudes'. La béatitude se définit 
comme une félicité parfaite supérieure au bonheur. Le bonheur vient de l'extérieur 
et il dépend des circonstances. La béatitude est une source intérieure de joie, 
dans l'âme elle-même que les circonstances extérieures ne peuvent pas gravement 
affecter. (Dummelow's Commentary.) Les commentateurs de la Bible parlent des 
Béatitudes comme de la préparation nécessaire pour entrer dans le royaume des 
cieux. En ce qui concerne cette discussion, appliquées à vous et moi, je voudrais 
les définir comme quelque chose de plus encore que cette préparation: elles 
représentent en fait les articles de LA CHARTE D'UNE VIE PARFAITE. (Lee, Decisions 
for Successful Living, p. 56.) 

Comment le Sermon sur la Montagne vous aide-t-il à devenir semblable à 
votre Père céleste? Vous est-il venu à 1 'idée, en lisant ce sermon, que Jésus y 
décrivait, en fait, les qualités d'une personne exaltée? Avec cette idée à l'es
prit, on peut considérer les Béatitudes comme des marches menant à la perfection 
qui nous permettent de véritablement aimer Dieu et nos semblables. Etudiez le 
tableau suivant: 
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4. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice 

"Avez-vous jamais eu faim ou soif au point qu'une vieille croûte de pain dur ou 
une gorgée d'eau tiède pour soulager votre torture vous ait semblé la chose la plus 
précieuse de toutes à posséder? Si vous avez eu faim à ce point, alors vous pouvez un 
peu comprendre ce que voulait dire le Maître quand il disait que nous devons avoir 
faim et soif de justice. C'est cette faim et cette soif qui font sortir les saints 
de chez eux pour rechercher la communion d'autres saints dans les services de 
Sainte-Cène et qui nous poussent à adorer le Seigneur en son jour, où que nous 
soyons. C'est cela qui incite à prier avec ferveur, guide nos pas vers les saints 
temples et nous commande de nous y conduire avec recueillement." 

3. Heureux les débonnaires 

"Un homme débonnaire est quelqu'un qui ne s'irrite ou ne s'emporte pas facilement et qui 
supporte patiemment la persécution. Etre débonnaire n'est pas être faible. Le débonnaire, 
c'est l'homme fort, puissant, totalement maître de lui. Il est celui qui a le courage de ses 
convictions morales en dépit de la pression exercée par la bande ou le groupe." 

2. Heureux les affligés 

"Pour être affligé dans le sens où la leçon du Maître ici veut l'enseigner, il faut faire preuve 
de cette 'tristesse selon Dieu qui produit la repentance' qui permet au pénitent d'obtenir le pardon des 
péchés et interdit le retour aux actions pour lesquelles il est affligé." 

J. Heureux les pauvres en esprit 

"Etre pauvre en esprit, c'est se sentir spirituellement nécessiteux, toujours dépendant du Seigneur pour nos 
vêtements, notre nourriture et l'air que nous respirons, notre santé, notre vie; comprendre qu'aucun jour ne doit 
passer sans prier avec ferveur pour rendre grâce, pour être guidé et pardonné et pour demander la force suffisante 
pour les besoins de chaque jour ••• " 



7. Heureux ceux qui procurent la paix 

"Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Le fauteur de trouble, le 
gréviste qui s'oppose à la loi et l'ordre, le chef d'émeute, celui qui enfreint la loi sont 
poussés par le mal et, s'ils n'y renoncent pas, seront connus comme les enfants de Satan 
plutôt que ceux de Dieu. Eloignez-vous de celui qui ferait naître en vous des doutes trou
blants en prenant à la légère les choses sacrées car il ne recherche pas la paix, mais il 
cherche à semer la confusion. Celui qui cherche la querelle et la contestation et qui discute 
pour autre chose que pour attester de la vérité, viole un principe fondamental donné par le 
Maître comme étant essentiel pour construire une vie riche et pleine. 'Paix sur la terre parmi 
les hommes qu'il ! 1 fut le chant des anges qui annonça la naissance du Prince de 
Paix •.. " 

6. Heureux les miséricordieux 

''Notre salut repose sur la miséricorde que nous avons pour les autres. Les paroles malveillantes et 
cruelles ou les actes gratuits de cruauté envers l'homme ou les animaux, même s'il ne s' t apparemment 
que de revanche, enlèvent à celui qui les a prononcées ou perpétrés le droit à la miséricorde quand il en 
aura besoin au jour du jugement devant des tribunaux terrestres ou célestes. Y a-t-il quelqu'un qui ait 
un jour été blessé par la calomnie d'un autre homme qu'il croyait être son ami? Vous rappelez-vous comme 
vous avez dû lutter pour vous empêcher de rendre la pareille? Heureux êtes-vous, tous ceux qui êtes 
miséricordieux,car vous obtiendrez miséricorde!" 

5. Heureux ceux qui ont le cœur pur 

"Si vous voulez voir Dieu, vous devez être pur. On trouve, dans les écrits juifs, l'histoire d'un homme qui 
vit au loin quelque chose qui setnbla être un animal. En se rapprochant, il se rendit compte que c'était un homme, 
et en se rapprochant encore davantage, il vit que c'était son ami. On ne voit que ce que l'on peut voir avec les 
yeux que l'on a. Certains de ceux qui vécurent dans l'entourage de Jésus ne virent en lui qu'un fils de Joseph le 
charpentier. D'autres pensèrent que c'était un buveur de vin et un ivrogne à cause des propos qu'il tenait. 
D'autres encore pensèrent qu'il était possédé par des démons. Seuls les justes le virent comme le Fils de Dieu. 
Seul un cœur pur peut vous permettre de voir Dieu et aussi, à un moindre de voir le 'Dieu', c'est-à-dire 
ce qu'il y a de bon dans l'homme et de l'aimer à cause de la bonté que vous voyez en lui. Remarquez bien celui qui 
critique ou dénigre l'homme de Dieu ou les dirigeants oints du Seigneur dans l'Eglise. Celui-là parle avec un 
cœur impur ••• 11 



9. Continuer à faire des efforts pour acquérir les attributs de Dieu 

8. Heureux ceux qui sont persécutés 

"Puissiez-vous, jeunes gens de partout, vous rappeler cet avertissement quand vous serez hués et tournés en 
ridicule parce que vous refuserez de compromettre vos principes de tempérance, d'honnêteté et de moralité pour 
gagner les applaudissements de la foule. Si vous défendez fermement le bien en dépit des railleries de la foule 
ou même des violences physiques,vous serez couronnés de la joie éternelle. Qui sait si à nouveau, de nos jours 
comme autrefois, certains des saints où même les apôtres ne seront pas obligés de donner leur vie pour défendre la 
vérité? Si cela devait se produire, que Dieu leur accorde de ne pas faillir!" 

(Toutes les citations ci-dessus sont extraites de 
Decisions for Successful Living~ Harold B. Lee, pp. 56-
63.) 



Ce tableau vous permet-il de comprendre que les Béatitudes forment une série 
de marches menant au Christ et qu'elles permettent de recevoir de lui de la force 
pour devenir semblable à lui? Mais n'oubliez pas que cela demande beaucoup 
d'effort pour monter ces marches. Certains disent que c'est impossible, mais c'est 
une idée fausse. 

Il était très tard, un soir quand je fus brusquement réveillé par un appel 
téléphonique. A l'autre bout du fil, la voix d'un membre de la paroisse en 
détresse. Il dit qu'il y avait de graves difficultés chez lui et qu'il se demandait 
si je ne pourrais pas venir. 

Quand j'entrai chez Richard et Jacqueline, l'atmosphère était électrique. 
C'est Richard qui parla le premier. Il était au bord des larmes. Jacqueline 
voulait le quitter, lui et les enfants. Il parla vaguement de certaines difficul
tés qu'elle avait eues dans la journée, visiblement désireux de la défendre. 
Jacqueline alors 1 1 interrompit: "Pourquoi tournes-tu autour du pot? Dis-1 ui. Dis que 
j'ai battu un des enfants. Dis-lui ce que j'ai dit à toi et aux enfants. Ou bien 
as-tu peur de ce que l'évêque pourrait penser de notre foyer 'modèle'?" Richard 
se contentait de me regarder. 

- Eh bien! Si vous me racontiez vous-même ce qui se passe, lui dis-je. 

- Ce qui se passe, frère, c'est que j'en ai assez. J'ai une indigestion de 
mon des gosses et de cette maison. Je suis de cette façade de 
famille idéale dans l'Eglise alors qu'il n'y a rien d autre derrière. Je veux en 
sortir et le plus tôt sera le mieux. 

Et c'est ainsi que j'écoutai, de 1 heure à 5 heures du matin, une fèmme qui 
avait, au départ, joui de l'Esprit du Seigneur mais qui avait maintenant le cœur 
plein de haine et de rancune. Il est inutile d'essayer de reconstituer cette 
scène sordide ni de raconter les événements de ce jour-là ou des jours précédents 
~ui avaient mené à ce cauchemar. Il suffit de dire que l'Esprit qui autrefois 
avait accompagné cette sœur était maintenant parti. Tout sentiment de raffine
ment, de sensibilité, de gentillesse, d'amabilité et de charité avait disparu. 
A la place s'était installée la haine avec des propos accusateurs, grossiers et 
injurieux. Je priai intérieurement pour pouvoir apporter de l'aide avec une 
sagesse allant au-delà de mes capacités naturelles. 

Quand elle eut fini sa tirade, elle dit d'un air de défi: nMaintenant, frère, 
je suppose que vous allez essayer de me dissuader de quitter Richard. 

- Non, Jacqueline, je vois clairement que vous avez déjà pris votre décision. 
Ni moi ni personne ne pourrait vous dissuader. C'est pourquoi peut-être la seule 
chose que vous puissiez faire, c'est de partir.tt Je me tus un instant, puis 
j'ajoutai: "Mais, Jacqueline, je veux que vous sachiez avant que je m'en aille 
d'ici cette nuit, qu'il y a un moyen de vous sortir de votre malheur, si vous 
voulez essayer." Elle ne répondit rien mais son regard demandait de l'aide. 

"Vous rappelez-vous ce que le Seigneur a enseigné à ceux qui veulent être 
ses disciples? Vous avez probablement lu ou entendu ces enseignements bien des 
fois. Vous vous souvenez, quand vous étiez petite fille à l'Ecole du Dimanche, 
qu'on vous a demandé d'apprendre par cœur les enseignements de Jésus appelés les 
Béatitudes. Cette nuit, en vous écoutant parler, je n'ai pu m'empêcher de penser 
qu'elles s'appliquaient à cette situation. 

,.,Heureux les pauvres en esprit.' La première étape, Jacqueline, c'est de 
vous rendre compte que vous avez besoin de l'à'ide du Seigneur. Le Livre de Mormon 
dit: 'Bénis les pauvres en esprit qui viennent à moi.' Voilà le moyen de résoudre 
ce problème: venir au Seigneur pour lui demander son aide. Mais comment pouvez
vous venir à lui? 
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"'Heureux les affligés.' Nous venons au Sauveur en ayant le cœur brisé et 
l'esprit contrit. En d'autres termes, nous sommes affligés de la situation qui nous 
empêche de devenir son ami et de garder l'Esprit avec nous. Je ne parle pas de 
l'apitoiement sur soi-même, Jacqueline. Je de cette sorte d'affliction qui 
enlève de notre cœur les sentiments et les désirs laids. Le Sauveur nous dit 
ensuite comment nous pouvons surmonter cette dépression et ce désespoir qui sont 
un tel fardeau pour vous en ce moment. 

"'Heureux les débonnaires.' Etre débonnaire, c'est nous humilier devant le 
Seigneur et lui demander son aide, et le ier pour vaincre notre faiblesse. Le 
Seigneur a dit aussi: 'Ma grâce est suffisante pour les humbles.' Que signifie 
cela? 'Si les hommes viennent à moi, je leur démontrerai leur faiblesse. Je donne 
aux hommes de la faiblesse afin qu'ils soient humbles ... car s'ils s'humilient 
devant moi, et ont foi en moi, alors je rends fortes pour eux les choses qui sont 
faibles' (Ether 12:26, 27). 

"Et maintenant, Jacqueline, vous avez découvert en vous une faiblesse qui 
vous empêche d'avoir l'Esprit du Seigneur. Ne désirez-vous pas les bénédictions 
qui vous permettront de vaincre vos faiblesses? Ne désirez-vous cette joie et ce 
bonheur sont absents de votre vie depuis ces derniers mois? 

"'Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront remplis du 
Saint-Esprit.' Voilà la bénédiction dont vous avez tant besoin, Jacqueline! Voyons 
maintenant les autres Béatitudes du Sauveur. 

"Avez-vous envie d'être plus aimante? 'Heureux les miséricordieux.' 

"Avez-vous vraiment le désir de vaincre l'hypocrisie? 'Heureux ceux qui ont 
le cœur pur. ' 

"Voulez-vous la paix dans votre propre foyer? 'Heureux ceux qui procurent la 
paix.' 

"Et puis, il enseignement sur ceux qui sont capables de supporter la 
persécution. Que de supporter les coups et les persécutions de l'ad-
versaire dans votre propre foyer? 

"Vous devez savoir, Jacqueline, que si vous désirez réellement ces choses, 
vous pouvez les avoir, si vous en avez vraiment 'faim et soif'. C'est cela la 
justice dont parle le Sauveur, ce sont les bénédictions que reçoit celui qui est 
rempli du Saint-Esprit. En reconnaissant que vous avez besoin de dépendre du 

chaque jour, et même à chaque heure, par le jeûne et la prière, vous 
pouvez venir à bout de ce problème qui est maintenant la cause de tant de malheur. 
Voici ce que le Sauveur vous promet: 

"'··· souvenez-vous, souvenez-vous que c'est sur le rocher de notre Rédemp
teur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, qu'il vous faut bâtir vos fondements; 
afin que lorsque le diable déchaînera ses vents violents, oui, quand il lancera 
les dards dans le tourbillon, oui, quand toute sa grêle et son puissant orage 
s'abattront sur vous, il n'ait point le de vous entratner dans le gouffre 
de misère et de douleur sans fin~ à cause du rocher sur lequel vous êtes édifiés 3 

qui est une fondation assurée, fondation protège de la chute celui qui y 
bâtit"' (Hé laman 5: 12). 

Je lui rendis ensuite témoignage de la véracité de ces principes. Ses larmes, 
premier indice de l'esprit de repentance, me dirent qu'elle savait qu'ils 
étaient vrais. Il y avait un moyen de s'en sortir. Il y . Peut-être 
pour la première fois de sa vie, elle commença à sentir devient un 
pouvoir pour résoudre nos problèmes, pour affiner notre nature et pour nous aider 
à avoir une attitude plus semblable à celle du Christ. 
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Avant que je parte, cette nuit-là, nous nous agenouillâmes pour prier 
ensemble. Quand nous nous relevâmes, je sus que Jacqueline ne quitterait pas son 
mari ni son foyer. 

Sept ans sont passés depuis cet incident, cette nuit-là. Jacqueline et 
Richard ont trois enfants à leur famille. Pour venir à bout de ses pro-
blèmes, cela n'a pas été facile; en fait, cela a été une lutte intense. Pourtant, 
peu à peu, en appliquant chaque jour les principes du Sauveur, elle a trouvé une 
force qu'elle ne connaissait pas auparavant. (D'après une expérience authentique.) 

Comme Jacqueline, vous pouvez trouver vos faiblesses et les problèmes diffi
ciles à résoudre. Mais pourriez-vous vous sentir justifié devant Dieu si vous 
négligiez de faire l'effort nécessaire pour monter les marches menant à la 
perfection? Vous rendez-vous compte qu'il vous est possible de monter une marche 
à la fois pour monter vers votre but final qui est la perfection? 

Vous pouvez maintenant, si vous le désirez, examiner le reste du Sermon sur 
la Montagne en vous posant cette question: "En quoi les qualités que Jésus suggère 
m'aideront-elles à progresser vers la perfection?" 
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CHAPITRE9 

«QUICONQUE FAIT LA VOLONTÉ 
DE MON PERE>> 

THE ME 

En obéissant à ses commandements, nous choisissons le Christ comme Père, et nous 
devenons ses fils et ses filles. 

"Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. 

"Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est 
mon frère, et ma sœur , et ma mère'' (Mat thieu 12:49, 50). 

Avez-vous réfléchi au fait que vous pouvez devenir membre de la famille du Christ 
et devenir co-héritier avec lui de tout ce que possède notre Père céleste? Comment 
pouvez-vous devenir son fils ou sa fille? 

Dans cette leçon, vous accompagnerez Jésus guérissant les malades ressuscitant les 
morts et donnant des enseignements sur Satan. Vous lirez aussi ses enseignements sur la 
façon dont vous pouvez devenir membres de sa famille. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

9-I Matthieu 11.: 2,. 3. Jean doutait-il que Jésus fût le Messie? 

"La question se pose souvent de savoir pourquoi Jean envoya ses disciples 
poser cette question à Jésus. Beaucoup se sont demandé s'il était possible que 
Jean lui-même doutât de l'identité du Christ et de son divin. Nous devons 
nous rappeler, cependant, que le dernier témoignage connu de Jean est celui qu'il 
donna à ses disciples quand ils se posaient des questions sur la popularité gran-
dissante de Jésus. Jean leur à ce moment-là que lui-même n'était pas le 
Messie et qu'ils devaient le tter pour suivre Jésus. Cela se passait plusieurs 
mois avant l'événement dont nous parlons ici. Il t que l'une des difficultés 
qu'éprouva Jean fut de réussir à persuader ses de le laisser et de deve-
nir les disciples de Jésus-Christ de qui il avait rendu témoignage. Maintenant, des 
mois après le baptême de Jésus, et après ses efforts répétés pour les persuader, 
Jean se rendit compte que certains de ses disciples hésitaient encore à se détacher 
de lui et à suivre leur vrai Maître. Il est plus vraisemblable que Jean envoya les 
deux disciples à Jésus pour qu'ils soient persuadés, eux, plutôt que pour se 
persuader lui. La question qu'ils devaient poser à Jésus devait servir à les édifier 
eux et non lui. Jean savait mieux que personne qui était Jésus et il le savait 
depuis longtemps. Il avait reçu une révélation du ciel à son sujet. Il avait vu de 
ses yeux, entendu de ses oreilles et reçu le témoignage du Saint-Esprit. Il avait 
même reçu le ministère d'anges pendant qu'il était en prison. La réponse la plus 
satisfaisante semble être que Jean envoya ses disciples questionner Jésus sur 
son identité de façon qu'ils puissent, à la longue, comprendre eux-mêmes que le 
témoignage qu'il leur donnait depuis de nombreux mois était vrai. Cette explication 
concorde avec la connaissance sûre que Jean avait du Rédempteur, le témoignage 
qu'il donna à ses disciples comme on le sait, et la répugnance naturelle que ses 
disciples avaient à le quitter. 

"Peut-être faudrai t-il souligner ici qu 1 il n'y avait pas d 1 antagonisme entre 
Jésus et Jean. Il n'y avait pas à abandonner et à rejeter Jean pour accepter Jésus. 
~œis Jésus était le Fils de Dieu et Jean son prophète. Il n'y a pas de comparaison 
possible entre les deux et Jean ne voulait pas de malentendu parmi ses propres 
disciples sur sa position relativement au Maître." (Matthews, A Burning Light: The 
Life and Ministry of John the Baptist3 p. 92.) 

9-2 Matthieu 11:11. Pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste 

"Comment se f ai t-i 1 que Jean fût considéré comme 1 1 un des plus grands prophè
tes? Ses miracles n'auraient pas pu constituer sa grandeur. 

"Premièrement: Il reçut la mission divine de préparer la voie devant le 
Seigneur. A qui une telle mission a-t-elle été confiée avant ou depuis? A personne. 

"Deuxièmement: I 1 reçut la mission importante, et cela fut requis de 1 ui, de 
baptiser le Fils de l'Homme. Qui d'autre a eu l'honneur de faire cela? Qui a 
jamais reçu un tel privilège et une telle gloire? •.. 

uTroisièmement: Jean, à cette époque, était le seul administrateur légal des 
affaires du royaume qui existait alors sur la terre, et détenait les clés du 
pouvoir. Les Juifs devaient obéir à ses instructions ou être damnés par leur 
propre loi; et le Christ lui-même accomplit tout ce qui était juste en se confor
mant à la loi qu'il avait donnée lui-même à Moise sur la montagne, et ainsi il 

la loi et l'honora au lieu de la détruire. Le fils de Zachàrie s'empara 
des clefs, du royaume, du pouvoir, de la gloire des Juifs, par l'onction sacrée et 
le décret des cieux, et ces trois raisons font de lui le grand prophète né 
d'une femme." (Enseignements du prophète Joseph Smith, pp. 385-86.) 
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9-3 Matthieu 11:11. Qui était considéré comme "le plus petit dans le royaume des 
cieux"? 

"A qui Jésus faisait-il allusion lorsqu'il parlait du plus petit? Jésus était 
considéré comme ayant le moins de droits dans le royaume de Dieu, et (apparemment) 
avait, de tous, le moins le droit d'être considéré par eux comme un prophète. C'est 
comme si le Christ avait dit: 'Celui qui est considéré comme le moindre parmi vous, 
c'est-à-dire moi-même, est plus grand que Jean."' (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, p. 386.) 

9-4 Matthieu 11:20-24. Existe-t-il un lieu qui soit l'enfer? 

nL'Eglise n'enseigne pas qu'il y ait un lieu appelé l'enfer. Bien sûr, nous 
ne croyons pas que tous ceux qui n'acceptent pas l'Evangile seront à la fin, jetés 
en enfer. Mais surtout nous ne croyons pas que l'enfer soit un lieu où les méchants 
brûlent pour l'éternité. Cependant, le Seigneur a préparé un lieu pour tous ceux qui 
doivent être punis éternellement pour avoir violé ses lois ••. 

"Un lieu où ceux qui ne peuvent pas être rachetés (qui sont appelés fils de 
perdition) entreront dans les ténèbres, c'est celui-là le véritable enfer où iront 
ceux qui ont eu la connaissance de la vérité, en ont reçu le témoignage et s'en sont 
ensuite détournés et ont blasphémé contre le nom de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là 
qui ont péché contre le Saint-Esprit. Pour eux, il n'y a pas de pardon et le Seigneur 
a dit qu'il a préparé un lieu pour eux (D. & A. 76:31-37; 88:32-33). 

"Tous ceux qui entreront dans le royaume téleste qui sera un lieu bien délimité 
comme chacun des autres royaumes, seront punis pour leurs péchés. Satan aura domina
tion sur eux pendant un temps jusqu'à ce qu'ils aient payé le prix de leurs péchés 
avant de pouvoir entrer dans le royaume téleste. 

"Cette terre deviendra un royaume céleste quand elle sera sanctifiée. Ceux qui 
entreront dans le D~yaume terrestre devront aller dans une autre sphère qui sera 
préparée pour eux. De même, ceux qui entreront dans le royaume téleste devront 
aller dans une terre qui aura été préparée pour eux et il y aura un autre lieu, 
ltenfer, où demeureront le diable et ceux dont ce sera la punition d'aller avec 
lui. Bien sûr, ceux qui entreront dans le royaume téleste et ceux qui entreront 
dans le royaume terrestre subiront le châtiment éternel de savoir que, s'ils 
avaient gardé les commandements du Seigneur, ils auraient pu retourner en sa 
présence comme ses fils et ses filles. Ce sera un tourment pour eux, et c'est en ce 
sens que ce sera l'enfer." (Smith, Answers to Gospel. Questions, 2:208-10.) 

9-5 Matthieu 12:30. "Celui qui n'est pas avec moi est contre moi" 

"Au cours de son ministère, Jésus rencontra diverses réactions. Il y en eut 
qui l'acceptèrent avec joie, le suivirent partout et essayèrent de viv~e ses 
enseignements. Il y en eut qui furent indifférents et d'autres encore qui s'oppo
sèrent franchement à lui. Ainsi, les gens de cette époque eurent un exemple clair 
et vivant de la loi d'opposition en toutes choses. D'un côté, il y avait Jésus qui 
prêchait le chemin de la vie, de l'autre, les scribes et les pharisiens qui le 
combattaient à chaque pas. Et puis il y avait les indifférents. Peut-on dire qu'ils 
étaient pour le Seigneur ou contre lui ou étaient-ils, comme nous l'avons dit, 
indifférents? Je vous rappelle que les indifférents ne gardaient pas les commande
ments et que, par leur indifférence, ils incitaient à la même attitude d'autres 
personnes qui, ainsi, refusaient aussi d'obéir aux commandements du Seigneur leur 
Dieu. 

"Ces indifférents édifièrent une barrière contre le Christ et, en montrant 
l'exemple de la désobéissance, ils devinrent une entrave pour son travail; c'est la 
raison pour le Seigneur dit: 'Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, 

95 



et celui qui n'assemble pas avec moi disperse' (Hatthieu 12:30)." (Hark E. Petersen, 
CR~ avril 1945, pp. 41-42.) 

9-6 Hatthieu !2:3!. Quelle est la condition du pardon? 

26. C'est pourquoi je vous dis: toute espèce de péché et de blasphème sera 
pardonnée aux hommes qui me reçoivent et se repentent; mais le blasphème contre le 
Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes (Hat thieu 12:26, Version Inspirée). 

9-7 Matthieu 12:31. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? 

Pour pécher contre le Saint-Esprit, une personne doit rejeter la connaissance 
qu'elle a reçue du Saint-Esprit. Comme le prophète Joseph Smith l'a écrit: ''Il 
doit dire que le soleil ne brille pas, alors qu'il le voit .• .'1 (Enseignements du 
prophète Joseph Smith, p. 505.) Joseph Fielding Smith a écrit ceci en ce qui 
concerne la certitude de la connaissance révélée par l'Esprit et la gravité qu'il y 
a à le renier: 

11 Le témoignage de l'Esprit est si grand et les impressions et révélations de 
la vérité divine manifestées avec tant de force que celui qui les reçoit acquiert 
une conviction de la vérité qu'il ne peut pas oublier. C'est pourquoi, une fois 
qu'une personne a été éclairée par l'Esprit de façon à recevoir la connaissance 
que Jésus-christ est le seul Fils de Dieu engendré dans la chair, si ensuite elle 
se détourne et combat le Seigneur et son œuvre , elle le fait contre la lumière et 
le témoignage qu'elle a reçus par le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi elle s'est 
soumise au mal volontairement et Jésus a dit qu'il n'y avait pas de pardon pour une 
telle personne. 

"Le témoignage du Saint-Esprit est le plus fort témoignage qu'un homme puisse 
recevoir." (Answers to Gospel Questions, 4:92.) 

9-8 Hatthieu 12:32. Quelle est la différence entre rejeter Jésus et ren~er le Saint
Esprit? 

"Un honune qui n'a pas reçu le don du Saint-Esprit et qui, par conséquent, n'a 
jamais goûté au don céleste, peut être coupable de blasphème cont're Jésus-christ et 
ensuite être pardonné s'il se repent, mais le témoignage acquis par le don du Saint
Esprit est si grand que s'il se retourne contre le Seigneur et combat son œuvre 
après avoir reçu ce témoignage, il n'y a pas de pardon pour lui. Le fait de répandre 
le sang innocent ne se limite pas au fait d'ôter la vie à des innocents; il consiste 
aussi à chercher à détruire la parole de Dieu et d'exposer le Christ à l'ignominie. 
Ceux qui connaissent la vérité et combattent ensuite les serviteurs autorisés de 
Jésus-Christ combattent Jésus-Christ lui-même car lutter contre ses serviteurs 
c'est lutter contre lui et se trouver ainsi coupable de son sang versé." (Smith, 
Answers to Gospel Questions, 1:63-64.) 

SUJETS DE REFLEXION 

SATAN DEVIENT LE PERE DE CEUX QUI REJETTENT JESUS-CHRIST 

Vous avez lu le récit de l'accusation blasphématoire des pharisiens à savoir 
que Jésus chassait les esprits.mauvais par le pouvoir de Satan (voir Hatthieu 12: 
24). Jésus saisit cette occasion pour rendre témoignage qu'il était vraiment le 
Fils de Dieu et pour dire à nouveau aux pharisiens qu'ils ne comprenaient pas sa 
mission parce qu'ils avaient choisi de servir Satan. En dénonçant leur accusation 
blasphématoire, Jésus utilisa trois arguments pour attester qu'il était le Hessie. 

Premièrement: Relisez Matthieu 12:25, 26. Quel est le premier argument? 
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Deuxièmement: Relisez 
il demanda: "Vos fils, par 
donna dans la Version 
correspond au verset 23 de 

Matthieu 12:27-29. A qui Jésus faisait-il allusion quand 
qui les chassent-ils?" Comparez avec la réponse qu'il 

(notez que le verset 28 de notre version de la Bible 
la Version Inspirée). 

23. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume 
de Dieu est donc venu vers vous. Car eux aussi chassent les démons par 1' de 
Dieu car il leur a été donné pouvoir sur les démons pour qu'ils puissent les chasser. 

Pour commenter ce verset, Bruce R. McConkie a dit: 

"Les commentateurs sectaires, presque unanimement, ont affirmé que par 
l'exorcisme, des pratiques ou incantatoires de certaines sortes, les 
adeptes des fausses religions du temps du Christ pouvaient chasser les démons. Rien 
qu'avec la version habituelle de la Bible, il est évident que cette conclusion est 
absurde et illogique car l'idée principale de ce passage, c'est que Satan ne peut 
pas chasser Satan. Mais, avec la Version Inspirée, nous apprenons que les autres 
juifs qui chassaient les démons étaient des personnes qui avaient obtenu l'Esprit 

'de Dieu, c'est-à-dire qu'ils avaient été baptisés, qu'ils étaient membres de 
l'Eglise, détenaient la et qu'ils marchaient en droiture et par la foi 
devant le Père. Les faux ministres ne chassent pas les démons, ils ne l'ont jamais 
fait auparavant et ne le feront pas dans l'avenir parce qu'ils ne le peuvent pas. 11 

(DNTC:~ 1 : 269.) 

Troisièmement: Relisez Matthieu 12:33-35. Que demande-t-il aux pharisiens? 

"Soyez logiques, pharisiens; dites que l'arbre est bon ou qu'il est mauvais; 
s'il est bon de chasser les démons et que je les chasse, alors mon œuvre est 
bonne, car on connaît l'arbre à ses fruits; mais si je suis mauvais comme vous le 
dites, alors ce doit être une mauvaise action de guérir ceux qui sont possédés par 
des esprits mauvais car un arbre corrompu donne de mauvais fruits. 11 (McConkie, 

1:275.) 

Tout en instruisant les pharisiens sur sa divinité, Jésus portait contre eux 
une accusation. Plus tard, il leur dit qu'en ne l'acceptant pas comme le véritable 
Messie, c'est eux qui en réalité faisaient ce dont ils l'accusaient: choisir le 
diable pour père (voir Jean 8:44). 

EN OBEISSANT AUX COMMANDEMENTS, NOUS CHOISISSONS LE CHRIST POUR PERE 

Relisez Matthieu 12:49, 50 puis lisez ce 
citées: 

suit y compris les Ecritures 

Dans le sens où l'entend l'Evangile, les hommes ont plusieurs pères. Voici 
quelques-unes de ces relations père-fils. 

Le père de notre corps spirituel 

Le père de notre corps physique 

Les pères dans la prêtrise 

Le père qui nous sauve 
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Romains 8: 16 

Hébreux 12:9 

"Les détenteurs fidèles de la Prêtrise de 
Melchisédek, quel que soit leur lignage 
naturel deviennent, par adoption, les 
fils de Moise et d'Aaron (D. & A. 84:6, 
31-34)." (McConkie, Mo'I'mon Doctrine:~ 
pp. 7 45-46.) 

Jacques 1:17, 18 
Mosiah 5-7 



Toutes ces relations père-fils sont essentielles car si l'une d'elles était 
omise, la progrèssion vers la perfection serait freinée. 

Chacune de ces relations vitales exige des conditions fondamentales. Par 
exemple, pour la vie physique, il faut de l'oxygène; et si l'oxygène manque, il n'y 
aura pas de vie physique. 

De même, pour devenir membre de la famille du Christ (qui est de toutes les 
relations vitales la plus glorieuse et le but à atteindre) il faut remplir certaines 
conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, le candidat ne peut pas devenir 
membre de la famille de Jésus. 

Que durent faire Marie et ses autres fils et que devez-vous faire pour devenir 
membre de la famille de Jésus? (Voir Matthieu 12:49, 50.) 

9-9 Nous pouvons devenir membres de la famille de Jésus-Christ 

"Ceci (le fait de devenir membres de la famille du Christ) est une parenté 
particulière réservée aux fidèles. Il s'ajoute et vient par-dessus le fait que 
tous les hommes sont les enfants spirituels du Père éternel ••• 

"C'est une doctrine glorieuse et merveilleuse. Nous sommes les fils et les 
filles du Dieu vivant, les enfants du grand Jéhovah, les enfants adoptés du 
Seigneur Jésus-Christ. Nous portons le nom du Christ. Nous sommes membres de sa 
famille. Il est notre père." (McConkie, "The Ten Commandments of a Peculiar 
people", Speeohes of the Year_, 1975, p. 30.) 
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31 à 32 après J.-c. Matthieu Marc Luc Jean 

Mer de Galilée 

Il parle du sacrifice 8: 12-22 9:57-62 

Il apaise une tempête, 
automne de 1 'année 31 8:23-27 4:35-41 8:22-25 

Gadara, trétarchie de 
Philippe 

Episode de la légion de 8:28-34 
démons et retour vers 
1 'autre côté 9: 1 5:1-21 8:26-40 

SAMARIE Nain Capernaüm, Galilée 

La fille de Jairus et femme 

,érée atteinte d'une perte de sang 9:18-26 5:22-43 8:41-48 

Guérison d'aveugles et 
démons chassés 9:27-34 

Mer de Galilée, paraboles 13: 1-53 4:1-34 8:4-18 

JUDÉE 

Rejeté une deuxième fois 

1 
à Nazareth 13:54-58 6:1-6 



CHAPITRE 10 

<<IL LEUR PARLA 
ENPARABOLESSURBEAUCOUP 

DE CHOSES>> 
THEME 

Les paraboles de Jésus offrent un message spécial à ceux qui sont spirituellement 
capables de les comprendre. 

Au cours de vos lectures, vous avez vu Jésus aux avec son grand adversaire, 
le diable, et vous l'avez entendu s'élever contre ceux recherchent des signes 
sensationnels. Vous avez lu aussi ce que Jésus pensait de son loyal précurseur, Jean
Baptiste, et vous avez appris que tous ceux qui font la volonté de son Père sont 
membres de la "famille" de Jésus. Maintenant, au programme de lecture suivant, 
vous allez pouvoir apprendre à connaître Jésus encore mieux. 

Cela vous intéressera peut-être d'apprendre que son ministère de trois ans en est 
maintenant à la moitié. Il a passé ce temps surtout dans son propre pays, la Galilée. 
Bien que sa disgrâce n'ait évolué que très lentement, elle a fini par se développer en 
franche opposition et le peuple l'a rejeté, tout cela en dépit de ses œuvres puissan
tes. Même le peuple favorisé de Nazareth avait rejeté- et il allait le faire deux 
fois - le Messie qui avait grandi parmi eux. 

Avec le jugement et l'équilibre qui lui sont caractéristiques, Jésus répond aux 
foules hostiles d'auditeurs par une méthode d subtile qui cache son 
message aux incroyants. Il commence à enseigner en paraboles. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

10-1 Marc 5:1~21. Pourquoi l'homme fait-il cette réponse insensée: "Légion est mon nom 
car nous sommes plusieurs" ? 

"On voit bien ici que l'homme était doté d'un conscient double ou d'une per
sonnalité multiple. Il était à ce point possédé par des esprits mauvais qu'il ne 
pouvait plus distinguer entre sa personnalité à lui et la leur." (James E. Talmage, 
Jésus le Christ~ p. 380.) 

10-2 Ce que représentent les guérisons accomplies par Jésus 

"Les guérisons accomplies par Jésus le furent selon ce processus: (1) Elles se 
produisaient grâce à la foi des gens parmi lesquels il exerçait son ministère; (2) 
Aux yeux des Juifs, elles étaient et auraient dû être des preuves convaincantes de 
la mission divine du Seigneur des cieux qui se trouvait parmi eux; (3) C'était des 
actes de miséricorde et de compassion, une bénédiction et un bienfait inestimables 
pour ceux qui souffraient et qui étaient malades à cette époque; et (4) Elles se 
produisirent selon les prophéties messianiques prononcées par les hommes inspirés 
des temps anciens. C'est au roi Benjamin, par exemple, qu'un saint ange, parlant 
du ministère mortel de Jésus,a dit: "(il) ira parmi les hommes, opérant de grands 
miracles, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant marcher les boi
teux, rendant la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, et guérissant toutes sortes 
de maladies" (Mosiah 3:5). (McConkie, DNTC, 1: 158-59.) 

10-3 Quel est le moyen de comprendre les paraboles? 

"J'ai un moyen qui me permet de comprendre les Ecritures. Je cherche la 
question qui a provoqué la réponse et qui a déterminé Jésus à conter la parabole." 
(Enseignements de Joseph Smith~ p. 387.) 

10-4 Quel est le message prophétique unique développé dans les paraboles de Matthieu 13? 

"J'entreprendrai maintenant quelques remarques au sujet des paroles du Sei-
gneur qui sont rapportées dans le troisième chapitre de son Evangile selon saint 
Matthieu, et lesquelles, selon moi, nous f~zt eomprendre aussi clairement le sujet 
important du rassemblement que toute autre parole rapportée dans la Bible." 
(Enseignements du prophète t~Ol9ez:;•n Smith_, pp. 126-27.) 

(Note: Le rassemblement, processus par lequel les descendants éparpillés 
d'Israel sont peu à peu retrouvés dans les nations de la terre et ont la possibi
lité de recevoir tous avantages de l'Evangile, est à présent en cours. Les clés 
nécessaires à 1 'accomplissement de cette grande œuvre furent rétablies par Moise 
quand il apparut à Joseph Smith et Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland 
(D. & A. J 10: 11). Le rassemblement ne sera pas terminé tant que tout~s les tribus 
d'Israël ne seront pas retournées dans le pays de leur héritage (Jérémie 16:14, 15). 
Les paraboles de Mat thieu 13 racontent les étapes principales et lc·d épisodes de ce 
rassemblement en commençant par la graine de l'Evangile qui est plantée au midi des 
temps (la parabole du semeur) jusqu'au tri final des méchants d'avec les justes 
(parabole du filet). 

10-5 Matthieu 13:3-8. Quel fut un des buts principaux de la parabole du semeur? 

"Cette parabole fut donnée pour montrer les effets produits par la prédica
tion de la parole; et nous croyons aussi que c'est une allusion directe au com
mencement ou l'étab Zissement du royaume à cette époque-là. (Enseignements du 

Joseph Smith_, pp. 130.) 
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10-6 

" la condamnation qui pesait sur la multitude qui n'acceptait pas Sa 
parole, provenait du fait qu'ils ne voulaient pas voir de leurs yeux et entendre 
de leurs oreilles; non pas parce qu'ils ne pouvaient pas et n'avaient pas le 
vilège de voir et d'entendre, mais parce que leur cœur était rempli d'iniquité 
et d'abomination, 'vous faites ce qu'ont fait vos pères avant vous' •.. 

"Nous tirons la conclusion, alors, que la raison même pour laquelle la multi
tude, ou le monde, comme a dit Jésus, n'a pas reçu l'explication de Sa parabole, 
était son incroyance. A vous, dit-il parlant à ses disciples, il est donné de 
connaître les mystères du royaume des cieux. Et pourquoi? A cause de la foi et de 
la confiance qu'ils avaient en Lui." (Enseignements du Joseph Smith, 
pp. 128-29, 130.) 

10-7 Matthieu 13:25. Qu'est-ce que l'ivraie? 

10-8 

"L'au te ur de 1 'article 'Tares' (Ivraie) dans le die tionnaire de Smith dit: 
'Les critiques et les exégètes s'accordent pour que le pluriel grec zizania, A.V. 
'ivraie', de la parabole (Matthieu 13:25) indique la plante appelée 'ivraie aristée' 
(Lolium temulentum), une herbe très répandue, et la seule espèce du genre qui a 
des propriétés délétères. Avant de monter en épi, l'ivraie aristée a un aspect 
très semblable au blé, et les racines des deux sont souvent entrelacées; c'est ce 
qui explique le commandement que 'l'ivraie' devait être laissée jusqu'à la moisson, 
de peur qu'en l'arrachant, les hommes 'ne déracinent en même temps le blé'. 
Lorsqu'elle est en épi, cette ivraie se distingue facilement du blé et de l'orge, 
mais lorsqu'ils sont tous deux moins développés, 'l'examen le plus attentif sera 
souvent incapable de la découvrir. Même les fermiers, qui sarclent généralement 
leurs champs dans ce pays, n'essayent pas de séparer l'un de l'autre ••• Le goût en 
est amer, et, quand on la mange isolément, ou même lorsqu'elle est mêlée au pain 
ordinaire, elle provoque des étourdissements et agit souvent comme un émétique 
violent.' La citation secondaire est de The Land and the Book de Thompson, II, 
111, 112. On a prétendu que 1 1 ivraie est une espèce de blé; et on a 
essayé, en introduisant cette pensée, d'ajouter une supplémentaire 
à la parabole instructive de notre Seigneur; cette forcée n'est cepen-
dant pas justifiée scientifiquement, et les étudiants sérieux ne se laisseront pas 

par elle." Jésus Ze ChY'ist, p. 367.) 

Matthieu 13:30 indique que c'est l'ivraie qui sera récoltée d'abord, mais 
notez la Version Inspirée: 

"Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson et à l'époque d.e la moisson, 
je dirai aux moissonneurs: Amassez d'abord le blé dans mon et liez 
1 'ivraie en gerbes pour la b rûleru (Mat thieu 1 3: 29, Version , voir aussi 
D. &A. 86:7). 

10-9 Matthieu 13:29, 30, 38. Est-ce que l'ivraie représente les méchants à l'extérieur 
de l'Eglise ou parmi les membres de l'Eglise eux-mêmes? 

"Maintenant, nous apprenons, grâce à cette parabole, non seulement l'établis
sement du Royaume aux jours du Sauveur, ce qui est représenté par la bonne semence, 
mais aussi la corruption de l'Eglise, ce qui est représenté par l'ivraie semée par 
l'ennemi, et que Ses disciples auraient voulu arracher, dont ils auraient voulu 
purifier l'Eglise, si leurs vues avaient été favorisées par le Seigneur. Mais lui, 
sachant toutes choses, leur dit: Non! Ou, en d'autres termes: Votre point de vue 
n'est pas juste, l'Eglise est dans son enfance, et si vous prenez des mesures 
draconiennes, vous détruirez le blé, ou l'Eglise, en même temps que l'ivraie. C'est 
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pourquoi il est préférable de laisser croître ensemble jusqu'au temps de la mois
son, ou de la fin du monde, ce qui signifie la destruction des méchants ••• 
(Enseignements du pPophète Joseph Smith, pp. 131-32.) 

Vous pouvez aussi étudier attentivement D. & A. 86:1-7 où le Seigneur utilise 
à nouveau cette parabole de nos jours et donne d'autres explications pour la 
comprendre. 

10-10 Matthieu 13:31. Le grain de sénevé 

"Il faut savoir que le plant de sénevé at teint en Palestine une taille pl us 
grande que dans les régions septentrionales. La leçon de la parabole est facile à 
lire. La semence est une entité vivante. Quand on la plante correctement, elle 
absorbe et assimile les matières nutritives de la terre et de l'atmosphère, 
grandit et, en son temps, est à même de fournir un logement et de la nourriture 
aux oiseaux. De même la semence de la vérité est vivante, vivace et capable de se 
développer au point de fournir de la nourriture et un abri tuel à tous ceux 
qui vont à sa recherche. Dans les deux conceptions, la plante mûre produit de la 
semence en abondance, et c'est ainsi qu'à partir d'un seul on peut couvrir 
un champ tout entier." (Jésus le Christ, p. 355.) 

10-11 Matthieu 13:31, 32. A quelle étape du rassemblement la parabole du grain de 
sénevé fait-elle allusion? 

"Et de nouveau Il leur proposa une autre parabole, faisant allusion au 
Royaume qui serait établi, juste un peu avant ou à l'époque même de la moisson. 
Voici cette parabole: 'Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé •.. ' 
Maintenant, nous voyons clairement que cette parabole est donnée pour représenter 
1 'Eglise telle qu'elle sera établie dans les derniers jours ••• 

"Prenons le Livre de Mormon, qu'un honnne a pris et a caché dans son champ, 
avec la foi qu'il surgirait du sol dans les derniers jours à l'époque voulue. 
Voyons-le sortir du sol, lui qui est, en effet, considéré connne la moindre des 
semences, mais voici que ses branches s'élèvent toujours plus haut, dominant tout 
aux alentours, dans sa majesté divine, jusqu'à ce que, connne le sénevé, il 
devienne la plus grande de toutes les herbes. Et c'est la vérité, elle a germé et 
elle est sortie de terre, et la justice connnence à regarder du haut des cieux, 
et Dieu envoie ses pouvoirs, ses dons et ses anges pour se loger dans les bran
ches de cette plante." (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 132.) 

J0-12 Matthieu 13:31, 32. Que représentent les "oiseaux du ciel" qui viennent habiter 
dans les branches de l'arbre formé par le grain de sénevé? 

11Le royaume des cieux est connne un grain de sénevé. Le grain de sénevé est 
petit mais il produit un grand arbre, et les oiseaux s'abritent dan~ les branches 
de cet arbre. Les oiseaux sont les anges, et ainsi les anges descendent, et se 
réunissent pour rassembler leurs enfants, et les rassemblent. Nous ne pouvons pas 
devenir parfaits sans eux et eux sans nous. Lorsque cela sera fait, le Fils de 
l'Honnne descendra, l'Ancien des Jours siégera, nous pourrons participer à une 
assemblée innombrable d'anges, cormnunier avec eux et recevoir leurs instructions." 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 217.) 

10-13 Matthieu 13:33. Parabole du levain 

"On peut comprendre par cela que 1 'Eglise des Saints des Derniers Jours a 
levé d'un peu de levain qui a été mis en trois témoins. Voyez connne cela ressem
ble à la parabole! Ce levain fait lev~r rapidement la pâte, et fera bientôt lever 
le tout." (Enseignements du prophète Joseph Smith, pp. 134-35.) 
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10-14 Matthieu 13:52. Comparaison avec le maître de maison qui tire de son trésor des 
choses nouvelles et des choses anciennes 

"Pour l'application de cet exemple, voyez le Livre de Mormon sortant du 
trésor du cœur , et aussi les alliances données aux saints des derniers jours et 
la traduction de la Bible. Tout cela fait sortir du cœur des trésors nouveaux et 
anciens, ce qui correspond aux trois mesures de farine qui subissent le contact 
purificateu~ d'une révélation de Jésus-Christ, et du ministère des anges, qui ont 
déjà commencé cette œuvre dans les derniers jours, ce qui correspond au levain 
qui a fait lever la pâte." (Enseignements du prophète Joseph Smith~ p. 138.) 

10-15 Matthieu 13:54-58. Jésus est rejeté une deuxième fois à Nazareth. Quelle impor
tance cela revêt-il? 

nees Nazaréens furent témoins contre eux-mêmes. Ils avaient une parfaite 
connaissance que leur concitoyen excellait en sagesse et accomplissait des 
œuvres miraculeuses qui dépassaient le pouvoir humain; et pourtant, ils le 
rejetèrent ••• 

"Selon les lois éternelles que Jésus lui-même ~écrêta dans l'éternité, les 
miracles sont le fruit de la foi. Quand il y a la foi, il y a des signes, des 
miracles et des dons de l'Esprit. Quand il n'y a pas de foi, ces choses ne peu
vent pas arriver." (McConkie, DNTC~ 1:322.) 

SUJETS DE REFLEXION 

LE BUT DES PARABOLES 

10-16 Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende 

"Au cours de son ministère, notre Seigneur se servit de paraboles en de 
fréquentes occasions pour enseigner les vérités de l'Evangile. Mais il ne faut 
pas croire que son but, en racontant ces petites histoires, était de présenter 
les vérités de son Evangile d'une manière simple pour que tous ses auditeurs le 
comprennent. En réalité, il les formulait ainsi pour cacher la doctrine qui y 
était contenue afin que seuls ceux qui avaient une compréhension spirituelle 
comprennent et que ceux dont l'entendement était obscurci restent dans l'obscu
rité ••• La meilleure preuve de la différence de réceptivité à la vérité entre 
les Juifs parmi lesquels notre Seigneur exerça son ministère dans la vie mor
telle et les Néphites chez qui il alla après sa résurrection est le fait qu'il 
a donné au moins 40 paraboles aux Juifs alors qu'il a instruit les Néphites, 
non en paraboles, mais en paroles simples et claires." (McConkie, Mormon Doctrine, 
pp. 553-54.) 

~~intenant, relisez Matthieu 13:10-13. Jésus a dit quel était le but réel 
des paraboles. Lequel? 

LA PARABOLE DU SEMEUR SYMBOLISE CEUX QUI SONT PRETS A RECEVOIR LA PAROLE, OPPOSES 
A CEUX QUI NE LE SONT PAS 

Examinons maintenant une parabole pour en découvrir l'interprétation. Jésus 
a indiqué que lorsque l'Evangile est prêché, il y a en général deux résultats 
possibles. Lesquels? Lisez Matthieu 7:24-27. Remarquez comme la parabole du 
semeur donne l'exemple de ces deux possibilités: 

105 



Désobéissance 

Ceux qui entendent ces 
paroles "que je dis" et 
ne les mettent pas en 
pratique 

(Matthieu 7:26) 

Obéissance 

Ceux qui entendent ces 
"que je dis" et 

les mettent en pratique 

(Matthieu 7: 24) 

1. Le du chemin 

2. Endroits pierreux 

3. Parmi les épines 

4a. Bonne terre 
(donne du fruit, un grain 
donne trente fois plus) 

4b. Bonne terre 
(donne du fruit, un grain 
donne soixante fois plus) 

4c. Bonne terre 
(donne du fruit, un grain 
donne cent fois plus) 

Pour mieux comprendre les enseignements de cette parabole, revoyez-la 
signification de ses principaux symboles: 

LA SEMENCE 

LE SEMEUR 

LE CHAMP 

LES DIFFERENTS SOLS 

LES FRUITS 

LA PAROLE DE DIEU 

CELUI QUI PRECHE LA 
PAROLE DE DIEU 

LE "MONDE" 

LES CŒURS DIFFERENTS DE 
CEUX QUI ENTENDENT LA 
PAROLE 

LES RESULTATS QUI SE 
PRODUISENT DANS LA VIE 
DE CEUX QUI ONT ENTENDU 
LA PAROLE 

(Luc 8:11. Voir aussi 
Alma32:28) 

(Marc 4: 14 et 
Alma 32:27, 28) 

(Matthieu 13:28) 

(Matthieu 13:19 et 
Alma 32:28) 

(Luc 8: 15 et 
Matthieu 7:16-19) 

A l'aide de ces indications, faites l'exercice suivant qui permet d'étudier 
les diverses réactions à la vérité de l'Evangile telles qu'elles sont montrées 
dans la parabole du semeur: 
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Les petites cases représentent les quatre 
sortes de sols. Harquez d'une croix à quel sol 
correspond chacune des situations. (Voir réponses 
à la fin de la leçon.) 

A. Sols dans lesquels le semeur a le désir de 
semer. 

B. Le sol (le cœur) est suffisamment meuble pour 
que la semence (l'Evangile) y soit ureçue11 

(croyance, acceptation) 

C. Le sol est suffisamment profond et fertile pour 
que la graine prenne racine (développement de 
la foi) ce qui fait qu•elle peut continuer à 
vivre sous la chaleur du soleil (difficultés et 
épreuves de la foi). 

D. Le sol est suffisamment profond et il est 
exempt de mauvaises herbes (philosophies, prin
cipes et désirs du monde) de sorte qu'il n•y a 
pas de rivalité entre les racines, rien qui 
étouffe la force de la plante et rien qui arrête 
la lumière, de sorte que la plante peut croître 
et se développer avec régularité et abondance. 

Le commentaire qui suit devrait vous aider à 
voir comment cette grande parabole de Jésus se 
reflète dans la vie de ceux qui 11écoutent la 
parole". 

10-17 La semence qui tombe le long du chemin (Hatthieu 13:4, 19; Harc 4:4, 25; 
Luc 8:5, 12) 

Qu•est-ce qui endurcit le cœur? Le prophète Joseph Smith a donné cette 
explication: 

'
1Les hommes qui n • ont aucun principe de justice en eux-mêmes et dont le 

cœur est rempli d•iniquité, et qui ne sont pas attirés par les principes de la 
vérité, ne comprennent pas la parole de vérité lorsqu•elle leur est annoncée. 
Le diable enlève la parole de vérité de leur cœur, pa~e qu'il n'y a ohez eux 
aucun désir de justice." (Enseignements du p:z•opMte Joseph Smith, p. 130.) 

10-18 Les endroits pierreux (Hatthieu 13:5, 6, 20, 21; Harc 4:5, 6, 16, 17; 
Luc 8:6, 13) 

(Note: Tout comme la pousse dépourvue de rac1nes est incapable de surv1vre 
sous la chaleur du soleil de midi, ainsi il y a ceux qui, sans un réel témoignage 
et une véritable foi perdent leur conviction et même leur intérêt pour !•Eglise 
sous la pression des difficultés ou de la moquerie. Sans commenter précisément la 
parabole du Sauveur, le président Heber C. Kimball prophétisa, il y a plus d 1 un 
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siècle, une situation qui illustre le fait que nous avons besoin d'une foi vivante 
et bien enrac1nee, capable de supporter les épreuves. Cette prophétie contient un 
message de plus en plus important de nos jours pour l'Eglise qui se trouve fac e à 
son avenir.) 

"Permettez-moi de vous dire que nombreux sont parmi vou s ceux qui verront le 
temps où vous aurez tous les soucis, toutes les épreuves et les persécutions que 
vous pourrez supporter et de nombreuses occasions de montrer que vous êtes fidèles 
à Dieu et à son œuvre . Notre Eglise a devant elle de nombreux l ieux resserrés à 
franchir avant que l'œuvre de Dieu ne soit couronnée par la victoire. Pour venir 
à bout de ces difficultés, il faudra que vous ayez une connaissance personnel l e 
de la véracité de cette œuvre • Ces épreuves seront d'une n ature telle que 
l'homme ou la femme qui ne possèdera pas cette connaissance ou ce témoignage 
personnel tombera. Si vous n'avez pas ce témoignage, menez une vie juste, invoquez 
le Seigneur et ne cessez pas de lui demander ce témoignage jusqu'à ce que vous 
l'ayez obtenu. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas tenir. 

"Rappelez-vous ces paroles, car il y en a beaucoup parmi vous qui les 
verront s'accomplir. Le temps viendra où aucun homme ni aucune femme ne pourra 
persévérer avec une lumière d'emprunt. Chacun de nous devra être guidé par la 
lumière qui se trouve en lui. Si vous ne l'avez pas, comment ferez-vous?j' (Ci té 
par Harold B. Lee, dans CR~ octobre 1965, p. 128; voir aussi Orson F. Whitney, 
Life of Heber C. Kimbatt~ pp. 449-50.) 

10-19 Parmi les épines (Matthieu 13:7, 22; Marc 4:7, 18, 19; Luc 8:7, 14) 

Bruce R. McConkie a dit: 

"Si la semence tombe parmi les épines, c'est dans une bonne terre puisqu 'il 
y pousse des mauvaises herbes. Mais la bonne semence est vite étouffée et meu rt 
parce qu'elle ne peut pas vaincre l'influence des herbes et des chardons. Il en 
est de même pour les membres de l'Eglise qui savent que l'Evangile est vrai, mais 
qui ne sont pas vaillants dans leur témoignage de Jésu s et qui ne font pas des 
efforts positifs et courageux pour rechercher l'intérêt de l 'Eglise. Ainsi en 
est-il des saints qui préfèrent à l'Evangile les honneurs des hommes, les prin
cipes d'éducation du monde, la réussite politique, l'argent ou l es biens maté
riels. Ils savent que l'œuvre du Seigneur est établie sur la terre, mais ils 
laissent les occupations du monde étouffer la parole. Et au l ieu de gagner la 
vie éternelle, ils seront brûlés avec l'ivraie qui les a vaincus." (DNTC~ 1:289.) 

10-20 La bonne terre (Matthieu 13:8, 23; Marc 4:8, 20; Luc 8: 8 , 15) 

Une autre citation de frère McConkie: 

11 Si la semence tombe dans une terre productive et fertile et si elle est 
ensuite nourrie et soignée, elle produit une réco lte. Mais même dans c e cas, tous 
les saints n'auront pas une récolte de la même valeur. Les degrés de réc eptivité 
de la foi sont nombreux, la productivité de la culture a divers degrés. Tous les 
hommes, y compris les saints, seront jugés selon leurs œuvres. Ceux qui gardent 
complètement la loi de l'Evangile récolteront le centupl e et hériteront la 
plénitude du royaume du Père. Les autres auront des récompenses moindres dans 
des lieux qui sont préparés à cet effet." (DNTC, 1 :289. ) 

ET MAINTENANT, COMMENT EST VOTRE PROPRE CŒUR? 

Nous espérons qu'en étudiant ces enseignements du Maître , vous réf l éc hirez 
sur votre sol, sur votre cœur à vous. Faudrait-il l' ameublir, le labourer en 
profondeur, le cultiver, peut-être même enlever quelques mauvaises herbes ? 
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Quand la vérité de l'Evangile doucement sera semée 
Dans mon cœur inculte, 
J'espère qu'elle ne tombera pas sur la terre durcie 
Des chemins qui longent les champs, 
Ni même sur une partie plus meuble 
Mais recouvrant à peine une couche dure de pierre 
Où les pousses, manquant de foi, mal enracinées, 
Sont condamnées à ne jamais se développer. 
Je prie pour qu'elle ne tombe pas dans un lieu 
Dont les épines ont fait leur domaine, 
Parmi des plantes qui l'étoufferaient, parmi les préoccupations du monde 
Qui la rendraient stérile et la tueraient presque. 
Mais que cette semence trouve un sol fertile, 
Une demeure profonde et pure 
Et que, féconde, elle reste à jamais fidèle 
A Celui qui, doucement, l'a semée. 

SOLUTION 
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CHAPITRE 11 

«CELUI OUI RECOIT CELUI 
QUE J'AURAI ENVOYE ME 

REÇOIT» 
THE ME 

Ceux qui détiennent la prêtrise et l'honorent sont les représentants du Seigneur 
et doivent être reçus comme ses ambassadeurs. 

INTRODUCTION 

Jésus enseigna une doctrine pénétrante et accomplit de puissants miracles selon la 
•foi du peuple de Galilée. A partir de ce moment où il manifesta l'établissement du 
royaume, il retourna une seconde fois dans la ville de sa jeunesse, offrant à Nazareth 
une deuxième chance d'entendre sa vérité et de reconnaître son ministère. Il attesta 
de sa divinité en accomplissant des œuvres merveilleuses; mais sa compassion pour 
l'humanité qu'il avait si souvent manifestée parmi ceux qui croyaient en Galilée trouva 
peu de cœurs prêts à la recevoir à Nazareth. Jésus quitta donc cette ville et entre-

t un nouveau voyage en Galilée. 

Jésus dirige son Eglise par l'intermédiaire de serviteurs dûment , des 
hommes saints, qui communiquent son pouvoir et sa volonté aux saints et au monde. Jean 
était un serviteur du Seigneur, mais, comme son maître devait l'être plus tard, il 
fut eté par les Juifs et assassiné sur l'ordre d'Hérode. 

Jésus appela d'autres hommes, leur donna une mission et les envoya travailler 
pour la cause de la vérité en leur déclarant: "Ce lui qui vous reçoit me reçoi t 11 

(Matthieu 10:40),ce qui constituait la meilleure reconnaissance et le plus grand 
honneur terrestre possibles. Ce était vrai pour ses serviteurs à cette époque, 
l'est toujours pour ses serviteurs des derniers jours; c'est un princ éternel. 

Comment Jésus appela-t-il ses serviteurs et leur confia-t-il leur mission? Quelle 
charge donna-t-il aux douze 
leur donna-t-il avant de les envoyer 
du Seigneur? Les lectures de ce 
vous permettront aussi de mieux 
Dieu à toutes les époques. 

Que leur dit-il ou quelles instructions iales 
à 1 'œuvre ? Que 11 recevoir" les serviteurs 

vous aideront à répondre à ces questions et 
la position caractéristique des serviteurs de 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

11-1 Hatthieu 10:1-5. Coiiii!lent Jésus appela-t-il ses serviteurs? 

"Cela se passe selon un processus assez bien défini 

1) Il y a besoin d 1 un nouveau dirigeant. 

2) Le dirigeant est choisi par le procédé de l'élimination par prophétie et 
révélation. 

3) Le dirigeant choisi est officiellement appelé par quelqu'un qui détient 
l'autorité de façon indiscutable. 

4) Il est présenté à une assemblée du peuple, et, 

5) Il est ordonné et mis à part par l'imposition des ma~ns de ceux qui en 
ont pleinement l'autorité. 

"Et cela est conforme à notre cinqu1eme Ar tic le de Foi: 'Nous croyons qu 1 un 
homme doit être appelé par prophétie et par l'imposition des mains, par ceux qui 
détiennent l'autorité, pour prêcher l'Evangile et en administrer les ordonnances.• 

"Tl est intéressant de remarquer que m§me autrefois.;. le processus ~tait 
pratiquement le m€me. Halheureusement, toutes les étapes n'en ont pas été notées, 
mais il y en a des preuves évidentes. Le fait d' 'oindre' ceux qui étaient 
appelés dans les temps anciens ressemble beaucoup et est étroitement apparenté à 
la m1se à part d'aujourd'hui. avec les bénédictions qui l'accompagnent. 

"Les premiers apôtres furent appelés par le Seigneur: 'Venez, suivez-moi, 
leur a-t-il dit, et je vous ferai pêcheurs d 1hoiiii!les.' Ce n'était pas une simple 
façon de parler. C'était un appel précis. 

"'Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent' (Hatthieu 4:20). 
1Car il enseignait comme ayant autorité' (Hatthieu 7:29). 1Puis, ayant appelé ses 
douze disciples, il leur donna le pouvoir ••. ' (Hatthieu lO: l). Ceci comprenait 
la mission de prêcher et d'accomplir les ordonnances. Cela comprenait la mise à 
part, la mission à accomplir, la bénédiction. La promesse faite à ses dirigeants 
fut des plus spectaculaires. Ils reçurent toute l'autorité quand le Rédempteur 
leur dit: 'Celui qui vous reçoit me reçoit' (~~tthieu 10:40). 1 Tout pouvoir m'a 
été donné dans le ciel et sur la terre. Allez ••• enseignez (à toutes les nations) 
à observer tout ce que je vous ai prescrit' (Hatthieu 28: 18-20) 11 (Spencer W. 
Kimball, CR, octobre 1958, pp. 53-54). 

11-2 Hatthieu 10:9. JO. Les missionnaires d 1 aujourd 1 hui doivent-ils partir sans bourse 
n1 sac ? 

uselon les coutumes sociales de son époque. Jésus envoya ses disciples sans 
bourse ni sac. Ils devaient être habillés simplement. ne pas emporter d'argent, de 
nourriture ou de vêtements, n'avoir qu'un bâton et compter sur l'hospitalité des 
gens pour la nourriture, le vêtement et le logement. Les chaussures (faites en ce 
temps-là de cuir souple) étaient interdites parce que trop luxueuses. Il fallait 
mettre des sandales (de fabrication plus·grossière). La bourse servait à trans
porter l'argent, le sac était une besace servant à transporter les provisions. 
Plus tard, Jésus révoqua cette instruction de compter sur l'hospitalité des gens 
et donna ce commandement à la place: 1Haintenant •.. que celui qui a une bourse la 
prenne, que celui qui a un sac le prenne également ••• ' (Luc 22:35-36). 
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"Par 1 'intermédiaire de ses re pré sen tan ts dûment appelés sur la terre~ le 
Seigneur a maintenant aboli ce commandement que les missionnaires partent sans 
bourse ni sac pour le travail missionnaire moderne. Les exigences et les 
circonstances sociales, économiques et industrielles différentes ont rendu ce 
changement nécessaire, fait qui montre que nous avons besoin de la révélation 
continue pour que les affaires du Seigneur puissent toujours être dirigées de 
façon à s'a~apter aux circonstances existantes. Les missionnaires ne doivent pas 
compter sur ceux vers qui ils sont envoyés pour la nourriture, le vêtement et le 
logement; c'est eux-mêmes ou bien leur famille ou leurs amis qui doivent subvenir 
à leurs besoins. Il n'y a pas, bien sûr, de corps missionnaire rémunéré dans la 
véritable du Seigneur." (McConkie, DNTC., 1:325-326.) 

1 1-3 Matthieu 10: 16. Que signifie 11être prudents comme les serpentsH? 

La révision que fit le prophète de ce verset nous permet de mieux le compren
dre (verset 16 de Matthieu 10). 

14!'Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups; soyez donc 
des serviteurs prudents aussi inoffensifs que des colombes" (Matthieu 10:14, 
Version Inspirée). 

11-4 Matthieu 10:28. Qui sont ceux qui cherchent à faire périr l'âme? 

"Apparemment, il y avait dans 1 'Eglise primitive des hommes qui enseignaient 
pour doctrine les sophismes des hommes. Il y en a aujourd'hui qui semblent tirer 
une certaine fierté d'être en désaccord avec les enseignements orthodoxes de 
l'Eglise et qui présentent leurs propres opinions qui diffèrent quelque peu de la 
vérité révélée. Certains le font presque innocemment, d'autres pour satisfaire 
leur tendance à l' et d'autres semblent le faire délibérément. Les hommes 
peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit d'imposer aux 
autres des points de vue non orthodoxes. Ces personnes devraient comprendre que 
leur âme est en danger ..• 

,.Le grand objectif de toute notre œuvre est de former la personnalité et de 
faire grandir la foi de ceux que nous servons. Si quelqu'un ne peut pas accepter 
et enseigner le programme de l'Eglise tel qu'il est, sans réserves, il ne doit 
pas enseigner. C'est une question de loyauté, dans ce cas, de démissionner de 
son poste. Car non seulement il serait malhonnête et trompeur, mais encore il se 
trouverait sous le coup de la condamnation, car le Sauveur a dit qu'il vaudrait 
mieux pour lui qu'on suspendît une meule de moulin à son cou et qu'on le jetât 
dans la mer, plutôt que de détourner la doctrine, de trahir la cause ou d'être 
cause de scandale en détruisant la foi de 'l'un de ces petits' qui croient en lui. 
Et souvenez-vous que cela ne signifie pas seulement les petits enfants, cela 
comprend aussi les adultes qui croient et ont foi en Dieu." (Spencer W. Kimball, 
CR~ avril 1948, pp. 109-10.) 

1 1-5 Matthieu 10:28. Quelle attitude les saints doivent-ils avoir envers ceux qui 
cherchent à détruire l'âme? 

ttrl y a des gens qui agissent comme s'ils ne croyaient pas en l'éternité ou 
en la résurrection. Ils tremblent de peur à la pensée d'une guerre nucléaire et, 
pour sauver leur corps, ils voudraient la paix à n'importe quel prix. Et pourtant, 
la meilleure assurance de paix et de vie, c'est d'être fort moralement aussi bien 
que militairement. Mais ils veulent la vie au sacrifice des principes. Plutôt que 
de choisir entre la liberté et la mort, ils préfèrent vivre en esclavage. Ils ne 
tiennent pas compte de cette Ecriture si claire: 'Ne craignez pas ceux qui tuent 
le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire 
périr l'âme et le corps dans la géhenne' (Matthieu 10:28). Le Seigneur aurait pu., 
je suppose., éviter la guerre dans les cieux à propos du libre arbitre. Il lui 
aurait suffi de faire un compromis avec le diable~ mais s'il l'avait fait, il 
aurait cessé d'être Dieu. 

113 



"Alors qu'il est d~jâ difficile de vivre pour d~fendre la viriti, vu le libre 
arbitre, certains d'entre nous devront peut-être même, dans un avenir pas très 
lointain, mourir pour la viriti. Mais la meilleure priparation â la vie ~ternelle, 
~'est d'être prêt à tout moment à Mourir en étant parfaitement préparé par un 
vaillant combat pour le bien." (David O. McKay, CR, avril 1964, p. 120.} 

11-6 Matthieu 10:38, 39. Comment pouvez-vous conserver votre vie en la perdant? 

"Dire que ses disciples doivent hatr> tout ce qui leur est cher, est certaine
ment une parole dure. Mais nous découvrons, grâce â d'autres inter~ritations de la 
doctrine (Matthieu 10:37-38), que le sens est que quiconque ain~ son père, sa mère, 
sa femme et tout ce qui lui est cher, même sa propre vie, plus qu'il n'aime le 
Christ, n'est pas digne de lui et ne peut être son disciple. L'idie est tout â 
fait claire: dans ce commandement, tous ceux qui cherchent la vie iternelle doivent 
venir au Christ disposis â abandonner tout ce qu'ils possèdent, si c'est n~cessaire. 
S'ils ne sont pas dispos~s à le faire, même â donner leur vie pour sa cause, ils 
ne sont pas dignP.s de son royaume. C'est lâ chose raisonnable, notre Sauveur 
n'exige rien d'injuste, car il est venu donner sa vie pour nous afin que nous 
ayons la vie ~ternelle. Il a souffert pour nous; ne devons-nous pas l'aimer plus 
que notre propre vie? (Joseph Fielding Smith, Le chemin de la perfection~ 
pp. 255- 56 . ) 

11-7 Matthieu 14:1, 2. Pourquoi H~rode avait-il peur de J~sus? 

"L'histoire rapporte que le roi fut 'attristé' de donner l'ordre de faire 
mourir Jean. Cette 'tristesse' ~tait certainement rielle car il pensait que Jean 
~tait un prophète et il savait qu'il itait très aim~ du peuple. On se rend compte 
qu'H~rode n'avait pu oublier son acte â tel point que, plus tard, il crut que 
J~sus était Jean, ressuscit~ des morts. Sa conscience devait le travailler et 
même le hanter â la pens~e que Jean itait ressQscit~ des morts et qu'il accomplis
sait maintenant des œuvres puissantes. Jean n'avait pas fait de miracles pendant 
son ministère (Jean 10:41), mais une fois ressuscit~ (comme H~rode le supposait), 
il aurait iti très possible qu'il ait acquis des pouvoirs miraculeux. C'est 
certainement pour cela que la phrase d'Hirode 'C'est pour cela qu'il se fait par 
lui des miracles' (Matthieu 14:2) est rapportie. La crainte d'Hirode dans ce cas, 
est une illustration du principe que 'le mi~hant prend la fuite sans qu'on le 
poursuive, le juste a de 1 'assurance comme un jeune lion' (Proverbes 28: 1) ." 
ntatthews, A B~J..r>n.ing Light : The Life and Ministry of John the Baptist~ p. 96.) 

SUJETS DE REFLEXION 

NOUS DEVONS ECOUTER LES SERVITEURS DU SEIGNEUR 

Quand Jisus dit â ses apôtres qu'ils itaient ses reprisentants (Matthieu 
10:40), il exprimait un principe qui existait et qui s'appliquait aux serviteurs 
du Seigneur depuis toujours. J~sus mit ce principe en application au midi des 
temps pour les Douze comme il l'avait fait pour Moise des siècles auparavant et 
comme il le ferait pour Joseph Smith des siècles plus tard. 

Lisez les Ecritures suivantes et riflichissez soigneusement aux questions: 

Deut~ronome 18: 18, 19. Pour qui Moise parle-t-il? 

Jean 13:20. Comment les gens du temps de Jisus pouvaient-ils le recevoir? 

Matthieu 23:34-37. Qui nous envoie les prophètes? 

Actes 3:22-23. Qui était ce prophète? 
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Joseph Smith 2:40; D. & A. 1:14. Comment les gens qui n'écoutent pas le Christ 
seront-ils "retranchés"? 

D. & A. 1:14, 38. Qui, pour nous, représente le Christ auJourd'hui? 

O. & A. 84:35-38. Quelles autres personnes sont aussi les représentants ou 
les serviteurs du Seigneur? 

"Cela vaut la peine d'insister sur la déclaration: 'Celui qui reçoit mes 
serviteurs me reçoit.' Qui sont ses serviteu~s? Ce sont ses représentants dans les 
offices de la prêt:r>ise: les Autorités générales, les officiers de pieu, de 
collège, de prêtrise et de paroisse. 11 serait bon que nous gardions ceci présent 
à l'esprit quand nous sommes tentés de ne pas tenir compte des conseils que nous 
donnent nos autorités présidentes (évêques, présidents de collège et de pieu, 
etc.) dans le cadre de leur appeL 11 (Marion G. Romney, CR, o~tobre !960, p. 7 3.) 

Les serviteurs du Seigneur sont ses ambassadeurs qu'il vous a envoyés. La 
façon dont vous agissez avec eux, la façon dont vous réagissez à ce qu'ils disent, 
c'est la façon dont vous agissez avec le Seigneur. 

Matthieu 10:41 
Luc 10:16 

1 1-8 Les serviteurs du Seigneur jalonnent le chemin qui mène à la vie éternelle 

"Karl G. Maeser guidait un groupe de missionnaires dans une randonnée dans 
les Alpes. En arrivant à un sommet, ils s'arrêtèrent. Regardant leur piste, en 
h~s, il montra quelques piquets enfoncés dans la neige pour marquer le chemin à 
travers le glacier et il dit: 'Frères, c'est ça la prêtrise. Ce ne sont que des 
bâtons ordinaires con~e nous sommes des hommes ordinaires ••• Mais c'est la place à 
laquelle ils se trouvent qui font d'eux ce qu'ils sont pour nous. Si nous nous 
écartons du chemin qu'ils jalonnent, nous nous perdons.' "(Boyd K. Packer, CR~ 
avril 1971, p. 124.) 

11-9 L'homme qui dit qu'il soutiendra le président de l'Eglise, mais qui ne soutient 
pas son évêque se trompe lui-même 

"Certains d'entre nous supposent que si nous étions appelés à un poste élevé 
dans l'Eglise, immédiatement nous nous mettrions à être loyal et à faire preuve 
du dévouement nécessaire. Nous irions de l'avant et nous nous engagerions avec 
courage dans cette tâche. 

"Mais vous pouvez noter sur votre petit carnet que si vous n'êtes pas loyal 
dans les choses mineures, vous ne le serez pas non plus dans les grandes. Si vous 
n'accomplissez pas les tâches dites insignifiantes ou subalternes qu'il faut 
accomplir dans l'Eglise et le royaume, vous n'aurez pas 1 'occasion de servir dans 
les appels que l'on dit plus élevés. 

"Un homme qui dit: 'Je soutiendr>ai le prsésident de l'Eglise ou les Autorités 
générales' mais qui n'est pas capable de soutenir son p:r>opre év&que se trompe 
lui-meme. L 'hoT18'11B qui ne soutient pas l 'éveque d8 sa pa:r>oisse et le président de 
son pieu ne soutiendra pas le président de l'Eglise. 

"J'ai appris par expérience que les personnes qui viennent nous demander 
conseil à nous en disant qu'elles ne peuvent pas aller voir leur évêque, n'ont, en 
fait~ pas envie d'accepte1• les conseils de leur éveque. Elles n'ont pas envie ou 
ne sont pas capables d'ancepter les conseils des Autorités géné1•ales. En réalité, 
c'est leur évêque qui aura l'inspiration du Seigneur pour les conseiller utilement." 
(Boyd K. Packer, "Follow the Brethren11

, Speeches of the Yea:t·~ 1965, pp. 4-5.) 
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QUEL SE~~ LE RESULTAT DE VOTRE ETUDE ? 

L'histoire suivante est authentique. En la lisant, posez-vous cette question: 
Comment est-ce que je reçois les serviteurs du Seigneur? 

Il faisait gris à Hong Kong ce soir-là et la pluie tombait dru. Les eaux 
du port étaient remuées par la te,et sur le pourtour du croissant que 
formait le bord de mer, les lumières éparses des immeubles de réfugiés brillaient 
comme de tristes chandelles. 

Des centaines de milliers de réfugiés s'étaient enfuis du territoire chinois 
depuis 1949. Le gouvernement britannique s'était employé, dans un sincère et 
noble effort, à reloger ces foules de personnes sans abri dans des appartements 
confortables et à leur donner des emplois stables, mais des centaines de milliers 
d'entre eux vivaient encore dans les quartiers de réfugiés. 

Certains des immeubles où ils étaient avaient dix et quinze étages, la 
plupart sans ascenseur; chaque étage était une longue file d'appartements d'une 
seule pièce, habités fréquemment par six à dix personnes vivant dans un espace 
équivalent à une salle de séjour américaine moyenne. 

Deux missionnaires bavardaient tranquillement en grimpant péniblement 
l'étroit escalier d'un immeuble de réfugiés dans le quartier de Kwuntong à Hong 
Kong. Ils avaient été invités à dîner chez frère et sœur Wang. Ils trouvèrent 
l'appartement. Frère Wang les accueillit avec un large sourire. En ouvrant la 
lourde porte d'acier pour les faire entrer, il dit qu'il avait craint que cette 
forte pluie ne les ait empêché de venir. Deux lits-couchettes métalliques, une 
commode en bois et un petit réchaud à kérosène composaient tout le mobilier 
ordinaire de la pièce. Mais ce une table de jeu que l'on avait empruntée 
avait été placée au milieu de la petite pièce. Quatre tabourets de bois étaient 
disposés autour de la table. Ils étaient différents les uns des autres, chacun 
ayant été emprunté à un autre voisin pour la circonstance. Sur la table, il y 
avait un assortiment de bols et d'assiettes métalliques. Il y avait aussi des 
plats de crevettes et autres mets orientaux délicats dont le prix de 
beaucoup les moyens de cette humble famille de réfugiés. Frère Wang prononça une 
prière et le repas commença. Mais frère et sœur Wang restaient sur la réserve, 
touchant à peine aux plats, mais insistant pour que les missionnaires se servent 
copieusement. Ceux-ci se rendaient compte que leur geste était sincère. Ils 
voyaient bien qu'ils mangeaient une nourriture plus raffinée que celle que les 
Wong pouvaient s'offrir en temps habituel, quelque chose qui devait leur coûter 
probablement l'équivalent de tout un mois de salaire, mais ils ne voulaient pas 
les offenser ou les blesser en refusant alors que leur sacrifice était si 
évident. 

Ce fut un repas où il leur fut difficile de manger car ils voulaient accepter 
le cadeau offert de si bon cœur et pourtant, ils se rendaient compte au prix de 
quels sacrifices et privations ce cadeau était possible. Frère et sœur Wong et 
leurs fils ne firent que goûter le dîner. Mais quand il fut terminé, ils expri
mèrent leur propre satisfaction et s'inquiétèrent de savoir si les missionnaires 
avaient eu assez. Quand tout 1 e monde se leva pour laisser sœur Wang débarrasser 
la table, l'un des missionnaires prit la main de frère Wang et avec une profonde 
émotion dit: "Pourquoi nous avez-vous reçus d'une telle façon, au prix de tels 
sacrifices pour vous?'' Avec une calme douceur que seul peut avoir quelqu'un qui a 
quitté son foyer et son pays et qui a accepté la vérité dans une terre étrangère, 
frère Wang répondit: "Nous faisons cela pour vous parce que vous détenez la 
prêtrise et que Dieu vous a envoyés ici pour nous instruire. 11 (Expérience person
nelle.) 

Matthieu 10:42 
Matthieu 25:40 
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Qu'êtes-vous disposé à sacrifier pour recevoir les serviteurs du Seigneur? 
Il ne s'agit pas pour vous de faire un sacrifice d'argent pour de la nourriture, 
mais de sacrifier un peu de vos désirs personnels pour acquérir l'état d'esprit 
qui convient. Comment recevez-vous les serviteurs du Seigneur quand ils vous 
conseillent sur la musique, la tenue ou les principes de sortie à deux? Etes
vous prêt à faire le sacrifice de quelques-uns de vos désirs personnels pour 
pouvoir recevoir le Seigneur dans votre vie par l'intermédiaire des serviteurs 
qu'il a choisis? 

117 





TYRE 
SillON 
PHOENICIA 
Gentile's daugther healed 
Mt. Hermon 
Transfiguration 
Boy with evil healed 
Caesarea Philippi 
Peter testifies 
Galilea 
PLain of Genne"saret 
Many healded 
MAGDALA 
Dalmanutah 
Speaks concerning signs 
CAPERNAUM 
Bread of life sermon 
BETHSAIDA 
Feeding of five thousand 
and Blind man healed 

Walk on the sea and Feeding of 
jour four thousand 
SAMARIE 
DECAPOLIS 
Heals deaf 
Feast of the Tabernacles 
Woman taken in adultery 
Blind man healed 
Light of the World testimony 
Good Shepherd parable 
Feast of dedication 
EPHRAIM 
Indefinite period of times spent with 
-apotres 
Final circuit fotowards Jerusalem begins 
JERUSALEM 
Bethany 
Visi ts !'t1ary and Martha 
Raising of Lazarus 
Plot against Jesus 
Retires to Ephraim 
JUDEA 
Two great command.ments 
Good Samaritan 
Teaches disciples to pray 
Beelzebub 
Rich fool parable 
PEREA 
Woman healed on the Sabbath 
Mustard dsee parable Begins journey 
towards Jerusalem Warning regarding 
Herod Antipas Message that Lazarus is 
sick Meal with Pharisees Parables on 
the lost 

Parable of rich man and Lazarus Ten 
lepers cleansed Parabole of unjust judge 
Pharisee and publican 
Rich ruler Goes before twelve 
towards Jerusalem 

Tyr 
Sidon 
Phénicie 
Guérison de la fille d'une femme cananéenne 
Mt Hermon 
Transfiguration 
Guérison d'un garçon possédé d'un démon 
Césarée de Philippe 
Pierre rend témoignage 
Galilée 
Plaine de Génésareth 
Nombreuses guérisons 
Magdala 
Dalmanutha 
Discours à ceux qui cherchent des signes 
Capernaüm 
Sermon sur le pain de vie 
Bethsaida 
Il donne de la nourriture àcinq mille 
personnes 
Guérison d'un aveugle 
Il marche sur la mer Donne de la nourriture 
aquatre mille personnes 
Samarie 
Décapole 
Guérit lL.'1. sourd 
Fête des Tabernacles 
Femme prise en flagrand 
Guérison d'un aveugle 
Je suis la lumi~re du monde 
Parabole du Bon Berger 
Fête de la Dédicacé
ephraim 
Période indéterminée passée avec les 
apôtres 
Début du vuyage final vers Jérusalem 
Jérusalem 
Béthanie 
Visite à Iviarie et Marthe 
Résurrection de Lazare 
Complot contre Jésus 
Se retire à Ephraïm 
Judée 
Les deux grands commandements 
Le bon Samaritain 
Apprend à ses à prier 
Béelzébul 
Parabole de l'homme riche 
Peace 
Une femme guérie le jour de sabbat 
Parabole du grain de sénevé Il commence 
un voyage vers Jérusalem Avertissement 
concernant Hérolde Antipas Message 
annonçant que Lazare est malade Repas avec 
des pharisiens Paraboles sur les égarés(brebis, 
drachme, fils prodique) 
Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare 
Guérison de dix lépreux Parabole du juge 
inique Parabole du pharisién et du publicain 
L' homme riche Il se rend à Jérusalem avant 
les Douze 
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SECTION 4 

LA TROISIÈME .. ANNÉE 
DU MINISTERE 

PUBLIC DE JESUS 
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Leçons 

12. "Je suis le pain de vie" 

13. Ce qui souille 1 'honnne 

14. La transfiguration du Christ . 
15. "Je suis la lumière du monde" 

16. Les deux grands commandements 

17. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné 

18. Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé (ce que) j'avais perdu 

19. "Que me manque-t-i 1 encore" ? 

LES TROIS ANNEES DU MINISTERE MORTEL DU SAUVEUR 

NAISSANCE Ire PAQUE 
1 

2e PAQUE 3e PAQUE 

J. 
30 ans PREM.IERE 

ANNEE 

1 

Cette section traite 
des événements de la troisième 
année du ministère public de Jésus. 

18 

Vous pouvez voir que cette période s'étend 
de la troisième à la dernière Pâque. 

DEUXIEME 
ANNEE 

1 
1 

Vous allez commencer à ressentir l'importance de l'histoire 
de l'Evangile par l'augmentation du nombre d'événements pendant 
la derrtière année du ministère de Jésus. Soixante-douze événements 
y sont relatés, ce qui montre l'accent que les auteurs des Evan
giles mirent sur cette époque du ministère de notre Seigneur. 

Bref résumé des deux premières années du ministère de Jésus 

1 
1 

DERNIERE PAQUE 

TROIS lEME 
ANNEE 

1 
1 

72 

Vous avez maintenant vu quarante-cinq événements rapportés dans les Evangiles qui 
se sont passés pendant les deux premières années du ministère de Jésus. Vous avez vu 
connnent, pendant la première année de son ministère public, il a révélé peu à peu aux 
Juifs qu'il était le Messie. Ce sont surtout les miracles qu'il accomplit qui attestè
rent de sa divinité. Vous avez lu que l'opposition des dirigeants juifs contre Jésus 
avaitaugmenté au cours de la deuxième année parce que ses enseignements allaient à 
l'encontre des vénérables traditions rabbiniques. A cause de l'opposition qu'il rencon
tra à Jérusalem, Jésus alla en Galilée et y concentra ses efforts. C'est pendant cette 
période qu'il choisit et ordonna douze hommes qu'il désigna comme apôtres. 
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En considérant ces deux périodes, vous devez voir deux faits simultanés dans le 
ministère de notre Seigneur: d'une part, sa popularité croissante chez le peuple juif, 
surtout à cause de ses miracles et l'opposition qui en résulta surtout de la part des 
pharisiens et des scribes, ce qui obligea Jésus à dissimuler son message sous la forme 
de paraboles; d'autre part, l'instruction qu'il donna aux Douze pour qu'ils arrivent à 
comprendre la grandeur de l'autorité qu'il leur avait donnée. Ils étaient, pour ainsi 
dire, assis à ses pieds, et ils recevaient ses enseignements. Puis il leur donna la 
mission d'aller avertir les habitants d'Israël et de leur enseigner le message de 
l' . Cette mission a terminé la deuxième année. 

La troisième année commence par un miracle sensationnel: il donne à manger à cinq 
mille personnes. A cause de ce miracle, de nombreux Juifs cherchent à faire de Jésus 
leur roi, mais il refuse. Il dit plus tard aux gens qu'ils l'avaient suivi non parce 
qu'il faisait des miracles, mais parce qu'il leur avait donné à manger, c•est-à-dire 
non parce qu'ils désiraient obéir à ses , mais pour des raisons égoïstes 
et matérielles. Jésus leur fait alors son sermon sur "le de vieu, annonçant 
clairement qu'il est le Messie. Avec ce miracle on voit que Jésus atteint le sommet de 
sa popularité des foules. Mais avoir déclaré ouvertement qu'il était le 
Hessie et avoir refusé de devenir leur roi , sa popularité diminue et de 
nombreux disciples le quittent. 

C'est pendant cette période que la formation et la préparation des Douze atteint 
son maximum. Jésus leur parle de sa mort et de sa résurrection proches. Puis il prend 
avec lui Pierre, Jacques et Jean "à l'écart sur une haute montagne" où il est transfi
guré devant eux et ils reçoivent les clés du royaume pour administrer les affaires de 
l'Eglise après le départ de Jésus. Plus tard, tous les Douze reçoivent ces clés. 

Cet événement termine le grand ministère galiléen. De Galilée, Jésus se rend en 
Judée où il atteste encore qu'il est le Messie. Plus tard, il va en Pérée, de l'autre 
côté du Jourdain, où il passe les trois derniers mois de son ministère public. Une fois 
encore, sa divinité est prouvée indiscutablement devant la nation juive quand il 
ressuscite Lazare. Craignant que tous les hommes croient en lui et que les Romains 
viennent détruire leur ville et leur les juifs décident que Jésus 
doit "mourir pour la nation" (Jean 11:48, 51). J§sus ensuite se retire quelque temps et 
quand il a décidé que le moment est venu, il reprend son voyage pour Jérusalem où, 
comme il l'a prophétisé, il va à la rencontre de sa mort inévitable, mais pour 
ressusciter en gloire. 

Faits marquants de la troisième année du ministère public de Jésus (dernière phase du 
ministère galiléen et fin du ministère en Judée et en Pérée) 

Voici quelques faits marquant du ministère 

1. Le miracle de la multiplication des pains pour nourrir cinq mille personnes et 
le grand sermon de Jésus sur "le pain de vie". 

2. Le témoignage que Pierre rend de Jésus. Jésus prophétise sa mort et sa résurrec
tion. Transfiguration de Jésus de~ant Pierre, Jacques et Jean. Les clés de la 
prêtrise sont remises à Pierre, Jacques et Jean et, ensuite, à tous les Douze. 

Voici quelques faits marquants de la fin du ministère en Judée: 

1. Jésus rend témoignage de lui-même devant les Juifs: "Je suis la lumière du 
monde" (Jean 8:12); 11 Je suis le Bon Berger., (Jean 10:11). 

2. La parabole du bon Samaritain. Autres paraboles et instructions aux disciples. 
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Voici quelques faits marquants du ministère en Pé r ée : 

1. Paraboles qui disent ce qu ' un disciple doit êt r e . 

2. Résurrection de Lazare. 

3. Autres instructions à ses disciples et repris e de son voyage ver s Jérusal em . 

Quelques lieux et événements notables pendant la de rn i èr e pha se du mini s t èr e galiléen 

Capernaüm: Ville que Jésus adopta après avoir été r e j e té à Na zareth . C' est l e l i e u 
où il fit ses sermons les plus importants, en particulie r celui sur 11 l e pa in de vi e ". 

La Décapole: C'était la région qui englobait d ix v illes gr ec ques e t qui s'étenda it 
des plaines d'Esdrélon jusqu'au-delà de la côte orie ntal e de l a mer de Ga li lée, à 
l'est. C'est dans cette région qu'il donna de la nourriture à qua tre mille pe r sonnes e t 
par laquelle il passa quand il alla vers la mer de Gal i l ée au r etour de Tyr e t Sidon 
(voir Marc 7:31; 8:9). 

La plaine de Génésareth : Plaine fertile sur le rivage nord- ouest de l a mer de 
Galilée où de nombreux malades furent guéris en t ouchan t l e bo rd du vêtement de Jé sus 
(voir Matthieu 14:34-36). 

Le mont Hermon: Montagne de 2 700 rn au sud du Li ban. Il e st po s s ibl e que l a 
transfiguration ait eu lieu sur cette montagne parce que l e réci t di t qu'elle e ut l ieu 
sur une haute montagne (voir Matthieu 17:1-9). Le mon t Thabor e s t un a utre emp lacemen t 
possible. 

La région de Césarée de Philippe: Située au pied du mont He r mon, ce fut l a limite 
septentrionale des voyages du Seigneur au cours de son s eco nd périp le en Ga lilée du 
nord. C'est là que Pierre confessa la divinité de J ésus et qu e J é sus prédit s a p r opr e 
mort. C'est aussi l'emplacement possible de la transfi gur ation. 

Tyr e t Sidon : Ces deux villes sœurs de 1 'ancienne Phén ic i e é t aient des cen t r es 
maritimes renommés. Les habitants de ces deux ville s entendirent J és us prêcher (vo ir 
Marc 3:8; Luc 6: 17 . ) C'est près de ces villes que Jésus guér i t l a fi l l e d'un e syr a 
phénicienne (voir Matthieu 15:21-28). 

Quelques lieux et événements notables du ministère du Se i gneur en Pé ré e e t , p lus tar d , 
de son ministère en Judée 

La Pérée: C'est la région qui se trouve à l'es t du Jo urda in. Jé s us y passa les 
trois derniers mois de son ministère public. 

Béthanie: A environ trois kilomètres de Jérusal em su r l a pente ori ent a l e de l a 
montagne des Oliviers, cette ville était celle de Mari e , Ma r t he e t La zar e ( J ean 1 1:1 ); 
Jésus y logea quand il était en Judée (voir Matthieu 2 1: 1 7) . 

La carte qui se trouve au débutdu chapitre mon t r e ce s vil l es et leur si tuat ion 
les unes par rapport aux autres. 
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JérusaÏem 

.nmÉE 

Mont Hermon 
égion de Césarée 

de Philippe 

Pérée • 

32 après J.-c. 

TROISIEME ANNEE DU MINISTERE 

Près de Bethsaida 
tétrarchie de Philippe 

Multiplication des pains 

Près de la mer de Galilée 

Jésus les empêche de 
faire de lui leur roi 

Mer de Galilée 

Jésus marche sur les eaux 

Capernaüm, Galilée 

Sermon sur "le pain de vie" 

Matthieu Marc Luc Jean 

PUBLIC DE JESUS 

14:14-21 6:33-44 9: 11-17 6:1-14 

14:22, 23 6:45, 46 6:15 

14:24-33 6:47-52 6:16-21 

6:22-71 



CHAPITRE 12 

<<JE SUIS LE PAIN DE VIE>> 

THE ME 

Jésus est le pain de vie de tous ceux qui veulent l'accepter comme sauveur 

INTRODUCTION 

Jésus, ayant appelé et ordonné ses douze apôtres, il leur donna la mission 
d'aller, en son nom, rendre de la vérité. Nous avons aussi porté notre 
attention sur le principe essentiel de la délégation d'autorité, moyen par le 
Sauveur gouverne son sur la terre à toutes les époques 7 y compris la . Nous 
avons discuté finalement de ce que signifie "recevoir" les serviteurs du 

L'appel des Douze est la conclusion de la deuxième année du ministère de notre 
Sauveur sur la terre. A partir de ce moment-là, Jésus a les yeux bien fixés sur 
Jérusalem et sur le but principal de sa venue dans le monde; réaliser le sacrifice 
expiatoire pour les péchés des hommes. On a l'impression d'une accélération des évé
nements jusqu'à un point culminant -un crescendo, pourrait-on dire - au fur et à 
mesure que la vie de Jésus approche de ses moments les plus critiques. 

En étudiant la troisième et dernière année du ministère de notre Sauveur, nous 
verrons un des miracles les plus impressionnants de Jésus: la multiplication de pains 
au point de donner à manger à cinq mille personnes avec l'équivalent du déjeuner d'un 
garçon. Le peuple juif attendait impatiemment qu'apparaisse un grand roi avec des 
pouvoirs si étonnants qu'il disperserait leurs ennemi~ politiques de tous côtés. 
Apparemment, les Juifs tinrent le raisonnement suivant: un homme capable de faire un 
tel miracle était sûrement le Messie attendu depuis si longtemps. Ils en étaient si 
convaincus qu'ils essayèrent de forcer Jésus à devenir leur roi. Mais il refusa. Il 
n'était pas venu pour nourrir le corps physique des hommes ni pour répondre à leurs 
besoins temporels. Sa mission était beaucoup plus grande, c'était une mission spiri
tuelle de la plus grande importance pour tous les hommes. Cela représente un grand 
moment dans le ministère de notre Sauveur auprès des foules, car lorsque ces milliers 
de personnes découvrirent que Jésus ne les aiderait pas de la façon dont ils avaient 
pensé que le ferait leur Messie, ils se détournèrent de lui, déçus. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

12-1 Harc 6:37. Que représentent les 11 deux cents deniers11 mentionnés? 

Le denier était la monnaie romaine de l 1époque. C'était une p1ece d'argent. 
Deux cents deniers correspondraient approximativement à 160 francs français actuels. 

12-2 Hat thieu 14:25. Que signifie la quatrième veille de la nuit? 

11 Prob.ablement sous l'influence de leurs voisins méditerranéens, les Grecs et 
les Romains, les Juifs de l 1époque du Nouveau Testament divisaient la nuit en 
veilles militaires au lieu de la diviser en heures. Chaque 1veille 1 représentait 
le temps de garde d'une sentinelle. La première veille commençait à 18 heures et se 
terminait à 21 heures; la deuxième allait de 21 heures à minuit; la troisième de 
minuit à 3 heures du matin; la quatrième de 3 heures du matin à 6 heures. 11 (Smith, 
A Diationnary of the Bible~ p. 737.) 

12-3 Hatthieu 14:30, 31. En quoi l'expérience de Pierre marchant sur l'eau est-elle 
semblable à la notre quand no~ re foi défaille? 

11 La comparaison que fait le Seigneur entre l'âme qui doute et le flot de la 
mer agité et poussé par le vent s'applique à nombreux d'entre nous. Nous avons 
tous vu, pour la plupart, les eaux de la mer quand elle est calme, et à d'autres 
moments, les ravages qu'elles causent lorsque les vents deviennent violents et que 
les vagues s'élèvent et deviennent des forces puissantes et destructrices. On peut 
faire une comparaison avec les coups de Satan. Quand nous sommes sereins et que 
nous marchons aux côtés du Seigneur, les attaques de Satan ne se font pas sentir; 
mais quand nous nous détournons et que nous sommes trompés par les vents de 
fausse doctrine, par les vagues des philosophies d 1hommes et leurs sophismes, nous 
pouvons être emmenés à la dérive, submergés et même noyés dans les profondeurs de 
l'incrédulité, et l 1esprit du Seigneur peut être complètement balayé dd notre vie. 
Ces âmes qui sont trompées et qui doutent ne peuvent rien recevoir du /Seigneur à 
cause de leur manque de constance. 11 (Delbert L. Stapley, CR~ avril 1970, p. 74.) 

12-4 Jean 6:25. Qu'est-ce qu 1un rabbi? 

' Le mot 11 rabbi11 qui signifie littéralement 11mon grand maître11 était un terme 
de très grand respect chez les anciens Juifs. Le rabbi local, dans chaque 
village, faisait partie des hommes les plus instruits de la région; il était er. 
général diplômé d'une école rabbinique officielle. Un rabbi se consacrait vérita
blement au service des gens du peuple en les instruisant dans leurs synagogues, en 
les assistant dans leurs besoins par des moyens charitables, et par l'étude et la 
mise en application constante de la loi de }bise (la Torah) telle qu'il la com
prenait. 

12-5 Jean 6:31, 32. Qu'est-ce que la manne? 

11 Pendant les quarante années qu'ils passèrent dans le désert, Hoise et les 
enfants d'Israël reçurent leur nourriture du ciel. Certains passages de l'Ancien 
Testament indiquent que la manne était donnée sous la forme d 1 une pellicule que 
l'on trouvait sur le sol tous les jours sauf le jour de sabbat. Selon les ins
tructions du Seigneur, ellt:! devait être ramassée de bonne heure le matin avant que 
la chaleur du soleil ne la fasse fondre et il ne fallait prendre que la quantité 
nécessaire pour les besoins de la journée. La veille du sabbat, il fallait en 
ramasser une quantité double pour pouvoir manger le jour du sabbat. La manne 
avait le goût d'huile fraîche ou de gâteaux au miel, et elle fut utilisée par les 
Israélites pour nourrir une population de deux millions de personnes pendant 
quarante ans. Pour la manger, il fallait la moudre et la faire cuire et elle a 
toujours été considérée comme un don miraculeux de Dieu et non comme un produit 
de la nature (voir Smith, Diotionary of the Bible~ pp. 378-79). 
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12-6 Jean 6:14, 15. Pourquoi y eut-il tant de personnes parmi celles qui suivaient Jésus 
qui voulurent faire de lui leur roi? 

"De nombreux Juifs, à l'époque de Jésus, attendaient fiévreusement l'appari
tion imminente de leur Messie attendu depuis si longtemps. L'oppression de la 
domination rpmaine se faisait plus lourde de jour en jour. Il était donc tout à 
fait naturel qu'ils pensent voir en Jésus l'accomplissement de leurs espoirs et de 
leurs rêves pour leur vie terrestre. Ne possédait-il pas des pouvoirs miraculeux? 
N'avait-il pas changé de l'eau ordinaire en vin, ressuscité des morts, guéri des 
malades et• transformé quelques pains et quelques poissons en une quantité de 
nourriture suffisante pour plus de cinq mille personnes? Ne pouvait-il pas tourner 
ces mêmes pouvoirs contre Rome et libérer les Juifs de l'occupation étrangère? 

uLa multitude, maintenant nourrie et rassasiée, se mit à réfléchir au miracle. 
En Jésus, par lequel une œuvre si grande s'était accomplie, elle reconnaissait 
Quelqu'un qui avait des pouvoirs surhumains. 'Celui-ci est vraiment le prophète 
qui doit venir dans le monde', dit-elle- le prophète dont la venue av~it été 
prédite par Moise et qui serait semblable à lui. De même qu'Israël avait été nourri 
miraculeusement du temps de Moise, de même maintenant ce nouveau prophète fournis
sait du pain dans le désert. Dans son enthousiasme, le peuple proposa de le 
proclamer roi et de le forcer à devenir son chef. Telle était sa conception 
grossière du gouvernement messianique. u (James E. Talmage, Jésus le Christ~ p. 409.) 

12-7 Jean 6:66. Pour~oi ceux qui avaient suivi le Christ furent-ils si nombreux à se 
détourner de lui ap rès le serm.on sur ule pain de vieu ? 

Voyez comment ces paroles du président David O. McKay peuvent s'appliquer à 
tous ceux qui veulent être les disciples de notre Sauveur: 

u(Le sermon sur 'le pain de vie' tel qu 1 il est rapporté par Jean) est d'une 
très grande teneur spirituelle et contient des instructions sur le Christ 'pain de 
vie' que oeux qui l'avaient suivi ne purent pas oroire. Ils ne comprirent pas ce 
qu'il disait et beaucoup d'entre eux s'en allèrent •.. 

If les Douze entrevirent seulement la signification spirituelle de ce 
sermon ••. 

" Ces apôtres avaient, ce jour-là, le pouvoir et le droit de faire un 
choix: maroher aveo oeux qui ne voyaient que les bienfaits~ les avantages physi
ques que la nature pourrait leur donner ou utiliser leurs dons au profit de oe 
qu 'il y a de spiri tu,:; l en l 'horrrne . •• 

" Cette décision détermine si 1 1 on répond à 1 1 appel de 1 tâme, qui est de 
s'élever, ou s1 l'on cède à la tentation de ramper ..• 

u Les disciples de Jésus aperçurent une lueur qui devait illuminer 
spirituellement leur âme comme le soleil éclaire l'obscurité avec des rayons de 
lumière. Mais il y a peu de personnes qui voient la Lumière elle-même ou même qui 
croient à son existence et souvent~ ap~s l'avoir aperçue, ils se détournent vers 
les ohoses plus grossières et plu8 so'!'dides. 11 C'Whither Shall We Go?u Speeohes of 
the Year~ 1961, pp. 2-4.) 

SUJETS DE REFLEXION 

DANS LE SERMON SUR "LE PAIN DE VIE11 JESUS PROCLAMA QU'IL ETAIT LE MESSIE 

Le lendemain du miracle de la multiplication des pains, le même groupe de 
Juifs apparut pour une autre ,.démonstration". De toute évidence, ce qui les 
intéressait, ce n'était pas le message de Jésus, ou sa mission, sauf dans la 
mesure où il satisfaisait leurs besoins physiques. Le sermon sur "le pain de vie" 
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12-8 

est d'une très haute teneur spirituelle. Pour comprendre son message, il faut 
l'étudier attentivement et le méditer. Divisons-le en petites parties et réflé
chissons à leur sens profond. Pour cela, il sera nécessaire de relire plusieurs 
passages . Tout en les soulignez les versets dans lesquels 
Jésus dit clairement qu'il est le Messie. Lisez et soulignez Jean 6:26, 27. 

Quand les Juifs se rendirent compte que Jésus n'allait pas à nouveau les 
nourrir, comment réagirent-ils? Pourquoi demandèrent-ils un signe? Quelle fut la 
réaction de Jésus? (Voir Jean 6:32-35.) 

les questions vous viennent à l'esprit pendant que vous réfléchissez aux 
de Jésus et à la réaction qu'ont eue les Juifs à ces paroles? Est-ce 

que les personnes qui écoutaient Jésus n'ont pas compris, ou n'ont-elles pas voulu 
comprendre? Le pain est le soutien de la vie, il l'était pour les anciens comme 
pour nous. De , les Juifs étaient très habitués aux de allégo-
riques et • Quand Jésus dit: 11 Je suis le pain de toute autre inter-
prétation de ses paroles que celle qu'il avait l'intention de leur donner est une 
pure déformation volontaire. C'était comme si les Juifs disaient: ucornment! nous le 
connaissons, c'est Jésus, le fils de Joseph le charpentier. Comment donc 
dire qu'il vient des cieux et que Dieu est son père?" 

Jésus ne s'en tint pas là. Pour sceller son dans le cœur de ses 
auditeurs incrédules, il le cette fois-ci avec plus de force. En lisant 
et en soulignant, remarquez la force des versets suivants dans Jean 6. 

47. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie 
éternelle. 

48. Je suis le pain de vie. 

49. Vos ont 

50. C'est ici le pain 
meure point. 

la manne dans le désert, et ils sont morts. 

descend du ciel, afin que celui qui en mange ne 

51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu 1 un mange de 
ce il vivra éternel et le pain que je donnerai, c'est rna chair, que 
je donnerai pour la vie du monde. 

Une fois de p les Juifs firent semblant de ne pas comprendre. "Comment 
peut-il nous donner sa chair à manger?" demandèrent-ils. Mais Jésus ne voulait pas 
dire que les hommes devaient littéralement manger sa chair et boire son sang. Son 
laL1 0 a 0 c, sur ce point-là, comme dans tout le reste du sermon, était symbolique. 
Notez l'explication qu'il donne de ses paroles dans Jean 6:63. 

"Cette attitude d•incrédulité et querelleuse de la part des Juifs, non 
seulement n'était pas entièrement justifiée, mais encore sur des lèvres juives, 
ces réflexions frisaient l'absurdité. Il est probable qu'aucun peuple de l'his-
toire n'a mieux compris ou utilisé plus qu'eux le symbolique 
et figuratif. De plus, Jésus venait de leur la doctrine du pain de vie. 
Faire semblant de ne pas savoir que manger la de Jésus "l'accep-
ter comme le Fils de Dieu et obéir à ses parolesn prouvait simplement qu'ils 
fermaient volontairement les yeux à la vérité.u (McConkie, DNTC~ 1 :359.) 
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JESUS DEVIENT LE PAIN DE VIE DE TOUS CEUX QUI L'ACCEPTENT COMME REDEMPTEUR 

Combien de fois avez-vous entendu des gens demander: "Pourquoi prenons-nous 
la Sainte-Cène si souvent? Quel est le but de la Sainte-Cène, en fait?" Il n'est 
pas difficile de trouver la réponse à des questions de ce genre. Nous prenons la 
Sainte-Cène en souvenir de Jésus; c'est le de la promesse que nous faisons 
de toujours nous souvenir de lui, de garder ses commandements et de prendre sur 
nous son nom sacré. Pour certaines personnes, ceci n'est qu'un geste machinal, un 
rite à accomplir parce qu'on est membre de l'Eglise. Pour d'autres, c'est l'occa
sion de communier avec Jésus-Christ, une occasion de sentir son Esprit. L'histoire 
suivante racontée par une jeune fille qui a compris ce que cela illustrera 
le fait que Jésus est le pain de vie. 

LE PAIN DE VIE 

Je n'avais pas beaucoup réfléchi aux réunions de Sainte-Cène avant d'aller à 
l'université. Pour moi, c'était l'occasion de rencontrer mes amis et d'établir nos 
projets pour la semaine. Je n'en sortais jamais spécialement édifiée spirituelle
ment. 

Au début de l'année scolaire, je m'inscrivis à un cours sur le Nouveau 
Testament. Un jour que nous discutions du grand sermon de Jésus sur "le pain de 
vie", je m'aperçus que je ne comprenais rien à ce que disait l'instructeur. Après 
la classe, j'allai à son bureau lui demander un entretien. Je lui dis que 
j'espérais qu'il pourrait m'éclairer un peu. Précisément, je voulais savoir 
comment Jésus pouvait devenir le pain de vie pour moi. 

Mon inst~ucteur commença patiemment. Il dit qu'il y avait de nombreuses 
façons de prendre du pain de vie. Se référant à la grande mission de notre Sauveur, 
il parla du grand don que le Père nous avait fait à tous en la personne de son 
Fils et de l'offrande qu'avait fait le Fils en donnant sa vie pour les péchés des 
hommes. J'avais déjà entendu parler de tout mais cela n'éveillait aucun 
enthousiasme dans mon âme. 

Finalement, mon instructeur demanda: "Est-ce que vous comprenez 1 'expiation 
du Christ?" Je répondis que je savais qu'il avait pris sur lui les péchés des 
hommes et qu'il était mort pour nous. "Savez-vous ce que cel a coûte de réaliser 
une telle expiation ?11 Je répondis que non. Il se mit alors à évoquer pour moi la 
terrible souffrance de notre Sauveur, souffrance du corps et de l'esprit telle 
qu'elle le fit saigner, lui, Dieu, par chaque pore, une souffrance qu'il prit 
volontairement sur lui, une souffrance si intense qu'elle assura le châtiment 
requis pour les péchés de tous les hommes. Il faut penser qu'à tout moment, notre 
Sauveur aurait pu abandonner. Il en avait le pouvoir. A n'importe quel moment, il 
aurait pu dire: "Hors d'ici"; et tous ses accusa te urs et ses persécuteurs auraient 
été desséchés comme l'herbe. Il aurait pu se sauver, mais il ne l'a pas fait. 

J'étais impressionnée. Qui ne l'aurait été? Mais quand l'instructeur me dit 
que mes propres péchés et les siens faisaient partie de ceux qui avaient fait 
souffrir le Sauveur, je regardai en moi et ce que j'y vis ne me plut pas beau
coup. Et je me mis à pleurer sur mes pensées mauvaises, mes envies de colère, 
mes revanches, ma gourmandise ••• Je ne pleurais pas parce que je les regrettais 
(je les avais souventregrettées déjà) mais parce que je comprenais pour la 
première fois que j'avais une part de responsabilité dans la terrible souffrance 
du Sauveur. Avant ce jour-là, j'en avais fait porter toute la responsabilité à ces 
méchants Juifs. "Comment ont-ils pu être si aveugles?" m'étais-je demandé. "Ne 
voyaient-ils pas qu'il était le Fils de Dieu?" Maintenant, pour la première fois, 
je faisais une relation entre les souffrances du Sauveur et moi. Les Juifs 
n'étaient pas les seuls responsables de ses souffrances. Moi aussi, j'étais à 
blâmer. C'était moi et nous tous qui étions la cause de sa mort. 
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12-9 

Mon cœur fut sincèrement touché par ce dont je venais de me rendre compte et 
je pleurai. Je me mis à souhaiter qu'une grande souffrance vînt m'accabler pour 
pouvoir, d'une certaine façon, me débarrasser du tourment et du sentiment de 
culpabilité que j'éprouvais; car je me sentais vraiment coupable, coupable du sang 
de celui qui était mort. J'avais été méchant parfois, et heureux de mal faire; 
oui, m'étais même glorifié parfois de ma méchanceté. Ensuite, j'avais eu des 
remords et j'avais promis de m'améliorer. Et puis j'avais enfoui ma mauvaise 
action au fond de ma mémoire. A aucun moment je n'avais que j'augmentais 
l 1 inconcevable souffrance de mon Sauveur. 

En pensant à ces choses, une marée de souvenirs m'envahit et me rappelai 
mes nombreuses fautes. Je n'étais pas coupable d'avoir transgressé nos lois 
civiles ou morales, je savais qu'en cela je n'avais pas fait de fautes; mais à la 
lumière de ce que je venais de découvrir, je prenais douloureusement conscience de 
mes plus grands péchés: mon insouciance et aussi mes blasphèmes. Je me rendais 
compte maintenant combien j'avais manqué de respect en me rappelant les emblèmes de 
sa mort. Sans me faire de souci, je m'étais laissé porter par son amour. J'avais 
commis des fautes, les avais regret té es bien légèrement et puis j 1 avais recom
mencé. Et à aucun moment je n'avais compris que moi, même dans mes fautes les 
plus légères, j'aidais à crucifier mon Seigneur. Combien de fois avais-je 
son portrait pendant l'administration de la Sainte-Cène et avais-je dit en moi: 
"Oui, Seigneur, je t'aime." Puis j'avais pris les emblèmes dans ma bouche en me 
me tt an t immédiatement à penser que j'aimerais bien avoir un nouveau chapeau 
comme celui que je voyais devant moi. Combien de fois avais-je prié pendant la 
Sainte-Cène en disant: "Cher Seigneur, te remercie pour tout ce que j'ai, et 
maintenant, s'il te plaît, donne-moi ça et encore ça.'* Jamais encore ne l'avais 
vraiment remercié pour le don qu'il m'avait fait ni lui avais demandé pardon de 
mes . Combien de fois aussi e venu à la table de Sainte-Cène en 
demandant pardon de mes propres offenses, mais plein de rancune contre ceux qui 
m'avaient offensé . 

Je voyais toutes ces choses et tant d'autres se dresser devant moi avec tant 
de précision que la honte me donnait un peu mal au cœur? Comme il avait dû être 
triste de mon hypocrisie! Mais même dans les moments les plus sombres, je savais 
qu'il m'aimait toujours. Même à ce moment-là (et peut-être plus à ce moment-là 
que jamais) je sentais la douce chaleur et la paix de son amour. Puis, soudain, la 
lumière brilla, claire et parfaite comme du cristal. 

"C'est ça!" me , en proie à une grande joie, "c'est ça, l'amour de 
Dieu qui se répand dans le cœur des enfants des hommes. C'est ce de vie, 
cette eau vive, ce pain grâce auquel un homme n'a jamais faim s'il en 
mange, cette eau grâce à laquelle un homme n'a plus jamais soif s'il en boit." 

Hon cœur bondit de joie et je pleurai encore. Cette fois, ce n'était pas 
de chagrin ou de honte, mais de joie car j'avais goûté à son amour et à son 
pardon et je savais ce que c'était. J'avais déjà éprouvé la même chose en de 
nombreuses occasions, mais je ne savais pas ce que c'était. Cette fois-ci, je 
savais que je le savais. J'avais vraiment senti son tet la force que l'on 
acquiert quand on cherche à le connaître personnellement. 

"J'ai toujours considéré cette bénédiction comme un moyen de progression 
spirituelle. Et il n'y a rien d'autre que prendre dignement la Cène du Seigneur 
qui nous soit plus profitable pour réaliser cette progression. Nous absorbons de 
la nourriture pour fortifier notre corps physique. Si nous n'en prenions pas, nous 
nous affaiblirions et tomberions physiquement malade. Il est tout aussi nécessaire 
pour notre corps spirituel que nous prenions la Sainte-Cène qui nous donne la 
nourriture spirituelle pour notre âme. 
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"Cependant, nous devons venir à la table de Sainte-Cène en ayant faim. Si nous 
nous rendons à un banquet où se trouvent les meilleures choses que la terre puisse 
donner sans avoir faim, sans appétit, la nourriture ne nous tentera pas et elle ne 
nous fera non plus aucun bien. Si nous nous présentons à la table de Sainte-Cène, 
nous devons venir en ayant faim et soif de justice, avec le désir de croître 
spirituellem~t. 

"Comment pouvons-nous éprouver de la faim spirituelle? Qui d'entre nous entre 
deux sabbats, ne blesse pas son esprit par une parole, une pensée ou un acte? 
Nous faisons des choses que nous regrettons et dont nous désirons être pardonnés 
ou bien nous avons offensé quelqu'un ou fait quelque chose de mal. Si nous sentons 
dans notre cœur que nous regrettons ce que nous avons fait, si nous sentons dans 
notre âme que nous aimerions être pardonnés, le moyen d'obtenir le pardon, ce 
n'est pas d'être baptisé à nouveau, ce n'est pas de nous confesser à un homme: 
c'est de nous repentir de nos péchés, d'aller vers ceux envers qui nous avons 
péché ou que nous avons offensés et d'obtenir leur pardon et ensuite de nous 
présenter à la table de Sainte-Cène où, si nous nous sommes sincèrement repentis 
et si nous nous sommes placés dans les conditions requises, nous serons pardonnés 
et notre âme recevra la guérison spirituelle.Le pardon entrera réellement dans 
votre être. Vous le sentez. 

"Je suis témoin qu'il y a un esprit particulier pendant l'administration de 
la Sainte-Cène qui vous réchauffe l'âme de la tête aux pieds. Vous sentez les 
blessures de l'esprit se guérir et le poids s'enlever. L'âme qui est digne et 
désire vraiment prendre de la nourriture spirituelle reçoit le réconfort et le 
bonheur." (Melvin J. Ballard ••• Crusader Righteousness, pp. 132-33.) 

COMMENT LA SAINTE-CENE PEUT-ELLE VOUS AIDER A ACCEPTER PLUS PARFAITEMENT LE 
SEIGNEUR COMME SAUVEUR ? 

Réfléchissez soigneusement à ces paroles de Bruce R. McConkie; il parle de la 
signification du terme ,.pain de vie" et de sa relation avec la Sainte-Cène. 

"Manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu c'est, tout d'abord, 
l'accepter, au plein sens et le plus littéral du terme, sans réserve d•aucune 
sorte, comme le Fils du Père éternel engenèré personnellement par lui dans la 
chair; et, en deuxième lieu, c'est garder les commandements du Fils en acceptant 
son Evangile, en entrant dans son Eglise et en endurant dans l'obéissance et la 
justice jusqu'à la fin. Ceux qui, de cette façon, mangent sa chair et boivent non 
sang auront la vie éternelle, ce qui signifie l'exaltation dans les plus hauts 
cieux du monde céleste. Par exemple, parlant de l'ancien Israël, Paul dit: 
'Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, .•. ils ont tous bu le même 
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce 
rocher était Christ' (1 Corinthiens 10:3-4). 

"Dans les eaux du baptême, les saints prennent sur eux le nom du Christ 
(c'est-à-dire qu'ils l'acceptent complètement et entièrement comme le Fils de 
Dieu et le Sauveur des hommes) et ils s'engagent ensuite à garder ses commande
ments et à obéir à ses lois (Mosiah 18:7-10). Pour que ses saints se rappellent 
constamment leur obligation de l'accepter et de lui obéir -ou, en d'autres 
termes, de manger sa chair et boire son sang- le Seigneur leur a donné l'ordon
nance de la Sainte-Cène. Cette ordonnance, accomplie en souvenir de sa chair 
brisée et de son sang répandu est le moyen formel et régulièrement répété qui 
est donné aux hommes pour affirmer leur croyance en la divinité du Christ et 
leur détermination à le servir et à garder ses commandements; ou, autrement dit, 
au cours de cette ordonnance, - dans un sens spirituel et non littéral les 
hommes mangent sa chair et boivent son sangu (DNTC_, 1: 358). 
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32 après J.-c. Matthieu Marc Luc Jean 
1 

Galilée 

Guérisons à Génésareth 14:34-36 6:53-56 

Capernaüm, Galilée 

Sermon sur la pureté 15: 1-20 7: 1-23 

EPOQUE DE LA TROISIEME PAQUE 

Décapole 1 Il se rend en Galilée du 
Nord 15:21 7:24 7: 1 

Région de Tyr et de Sidon 

Guérison de la fille 
d'une cananéenne 15:22-28 7:25-30 

Il retourne vers la mer 
de Galilée 15:29 7:31 

1 Décapole 

Guérison d'un sourd 7:32-37 

1 

Seconde multiplication 
des pains 15:29-38 8:1-9 

Il se rend à Magdala 15:39 8:10 



CHAPITRE 13 

CE QUI SOUILLE L'HOMME 

THEME 

Ceux qui ont le cœur pur ont suffisamment de foi pour attirer sur eux les pou
voirs des cieux. 

INTRODUCTION 

Plus le ministère de Jésus manifestait son pouvoir et son plus la 
haine des scribes et des pharisiens contre lui augmentait. A ce point de la vie de 
Jésus, cette haine avait pris des proportions telles que les Juifs complotaient pour le 
tuer. Leur tentative de faire venir Jésus à Jérusalem pour mettre leur projet à exécu
tion ayant échoué, les Juifs envoyèrent de Jérusalem une délégation pour essayer par 
ruse de lui faire dire ou faire quelque chose qui leur donnerait le droit de le faire 
mettre à mort. Quand ces Juifs virent que certains disciples de Jésus mangeaient sans 
s'être lavé les mains, ils accusèrent Jésus de ne pas suivre la loi de Moise. En 
réponse à leurs accusations, Jésus dit: "Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui 
souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme" (Matthieu 
15: 1 1). 

C'était une réprimande très dure que scandalisa et irrita fort ces scribes et c~s 
pharisiens. Pourquoi ressentaient-ils cette affirmation comme une réprimande? Le 
Sauveur ne faisait que déclarer une vérité simple et belle. Qu'y a-t-il dans cet 
enseignement qui puisse scandaliser ceux qui ont le cœur malhonnête et hypocrite? En 
étudiant ce chapitre, efforcez-vous de comprendre ces paroles du Sauveur et celles du 
psalmiste quand il dit: "Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel? .•• Celui qui a 
les mains innocentes et le cœur pur •.. " (Psaumes 24: 3, 4). 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

13-) Matthieu 14:34-36. Ceux qui ont le cœur pur peuvent attirer sur eux les pouvoirs 
des cieux 

"Le Sauveur et ses disciples arrivèrent dans le pays de Génésareth où 'tous 
les malades' furent amenés au Seigneur pour qu'il 'leur permette seulement de 
toucher le bord de son vêtement'. 'Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.' 

"Peut-être avaient-ils eu connaissance que la fennne atteinte d'une perte de 
sang depuis douze ans avait été guérie rien qu'en touchant ses vêtements (Marc 
5:25-34). Peut-être considéraient-ils le bord du vêtement connne quelque chose de 
sacré à cause du connnandement divin que tout Israël avait reçu de border les 
vêtements de bleu afin qu'en regardant cette frange il se souvienne de 'tous les 
connnandements de l'Eternel pour les mettre en pratique' (Nombres 15:37-41); ou 
peut-être, éprouvant la présence divine avec une telle force, ils recherchaient 
même le plus léger et le moindre contact physique avec lui. Mais en tout cas, 
leur foi fut si grande que tous reçurent de son infinie bon té et furent guéris. 11 

(McConkie, DNTC~ 1:350-51 .) 

13-2 Matthieu 15:1-20. Ceux qui n'ont pas le cœur pur sont scandalisés par la vérité 
spirituelle 

"Cherchant à porter une accusation contre les disciples de Jésus, les 
scribes et les pharisiens lui demandèrent pourquoi ses disciples transgressaient 
'la tradition des anciens' en ne se lavant pas les mains avant de prendre leur 
repas. Jésus, en réponse, réprimanda les scribes et les pharisiens en ces mots: 
'Hypocrites, Esaie a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: Ce peuple m'honore 
des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi' (Matthieu 15:7, 8). Il leur dit 
cela parce que, par leurs traditions, ils avaient aboli et rendu vaine la loi de 
Moise. Dans cette réprimande, Jésus coupait et retranchait le système de connnen
taires et de coutumes. Il rejetait dans l'oubli toutes les légendes et les règles, 
la sagesse rabbinique, les règles de la loi et tout ce que l'on peut qualifier au 
mieux de religion extérieure. 

"Après avoir ébranlé la base de leur religion extérieure, il jeta le discré
dit auprès du peuple sur l'autorité des pharisiens et des scribes, appelant à lui 
la foule en lui disant ces paroles frappantes: 'Ce n'est pas ce qui entre dans la 
bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille 
l'homme' (Matthieu 15:1 1). 

"Parce qu'il avait dénoncé leurs traditions, les pharisiens furent scanda
lisés. Ils le furent surtout par cette déclaration car par elle le Seigneur 
montrait aux foules qu'elles n'étaient plus obligées de se conformer à ce qui 
n'était que cérémonie sans aucune signification spirituelle et éternelle (voir 
Farrar, The Life of Christ~ pp. 337-41). 

étaient les scribes? 

"Il y a un acteur de premier plan dans la liste des personnages du Nouveau 
Testament: le scribe. On le trouve à Jérusalem, en Judée et en Galilée et il 
n'est pas nouveau dans la vie et la culture juives. Présent à Babylone et aussi au 
cours de la dispersion, il est le porte-parole du peuple; il est le sage; il est 
l'honnne de bon conseil, le rabbi qui a reçu son ordination par l'imposition des 
mains. Sa capacité à interroger et à poser des questions est renommée. Personnage 
digne et important, c'est un aristocrate parmi les gens du peuple qui ne connais
sent pas la loi. En ce qui concerne la foi et les pratiques religieuses, il est 
l'autorité et celui qui tranche; en tant qu'instructeur de la loi, en tant que 
juge dans les tribunaux ecclésiastiques, il est l'érudit qui doit être respecté, 
celui dont le jugement est infaillible. Il voyage en compagnie des pharisiens, 
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mais il n'est pas nécessairement membre de leur parti religieux. Il a le rang 
correspondant à son office. Sa valeur est bien supérieure à celle des gens ordi
naires, et ceux-ci doivent l'honorer, car il doit être loué par Dieu et par les 
anges dans les cieux. En fait, ses paroles concernant la loi et les pratiques 
doivent être révérées au point qu'il faut les croire, même si elles sont en con
tradiction Avec le bon sens, même s'il venait à affirmer que le soleil ne brille 
pas à midi alors que tout le monde le voit (voir Edersheim, The Life and Times of 
Jesus the Messiah~ 1 :93-94). 

13-4 Matthieu JS~2. Qu'étaient les nombreuses ablutions exigées Rar la coutume juive? 

"Les nombreuses ablutions requises par la coutume juive à l'époque du Christ 
étaient, on le reconnaît, dues au rabbinisme et à 'la tradition des anciens' et 
non conformes à la loi mosa!que. Dans certaines conditions, des ablutions 
successives étaient prescrites, et à propos de celles-ci nous trouvons des allu
sions aux 'première', deuxième' et 'autres' eaux, la 'deuxième eau' étant néces
saire pour rincer la 'première eau' qui était devenue souillée par contact avec 
les mains 'impures' et ainsi de suite avec les eaux ultérieures. Parfois il 
fallait plonger ou immerger les mains, d'autres fois il fallait les purifier en 
déversant de l'eau dessus, et il était alors nécessaire qu'on laissât couler 
l'eau jusqu'aux poignets ou aux coudes dans la mesure où l'on était censé être 
souillé; dans d'autres cas encore, comme le prétendaient les disciples du rabbi 
Charnmai, seul le bout des doigts, ou les doigts jusqu'aux articulations devaient 
être mouillés dans certaines circonstances particulières. Les lois pour la puri
fication des récipients et du mobilier étaient détaillées et exigeantes; des 
méthodes distinctes s'appliquaient respectivement aux récipients de terre, de bois 
et de métal. La crainte de se mouiller les mains par mégarde conduisait à beaucoup 
de précautions extrêmes. Comme on savait que le Rouleau de la Loi, le Rouleau des 
Prophètes et d'autres Ecritures, quand on les mettait de côté, étaient parfois 
touchés, griffés ou même rongés par des souris, on avait lancé un décret rabbini
que selon lequel les Saintes Ecritures, ou une partie quelconque de celles-ci 
comprenant au moins quatre-vingt-cinq lettres (la section la plus courte de la loi 
ayant exactement ce nombre), souillaient les mains par simple contact. C'est a~ns1 
que les mains devaient être purifiées cérémoniellement après avoir touché un 
exemplaire des Ecritures, ou même un passage écrit de celles-ci. 

11 Etre émancipé de ces choses, et 'beaucoup d'autres choses semblables' devait 
en effet, être un soulagement" (Talrnage, Jésus le Christ~ pp. 447-48; voir aussi 
Harc 7: 1-23). 

!3-5 Harc 7: Il. Que voulait dire 11corban11 ? 

"Le mot 1 co rb an 1 signifie une offrande, un sacrifice à Dieu. Son utilisation 
permettait à un homme de faire vœu d'éviter ou d'accepter n'importe quelle 
obligation. Ainsi un honwe pouvait dire: 'Je fais vœu à Dieu ou plutôt c'est 
1 corban 1 pour moi de m'abstenir de vin pendant un certain tenws.' Il pouvait 
dire: 'C'est corban pour moi de rendre l'hospitalité à tel ou tel honwe.' 
Il pouvait s'abstenir d'aider ses parents en disant: 'C'est corban pour moi pen
dant un certain temps de ne pas assister mes parents'" (voir Dummelow, A Commen
taPy on the Holy Bible~ p. 678; voir aussi Matthieu 15:3-6). De cette façon, on 
annulait les lois comme 11 Honore ton père et ta mère". Le Sauveur se rendit 
compte de cela et réprimanda les scribes et les pharisiens d'échapper de cette 
manière à leurs obligations légitimes. 

13-6 Matthieu 15:13. Qui sont les 11 plantes11 qui doivent être déracinées? 

"Les faux minis tres qui sont scandalisés par la vérité 1 sont corrompus et 
apostats et, en temps voulu, ils seront déracinés' par les vérités déclarées par 
le Seigneur et ses prophètes (voir HcConkie, DNTC~ 1 :368). 
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i3-7 Matthieu 15:22. Que faut-il entendre par "une fennne cananéenne"? 

13-8 

Lisez Marc 7:26 . 

"Une fennne, appr~nant sa (Jésus) présence dans son pays, vint demander une 
faveur. Marc nous dit qu'elle était Grecqu~ ou plus littéralement une Gentile 
qui parlait grec, et syra-phénicienne de nationalité; Matthieu dit que c'était 
'une fennne cananéenne'; ces déclarations s'accordent, puisque les Phéniciens 
étaient de descendance cananéenne. Les historiens évangéliques déclarent claire
ment que cette fennne était de naissance paÏenne; et nous savons que parmi les 
peuples ainsi classés, les Juifs avaient un mépris particulier pour les 
Cananéens. (Talmage, Jésus le Christ~ p. 433.) 

Dans cette phrase, Jésus parle des Juifs. "L'Evangile devait être offert 
aux Juifs avant d'aller aux Gentils. Le ministère mortel de Jésus était destiné à 
Israël, pas à d'autres nations. S'il a guéri cette paÏenne ou tout autre Gentil~ 
c'est par une dispensation spéciale à cause de la grande foi de ces personnes" 
(voir McConkie, DNTC~ 1 :371). 

? 

Le mot grec kunariois est le diminutif de "chien", traduit par "petit 
chien". Un commentateur fait cette remarque, notant l'importance de ce terme: 

"Les rabbis disaient souvent des Gentils qu'ils étaient des chiens ••• 
ne dit pas 'chiens' mais 'petits chiens' c'est-à-dire les chiens familiers de la 
maison, et la fennne adroitement l'expression, donnant pour argument que si 
les Gentils sont les chiens de la maison, c'est alors parfaitement leur droit de se 
nourrir des miettes qui tombent de la table de leur maître" (Dunnnelow, 
pp. 678-79). 

SUJETS DE REFLEXION 

CEUX QUI ONT LE CŒUR PUR ONT SUFFISAMMENT DE FOI POUR ATTIRER SUR EUX LES 
POUVOIRS DES CIEUX 

A ce niveau de votre étude de la vie et des enseignements de Jésus, vous 
avez lu un certain nombre de cas où Jésus a accompli des miracles. Vous avez lu 
aussi des cas où il refusa de faire des miracles connne par exemple lorsqu'il 
retourna à Nazareth, la ville de son enfance et de sa jeunesse. Le Sauveur 
bénissait volontiers ceux qui le suivaient. Pourtant, il y en eut qui ne virent 
jamais un miracle, qui ne sentirent jamais le Saint-Esprit et ne reçurent jamais 
un bien que le Christ fût au milieu d'eux. Selon quels principes les 
pouvoirs des cieux se manifestent-ils dans la vie des honnnes? Connnent se mani
festent-ils dans votre vie? 

Lisez attentivement les versets suivants de la section 121 des Doctrine et 
Alliances. Bien qu'ils s'adressent précisément à ceux qui détiennent la 

ils peuvent s'appliquer à tous ceux qui veulent recevoir les bénédic
tions et les pouvoirs des cieux. 

Versets 34 et 35. Pourquoi y en a-t-il si peu qui sont choisis pour recevoir 
les des cieux? 

Verset 36. Connnent les pouvoirs des cieux sont-ils contrôlés? 

Vous avez lu l'épisode de la femme qui toucha le bord du vêtement de Jésus et 
qui fut , et de la fennne cananéenne dont la fille fut purifiée d'un esprit 
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mauvais. Quel rapport y a-t-il entre ces personnes et ce qui est dit dans D. & A. 
121:36? Pensez-vous que leur foi exceptionnelle était due à la justice de leur vie 
personnelle? Quelle relation y a-t-il entre la foi, la justice et les pouvoirs des 
cieux? 

Verset 37. Qu'est-ce qui, dans ce verset, décrit le problème fondamental des 
scribes et des pharisiens? Quand les pharisiens considéraient-ils un homme comme 
souillé? Voyez-vous que les pharisiens se souciaient de la pureté extérieure 
tandis que Jésus se souciait de la pureté intérieure? "Ce n'est pas ce qui entre 
dans la bouèhe qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui 
souille 11 homme" (Matthieu 15: 11). Re lisez Matthieu 15: 17-20. Pour apprécier à 
leur juste valeur ces paroles de Jésus et voir comment ce principe peut s'appliquer 
à votre vie, réfléchissez sur cette déclaration de Bruce R. McConkie: 

Il n'est pas suffisant d'être purifié physiquement 

"Il est une loi éternelle, ordonnée par Dieu lui-même avant la fondation du 
monde: c'est que tout homme récolte ce qu'il sème. Si nous avons des pensées 
mauvaises, notre langue prononcera des paroles impures. Si c'est la méchanceté qui 
inspire les mots que nous disons, nous finirons par faire les œuvres de la 
méchanceté. Si notre esprit est tourné vers les choses charnelles et mauvaises du 
monde, alors les façons d'agir injustes du monde nous sembleront la façon de vivre 
normale. Si notre esprit est occupé par les choses relatives à l'immoralité 
sexuelle, nous penserons bientôt que tout le monde est immoral et impur et cette 
pensée fera tomber la barrière entre le monde et nous. Il en est ainsi de tout 
ce qui est malsain, malpropre, impur et contraire aux lois divines. Et c'est 
pourquoi le Seigneur dit qu 1 i 1 hait et qu 1 il a en abomination 'le cœur qui médite 
des projets iniques ••• ' (Proverbes 6:18). 

HA 1 1 inverse, si nous méditons dans notre cœur des choses justes, nous 
deviendrons justes. Si la vertu orne incessamment nos pensées, notre assurance 
deviendra grande en la présence de Dieu et lui, à son tour, déversera sur nous 
la justice. Vraiment, comme l 1 a dit Jacob, ' •.• avoir l'esprit tourné vers le 
charnel, c'est la mort, et avoir l'esprit tourné vers le spirituel, c'est la vie 
éternelle' (2 Néphi 9:39). Et, comme Paul l 1 a dit: 1 Ne vous y trompez pas; on ne 
se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s~mé, il le moissonnera aussi. Celui qui 
sème pour sa chairmoissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour 
l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle' (Galates 6:7-8). Et Paul nous 
dit encore: ' ••• que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui 
est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos 
pensées' (Philippiens 4:8). 

"Pour permettre à notre esprit de rester tourné vers la justice, nous devons 
délibérément .choisir de méditer dans notre cœur les vérités du salut. Hier, 
frère Packer, avec éloquence, nous a demandé d'employer un moyen pour garder nos 
pensées tournées vers des choses saines: chanter les cantiques de Sion. Je vou
drais ajouter que nous pouvons aussi (après avoir chanté notre cantique d'ouver
ture) nous imposer de faire un discours. J'ai fait beaucoup de discours en 
marchant dans des rues pleines de monde, ou sur des pistes désertes ou dans des 
lieux isolés et cela me permettait de garder l'esprit tourné vers les affaires du 
Seigneur et les choses justes. Et je pourrais dire que ce furent des discours 
bien meilleurs que ceux que j'ai pu faire devant des assemblées .. 

"Si nous voulons réaliser notre salut, nous devons nous réjouir dans le 
Seigneur. Nous devons méditer ses vérités dans notre cœur. Nous devons fixer 
notre attention sur lui et sa bonté pour nous et en faire notre centre d'intérêt. 
Nous devons renoncer au monde et consacrer toute notre force, notre énergie et nos 
capacités à faire progresser son œuvre ?11 (Bruce R. McConkie, CR, octobre 1973, 
pp. 56-57.) 
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QUEL SERA LE RESULTAT DE VOTRE ETUDE ? 

(Un homme) est "tel que sont les pensées dans son âme": c'est une vérité éternelle. 
Nos pensées sont le reflet de notre personnalité et du degré de pureté intérieure que 
nous avons acquis pendant notre bref séjour sur terre. Nos pensées sont une indicat i on 
de notre pureté intérieure. Si nos pensées sont nobles et riches, si elles se portent 
sur ce qui est vertueux, aimable, de bonne réputation ou digne de l ouanges, nous pou
vons être assurés. que notre personnalité est faite de vertu, de beaut é, d'amour , de ce 
qui est bon et de ce que le Seigneur et les hommes jus t es estiment être de grande 
valeur. Si les pensées des hommes sont basses et sans valeur, si elles se po rtent s ur ce 
qui est immoral, laid, digne de condamnation ou sur ce que l'on ne peut admirer, vous 
pouvez être assurés que leur personnalité s'en trouve affec t ée d'aut ant. Que pourr i ez
vous faire pour donner une autre direction à vos pensées et les corriger? Ce la vous 
s~rvira-t-il à quelque chose de connaître cette grande vérité et de commencer à la 
mettre en application dans votre vie? 

Voici une liste d'exhortations positives dans les résultats qu1 s ont extraits de 
la déclaration de frère McConkie: 

1. Ce qu'il faut faire: 

Méditer dans votre cœur des choses justes. 

Ré sul ta t: 

Vous deviendrez justes (2 Néphi 9:39; Galates 6:7, 8). 

2. Ce qu'il faut faire: 

Que la vertu orne vos pensées incessamment. 

Résultat: 

Votre assurance deviendra grande en la présence de Dieu et lui, à son t our, 
déversera la justice sur vous (D. & A. 121:45). 

3. Ce qu'il faut faire: 

Semer pour l'Esprit. 

Résultat: 

(Lisez Galates 6:7-8.) 

4. Ce qu'il faut faire: 

Penser à des choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, aimables, de 
bonne réputation, vertueuses et dignes de louanges. 

Résultat: 

(Lisez Philippiens 4:8-9.) 

5. Ce qu'il faut faire: 

Choisir délibérément de méditer dans votre cœur les vérités du salut. 

Ré sul ta t: 

Vous garderez l'esprit tourné vers la justice. 
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6. Ce qu'il faut faire: 

Chanter les cantiques de Sion quand vous êtes tentés de penser à des choses 
malsaines. 

Résultat: • 

Vous garderez les pensées tournées vers des choses saines. 

7. Ce qu'il faut faire: 

Vous imposer de faire un discours quand vous êtes tenté de penser à des choses 
mauvaises. 

Résultat: 

Vous garderez l'esprit tourné vers les affaires du Seigneur et les choses justes. 

8. Ce qu'il faut faire: 

Réjouissez-vous dans le Seigneur. Méditez ses vérités dans votre cœur. Fixez 
votre attention sur lui et sa bonté pour vous et faites-en. votre centre 
d'intérêt. Renoncez au monde et consacrez toute votre force, votre énergie et 
vos capacités à faire progresser son œuvre. 

Résultat: 

Vous réaliserez votre salut. 

Pourquoi est-il important pour vous d'améliorer vos pensées? 

Mosiah 4:29, 30 
Matthieu 12:36 

En apprenant à maîtriser vos pensées et vos désirs, vous éprouverez une pureté 
intérieure qui vous permettra d'attirer sur vous les pouvoirs des cieux. Lisez 
il'Ecriture suivante: 

D. & A. 121:45, 46. 
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Capernaüm 
Canae • 

Dalmanutha• • Nazareth 

, 
Enon • 

SAMARIE 

Mont Hermon 

Région de Césarée 
de Philippe 

eBethsaïda 

32 après J .-(. 

Capernaüm, Galilée 

A propos de ceux qui 
recherchent des signes 

Bethsaida, Décapole 

Guérison d'un aveugle 

Près de Césarée de Philippe 

Le témoignage de Pierre 

Jésus prédit sa mort et 
sa résurrection 

Mont Hermon (?) 

La transfiguration 

Guérison d'un garçon possédé 
par un esprit mauvais 

Galilée 

Nouveau périple en Galilée; 
il prédit sa mort et sa 
résurrection 

Capernaüm, Galilée 

L'argent du tribut 

1 Discours sur la conversion, 
le pardon et l'autorité 

1 Il envoie les soixante-dix 

Matthieu Marc Luc Jean l 

16:1-12 8:10-21 

8:22-26 

16:13-20 8:27-30 9:18-22 

8:31-38 
16:21-28 9: 1 9:23-27 
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17:22, 23 9:30-32 9:43-45 

17:24-27 

18: 1-35 9:33-50 
1 

9:46-50 
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THE ME 

CHAPITRE 14 

LA TRANSFIGURATION 
DU CHRIST 

Sur la montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean contemplèrent la 
gloire de Jésus-Christ et reçurent les clés de la prêtrise par des personnages célestes. 
Ces clés se trouvent encore dans l'Eglise. 

INTRODUCTION 

Au cours de son ministère galiléen, Jésus réalisa la multiplication des pains pour 
nourrir cinq mille personnes. Il donna son sermon sur "le pain de vie". Il déclara 
qu'il était le vrai pain de vie et que les hommes devraient se soucier davantage de 
leurs besoins spirituels que de leurs besoins physiques. A cause de sa doctrine, de 
nombreuses personnes de sa propre nation le laissèrent et cessèrent de le suivre. Plus 
tard, agissant par compassion, il permit à quatre mille personnes de se nourrir de pain 
et de po i s son . 

Peu de temps après, Jésus était en route po~r Césarée de Philippe. Il posa cette 
question à ses disciples: "Et vous, qui dites-vous que je suis" (Matthieu 16:15)? Vous 
devrez garder présent à l'esprit ce que répondit Pierre et ce que dit ensuite Jésus à 
Pierre et aux autres disciples en faisant les lectures de cette leçon. 

Six jours plus tard, le Seigneur emmena Pierre, Jacques et Jean sur une montagne 
où il fut transfiguré devant eux. Cette leçon porte surtout sur les événements qui 
eurent lieu sur la montagne de la Transfiguration et l'importance qu'ils ont pour vous. 

A propos de cet événement, Bruce R. McConkie a attesté ceci: 

"Tant que les hommes n'auront pas acquis un degré de compréhension spirituelle 
supérieur à celui qu'ils ont maintenant, ils ne pourront savoir qu'une partie de ce qui 
s'est passé sur la montagne de la Transfiguration." (DNTC, 1 :399.) 

Quelle est l'importance et la signification de la transfiguration? 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

14-1 Matthieu 16:17, 18. Quelle est la pierre sur laquelle la véritable Eglise est 
bâtie? 

"Il est vain pour les exégètes qui n'ont pas 1' inspira ti on de dis cu ter et de 
débattre de ce passage pour essayer de justifier l'opinion particulière dont ils se 
sont par hasard encombrés. Quelle importance cela a-t-il que le nom 'Pierre' se 
trouve vouloir dire en grec 'rocher', 'pierre'? Qu'est-ce que cela change au 
problème de savoir qu'il a été promis à Pierre de recevoir le don de voyant ou 
toute autre chose à ce sujet? Et qu'est-ce que cela ajoute de montrer que tous les 
Douze détenaient toutes les clés du royaume? Aucune de ces choses n'établit la 
divinité d'aucune fausse église. 

"Mais supposez que ce soit vrai, que ce point de vue apostat tout à fait 
insoutenable soit correct, et que le Seigneur ait bâti son royaume avec Pierre 
pour fondation, toute Eglise qui prétendrait faire remonter son autorité à Pierre 
serait quand même une fausse Eglise si elle ne croyait pas aux principes de la 
révélation moderne et ne fonctionnait pas par ces principes. Et cela simplement 
parce que les conditions de vie sont si différentes dans le monde d'aujourd'hui 
qu'une Eglise sans révélation quotidienne ne peut pas opérer les changements 
nécessaires pour répondre à ces nouvelles conditions. Comment l'Eglise moderne 
saurait-elle quelle position elle doit prendre devant l'utilisation du tabac ou du 
café ou la bombe atomique ou le cinéma ou la télévision ou mille choses qui 
étaient loin d'être connues du temps de Pierre? 

"Il est clair qu'il n'y a que par la révélation que le établit son 
œuvre parmi les hommes. En analyse finale, personne ne peut avoir une connais
sance définitive de la véritable signification de ce passage sans la révélation 
de ce Dieu qui ne fait pas acception de personnes et qui donne libéralement la 
sagesse à tous ceux qui la lui demandent avec foi. Et comment ceux qui ne croient 
pas en l'existence même de la révélation pour notre époque et qui, délibérément, 
refusent de la chercher pour eux, comment , sans inspiration, arriver à 
une connaissance sûre de cette vérité ou de toute autre vérité spirituelle et 
éternelle?" (McConkie, DNTC_, 1 : 387.) 

14-2 Matthieu 16:19. Quelles sont les clés du royaume des cieux? 

14-3 

"Ces clés comprennent le pouvoir de seeZZement_, c'est-à-dire le pouvoir de 
lier et de sceller sur la terre au nom du Seigneur et par son autorité et que 
l'acte soit ratifié dans les cieux. Ainsi, si Pierre baptisait par l'autorité du 
pouvoir de scellement qui lui est promis ici, cette ordonnance serait pleinement 
valable quand la personne pour qui elle était accomplie entrerait dans les mondes 
éternels et lui permettrait d'être admise dans le monde céleste. De même, si 
Pierre utilisait ces clés de scellement pour célébrer un mariage, ceux qui se 
trouveraient unis par le éternel seraient mari et femme pour toujours. 
Quand ils arriveraient dans leur futur ciel, ils se retrouveraient unis en 
cellule familiale comme ils 1 'étaient sur la terre." { Mormon DoctPine~ pp. 615-
16; voir aussi DoctY'inal New Testament McConkie, 1:389-90.) 

"Autrement dit, Pierre, détenant les clés du royaume, était le de 
la Haute-Prêtrise à son de la même façon que Joseph Smith et ses succes-
seurs à qui ces 'clés' ont été remises de nos jours sont les de la 
Haute-Prêtrise et les chefs terrestres de l'Eglise et du royaume de Dieu sur la 
terre. 11 B. Lee, octobre 1953, p. 25.) 
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14-4 Matthieu 16:24. "Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive" 

La Version Inspirée de la Bible dit que "pour un homme, prendre sa croix, 
c'est se refuser à toute impiété, à tout appétit du monde et garder mes commande
ments" (Mat-thieu 16:26, Version Inspirée). 

14-5 Matthieu 17:1-9. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean furent-ils les seuls à recevoir 
certains droits, clés et bénédictions spéciales? 

"Ils furent les seuls témoins de la résurrection de la fille de Jairus (Marc 
5:22-24, 35-43). Eux seuls contemplèrent la gloire et la majesté de Jésus trans
figuré; eux seuls reçurent de lui, de Moise et d'Elie les clés du royaume et il 
leur fut interdit de parler de ces événements transcendants aux autres membres des 
Douze jusqu'après la résurrection de notre Seigneur. Eux seuls furent emmenés dans 
un lieu de Gethsémané où ils purent être témoins de ses souffrances quand il prit 
sur lui les péchés du monde (voir Marc 14:32-42). Ce sont eux qui vinrent à 
Joseph Smith et Oliver Cowdery conférer la prêtrise et les clés dans cette dis
pensation (voir D. & A. 27:12-13; 128:20). 

"Pourquoi toujours eux et pas d'autres ou même tous les Douze? La simple 
raison, c'·est que Pierre, Jacques et Jean formaient la Première Présidence de 
l'Eglise à leur époque ••• Nous savons par la révélation moderne qu'ils détenaient 
et rétablirent 'les clés du royaume qui appartiennent toujours à la Présidence de 
la Haute-Prêtrise' (D. & A. 81:2). Autrement dit, ils formaient la Première 
Présidence de leur époque. (McConkie, DNTC~ 1:401-2.) 

"Au temps de son ministère, le Christ appela les premiers apôtres qui aient 
jamais été ordonnés à cet office pour autant que nous le sachions. Il leur conféra 
tout le pouvoir et toute l'autorité de la prêtrise. Il appela aussi trois des 
Douze à détenir les clés de la présidence. Pierre~ Jacques et Jean agirent en 
tant que Première Praésidence de l'Eglise en leur temps." (Smith, Doctrines of 
SaZvation~ 3: 152; voir aussi D. & A. 7:7; 27:12-13.) 

14-6 Matthieu 17:3, 4. Qu'est-ce qui est important dans l'apparition de Moise et 
d'Elie? 

"MoÏse, le grand prophète-homme d'Etat dont le nom symbolisait la loi, et 
Elie le Tischbite, prophète d'une si grande renommée que son nom est devenu le 
type et le symbole de la sagesse collective et du don de discernement de tous l~s 

prophètes. Moise détenait les clés du rassemblement d'Israël et les clés néces
saires pour ramener les dix tribus du nord, Elie les clés du pouvoir de scellement. 
Ce sont les clés qu'ils remirent à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne qui 
eux-mêmes les remirent à Joseph Smith et Oliver Cowdery dans le temple de 
Kirtland, près de deux mille ans plus tard (voir D. & A. 110:11-16). Tous deux 
étaient des êtres qui avaient été enlevés au ciel et ils avaient un corps de 
chai~ et d'os, état dont ils jouissaient apparemment pour pouvoir conférer des 
clés à des hommes mortels. Nous avons dans les Ecritures un récit détaillé de 
l'enlèvement au ciel d'Elie (2 Rois 2) et un certain nombre de références scrip
turales par lesquelles on ne peut que comprendre que Moise lui aussi fut enlevé 
au ciel sans goûter la mort (voir Alma 45:18-19; Mormon Doctrine~ pp. 726-730; 
Doctrines of Salvation~ vol. 2, pp. 107-11 1). Quand ces deux hommes saints 
apparurent dans notre dispensation pour rétablir leurs clés et leurs pouvoirs, ils 
vinrent en personnages ressuscités (D. & A. 133:55 )" McConkie, DNTC~ 1:40 2-3). 

14-7 Matthieu 18:15-17, 21-35. Y a-t-il des limites au pardon? Si oui, comment ce 
principe est-il appliqué aux enseignements de Jésus? 

En ce qui concerne les limites qui nous sont données pour pardonner à notre 
prochain, lisez ces Ecritures: 
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Matthieu 18:21, 22; D. & A. 98:23-48; D. & A. 64:7-11. 

14-8 Matthieu 18:6. Que signifie: 11Si quelqu'un scandalisait un de ces petits11 ? 

11Les 'petits' ce sont les enfants et ceux qui sont devenus cOlllllle les petits 
enfants en se conformant aux principes de l'Evangile. 'Scandaliser un de ces 
petits', c'est-à-dire faire trébucher ou tomber quelqu'un à cause d'un mauvais 
exemple ou d'une fausse doctrine est un péché très grave. Le Sauveur a enseigné 
que dans certains cas, il vaudrait mieux pour quelqu'un n'être jamais né que 
d'avoir empêché la progression éternelle de quelqu'un d'autrè'(voir McConkie, 
DNTC_, 1 :420). 

14-9 Matthieu 18:17 ••• Est-il nécessaire de discuter de ses transgressions avec les 
·~n.ri'gê-a-rit.ï.-· de --~g lisëT ___ _________ .. _____________________________ _ 

11 La fonction des autorités constituées de l'Eglise en matière de pardon 
est double: 1) Exiger le châtiment approprié: par exemple, lancer une action 
officielle en ce qui concerne le pécheur dans les cas qui justifient soit la 
disqualification, soit l'excommunication; 2) lever le châtiment et tendre la 
main de la fraternité au transgresseur. Quelle que soit celle des deux mesures 
qui est prise, que ce soit le pardon ou les mesures disciplinaires de l'Eglise, 
cela doit se faire à la lumière de tous les faits et d'après l'inspiration qui 
peut être accordée à ceux qui prennent la décision. Il est donc important que le 
transgresseur repentant se confesse pleinement à l'autorité appropriée .t' (Le mira
oZe du pardon~ p. 303.) 

SUJETS DE REFLEXION 

14-10 L'IMPORTANCE DES CLES DE LA PRETRISE 

11Diverses clés de la prêtrise ont été détenues par Adam, Noé, les chefs des 
dispensations de l'Evangile et d'autres prophètes puissants. Le président Wilford 
Woodruff a expliqué que Joseph Smith avait dit aux douze apôtres qu'il avait 
scellé sur eux toutes les clés, les droits, l'autorité et le pouvoir de scelle
ment11(voir Durham, Disoour>ses of WilfoX'd Woodruff_, pp. 71-73). 

Au moment de son ordination comme membre du collège des Douze, chaque 
apôtre reçoit en bénédiction toutes les clés de la prêtrise dont l'homme peut 
disposer sur la terre. Bien que chacun d'eux détienne les clés, seul l'officier 
président de l'Eglise peut les faire fonctionner pleinement. A la dissolution de 
la Première Présidence, le membre le plus ancien du Collège des Douze qui a été 
appelé et soutenu avant tous les autres membres vivants des Douze peut exercer 
ces clés dans leur plénitude. 

Lisez et marquez D. & A. 132:7. 

11 
••• nous avons la sainte prêtrise et ... les clés du royaume .•• '' (Joseph 

Fielding Smith, CR~ avril 1972, p. 99). 

Comme exemple de la façon dont un des apôtres reçut les clés de la 
prêtrise, voyez comment les clés furent remises à Spencer W. Kimball,un prophète 
moderne. 
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(Clés des pouvoirs de 
scellement de la prê
trise: pouvoir de lier 
sur la terre et de 
sceller éternellement 
dans les cieux.) 

P-ierre 

Le Sauveur 

Jacques 

(Clés du royaume: 
tous les droits et 
pouvoirs de la 
présidence.) 

Jean 

(Pierre, Jacques et Jean furent ordonnés 
par le Sauveur: Marc 3: 14; Matthieu 16:19.) 

Joseph Smith 

(Ordonné sous les mains de Pierre, Jacques et Jean en 1829.) 

l 
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Jean Baptiste 



Brlgham Young 

(Ordonné apôtre 
par les trois 
témoins agissant 
sous l'autorité 
de Joseph Smith, 
14 février 1835.) 

George Q. Cannon 

(Ordonné apôtre 
par Brigham Young 
le 2 6 août 18 60.) 

Heber J. Grant 

(Ordonné apôtre 
par George Q. 
Cannon le 
16 octobre 1882.) 

Spencer W. 
Kimball 

(Ordonné apôtre 
par Heber J. 
Grant le 
7 octobre 
) 943.) 

Quelle valeur a pour vous le fait que les dirigeants de l'Eglise d'aujour
d'hui possèdent les clés de la prêtrise? En quoi ces clés concernent-elles des 
choses comme votre baptême, votre famille, votre mariage ou votre futur mariage, 
la prêtrise, etc. ? Lisez D. & A. 132:13. Les clés servent à ouvrir des portes. 
Quelles sont les portes qui s'ouvrent pour vous grâce aux clés qui ont été 
remises à l'Eglise? 

14-1 1 RESUME 

Toutes choses ont été faites en bon ordre pendant le ministère du Sauveur. 
L'événement qui eut lieu sur la montagne de la Transfiguration marqua, entre 
autres choses, le moment où furent données les clés et une importante révélation 
à ceux qui devaient bientôt présider l'Eglise du Christ au midi des temps. 
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Éno~ 

Ephraim 
• 

Jérusalem • 
Bethléhem 

• 
Désert de Judée 

"' JUDEE 

1 

1 

32 après J.-c. 

Galilée 

Les frères de Jésus le 
pressent d'aller en Judée 

Jésus part pour Jérusalem 

Jérusalem, Judée 

Fête des Tabernacles 

FIN DU MINISTERE EN JUDEE 

Jérusalem, Judée 

Une fenune surprise en 
adultère 

Il atteste de lui-même 
("Je suis la lumière du 
monde") 

Discours aux Juifs 

Guérison d'un aveugle de 
naissance 

Parabole du bon berger 

Matthieu Marc Luc Jean 

7:2-9 

9:51-56 

7: 11-53 

8: l-11 

8: 12-30 

8:31-59 

8: I-41 

lü: 1-21 



THE ME 

CHAPITRE 15 

«JE SUIS LA LUMIÈRE 
DU MONDE>> 

La lumière du Christ permet aux hommes de voir clair pour choisir entre le 
royaume de Dieu et l'obscurité spirituelle. 

INTRODUCTION 

C'était l'automne en Galilée. La fête annuelle des Tabernacles approchait et 
Jésus, comme un grand nombre de ses compatriotes juifs, projetait d'assister à cette 
grande célébration à Jérusalem. Certains de ses frères pensaient que c'était pour 
Jésus une occasion à ne pas manquer de faire une déclaration publique de sa mission 
divine. Il lui dirent: "Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde" (Jean 
7:4). 

Jésus rejeta cette suggestion et retarda son départ pendant quelques jours. 
"Montez, vous, à cette fête, dit-il à ses frères, ... Je n'y monte point, parce que 
mon temps n'est pas encore accompli" (Jean 7:8). Ce n'était pas le plan de son Père 
que le Christ fût présent tant que les festivités n'étaient bien en train car les chef~ 
juifs cherchaient à lui ôter la vie. 

Mais finalement, 11 lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, 
Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem" (Luc 9:51). 

"Jésus quittait la Galilée pour toujours; son grand ministère galiléen était 
terminé. Ni en Judée ni en Pérée, on ne verrait plus ses œuvres puissantes, on 
n'entendrait plus sa voix. Le cours de sa vie allait vers la croix; il était résolu 
et inébranlable dans sa résolution de suivre ce cours qui avait été tracé pour lui 
par son Père. Il avait dit de lui par la bouche d'Esaie: 'J'ai rendu mon visage 
semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu' (Esaie 50:7). Il est 
clair que le cours des choses était irréversible." (McConkie, DNTC~ 1:439.) 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

15-1 Jean 7:2. Qu'était la fête des Tabernacles? 

tt ••• Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en 
l'honneur de 1 'Eternel, pendant sept jours,. (Lévitique 23:34). 

La fête des Tabernacles était une période de réjouissances pour exprimer au 
Seigneur sa gratitude pour les riches récoltes des terres fertiles de Palestine. 
Les champs et les vignes se trouvaient souvent assez loin des villages israélites, 
c'est pourquoi les familles campaient temporairement pour la saison de la moisson 
et la semaine de fête. Ces habitations temporaires étaient décorées de fruits et 
de guirlandes qui représentaient la moisson abondante reçue du Seigneur. Les 
décorations servaient aussi à rappeler aux occupants les quarante ans que leurs 
ancêtres avaient passés dans le désert à camper dans des tentes de fortune faites 
avec tous les tissus qu'on avait pu trouver. Les Juifs ne devaient jamais oublier 
que Dieu avait libéré leur peuple de la captivité et de l'esclavage. 

Des sacrifices spéciaux d 1 animaux: béliers, agneaux et taureaux étaient 
offerts chaque jour. Les gens participaient aussi à une cérémonie pendant laquelle 
ils agitaient des branches de palmiers, de myrte, de saule et de citronnier de 
haut en bas vers les points cardinaux pour symboliser la présence de Dieu dans 
tout l'univers. 

Le huitième jour, la fête de conclusion, était une assemblée solennelle, un 
jour de prière pour la pluie et un jour de commémoration des morts (voir Exode 
23:1, 17; Lévitique 23:39-43; Nombres 29: 12-38; Deutéronome 16:13-15; 31:10-13). 

;-2 Jean 7:16-17. Quelle est la méthode que Jésus préconise pour connaître la véracité 
de sa doctrine? 

11 En sondant les écrits tels qu'ils nous sont donnés par les hommes qui 
vécurent quotidiennement avec le Seigneur, nous voyons qu'une fois, les hommes 
qui 1 'écoutaient s'élevèrent contre lui. Ils contestèrent ses œuvres comme les 
hommes aujourd'hui le contestent. Et une voix s'écria: 'Comment savoir que ce que 
tu nous dis est vrai? Comment savoir s'il est vrai que tu es le Fils de Dieu comme 
tu le professes?' Et Jésus lui répondit tout simplement (et remarquez cette 
méthode): 'Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est 
de Dieu, ou si je parle de mon chef' (Jean 7: 17). 

ncette méthode est très logique. Elle est très philosophique. C'est la 
méthode la plus simple pour donner à un individu la connaissance de ce que l'es
prit humain peut concevoir. C~st en faisant une chose, en l'introduisant dans 
votre être même que vous serez convaincu si elle est bonne ou mauvaise. Il se 
peut que vous ne puissiez pas me convaincre de ce que vous savez, mais vous, vous 
le savez parce que vous l'avez vécu. C'est cette méthode que le Sauveur donna à 
ces hommes quand ils lui demandèrent comment ils pourraient savoir si la doctrine 
était de Dieu ou si elle était de l'homme." (David O. McKay, CR, octobre 1966, 
p. 136.) 

15-3 Jean 8:1-11. La femme surprise en adultère 

"Le Seigneur pardonna-t-i 1 à la fenuœ? Pouvait-i 1 lui pardonner? Il semble 
qu'il n'y ait aucun signe de pardon. Son commandement fut: 'Va et ne pèche plus. 1 

Il commandait à la pécheresse de continuer son chemin, d 'abandormer> sa vie mau
vaise, de ne plus commettre de péchés, de transformer sa vie. Il lui disait: 
Va-t 1 en, femme, et commence à te repentir; et il lui indiquait le premier pas: 
abandonner ses transgressions. 11 (Le miracle du pardon" p. 155.) 
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15-4 Jean 8:31, 32. "La vérité vous affranchira" 

Bruce R. McConkie a donné cette interprétation à cette phrase: "Nous devons 
nous affranchir du pouvoir destructeur de la fausse doctrine, nous affranchir de 
l'esclavage des appétits et de la luxure; nous affranchir des chaînes du péché, de 
toute influence mauvaise et corruptrice et de tout pouvoir qui nous freine et nous 
diminue, nous affranchir vers une liberté illimitée dont seuls les êtres exaltés 
jouissent dans sa plénitude." (DNTC_, 1:456-57.) 

15-5 Jean 8:56-59. Que signifie ce que dit Jésus: "Avant qu'Abraham fût, je suis"? 

"C'est l'affirmation la plus directe et la plus évidente de sa divinité que 
personne n'ait jamais donnée ou ne puisse jamais donner. 'Avant Abraham, je fus, 
moi Jéhovah.' C'est-à-dire 'Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Grand JE SUIS. Je 
suis celui qui existe par lui-même, l'Eternel. Je suis le Dieu de vos pères. Mon 
nom est: JE SUIS CELUI QUI SUIS.' 

"C'est à Motse que le Seigneur Jéhovah était apparu, s'identifiant comme le 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et lui avait dit: 'Je suis celui qui suis ••• 
c•est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle 'Je suis' 
m'a envoyé vers vous ••• Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération 
en génération' (Exode 3:14-15). 

"Lorsqu'il apparut un peu plus tard, nous lisons dans la version du roi 
Jacques: 'Je suis le Seigneur: Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous 
le nom de Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, 
JEHOVAH' (Exode 6:2-3, traduction de la version du roi Jacques; la version Segond 
ne dit pas 'Jéhovah' mais 'l'Eternel', N. dT.). Par la révélation moderne, nous 
savons que l'une des grandes déclarations que le Seigneur fit à Abraham fut: 'Je 
suis le Seigneur, ton Dieu ••• Mon nom est Jéhovah' (Abraham 2:7, 8). Et de même, le 
récit donné par la Version Inspirée dit: 'Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à 
Jacob. Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant; le Seigneur JEHOVAH. Et ne con
naissaient-ils pas mon nom?' (Exode 6:3, Version Inspirée). 

"Les Juifs avaient très bien compris que Jésus avait déclaré clairement être 
le Messie; on le voit à leur tentative de se jeter sur lui pour le lapider. La 
mort par lapidation était le châtiment du blasphème, crime dont notre Seigneur 
aurait été coupable si ses affirmations quant à sa divinité n'avaient pas été 
vraies. Mais Jésus, exerçant de toute évidence ses pouvoirs divins, s'éloigna 
d'eux sans être vu." (McConkie, DNTC, 1:464.) 

15-6 Jean 10:1-15. Le symbole du "bon berger" 

"Le berger, en Palestine, menait une vie solitaire. Ce qu'il y avait de 
remarquable en lui, c'est qu'il était fidèle à son troupeau et le protég2ait. La 
nuit, les moutons étaient enfermés dans un enclos appelé bergerie entouré de 
hauts murs destinés à empêcher qu'un animal ou quelqu'un y pénètre. Sur le haut 
des murs, on plaçait des épines qui empêchaient les loups d'entrer dans la ber
gerie en sautant par-dessus le mur. La seule entrée normale était la porte (Jean 
10:1). Souvent, on mettait plusieurs troupeaux dans le même enclos et un seul 
berger, appelé le portier, montait la garde à la porte pendant la nuit tandis que 
les autres rentraient chez eux pour se reposer. Quand ils revenaient le matin, ils 
se faisaient reconnaître par le portier qui les laissait entrer et chacun appelait 
son propre troupeau qu'il conduisait au pâturage (Jean 10:2-3). Le berger était 
celui grâce à qui les moutons pouvaient se nourrir. 

"Le berger marchait devant ses moutons et les conduisait. Les moutons le 
connaissaient et avaient confiance en lui et ne suivaient pas un étranger (Jean 
10:4-5). En général, il leur donnait à chacun un nom, et chacun connaissait son 
nom et venait quand le berger l'appelait. Si c'était un étranger qui appelait, les 
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moutons devenaient e.raintifs et tremblants et n'obéissaient pas à sa voix parce que 
ce n'était pas la voix de leur maître et qu'ils ne la reconnaissaient pas (Jean 
1 0 :3-4. 2 7) • 

11Le vrai berger, celui à qui appartenait le troupeau, était prêt à donner 
sa vie pour ses bêtes s'il le fallait. Parfois, un léopard ou une panthère, poussés 
par la faim, sautaient par dessus les murs de la bergerie au milieu des moutons 
effrayés. C'était des cas où la force et le courage du berger étaient mis à 
l'épreuve. Un mercenaire, à qui les moutons n'appartiennent pas, pouvait, dans de 
telles circonstances, fuir le danger et se dérober aux devoirs du berger (Jean 
10:1!-13). S'il n'était pas surveillé, le mercenaire pouvait ne pas faire passer 
au premier plan le bien-être des moutons. On connaissait des cas de mercenaires 
qui vendaient des moutons, empochaient l'argent et expliquaient leur disparition 
en disant que les loups étaient venus et les avaient tués. Si l'on applique ceci 
à l'Evangile, on voit ce qu'un 'mercenaire' pourrait faire des âmes hurnaines.Mais 
le principal souci du vrai berger, c'était le bien-être de son troupeau (Jean 
21:15-17). 

"Même le vêtement du berger était conçu pour l'aider à s'occuper de ses bêtes. 
A l'intérieur de son manteau, il y avait un général une grande poche dans laquelle 
il pouvait porter pour l'amener en sécurité un agneau trop faible ou blessé. Esaie 
fait allusion à cette poche quand il décrit le rôle du Christ en le comparant à 
celui d'un berger (Esaie 40:10-1 1). 

"La comparaison du Christ avec le bon berger est parfaite dans tous les 
détails. Il est la porte de la bergerie par laquelle nous devons entrer. Il n'y a 
personne d'autre (Jean 10:9). Il n'est pas un simple mercenaire, mais le vrai 
berger des âmes humaines; 'nous ne nous appartenons point à nous-mêmes' (voir 
1 Corinthiens 6:19-20), mais il nous a rachetés avec son sang précieux (1 Corin
thiens 7:23; 1 Pierre 1:18-19; 2 Pierre 2:1; Actes 20:28). Le berger conduit les 
moutons dans un pâturage où ils peuvent se nourrir. Jésus nous a donné sa parole. 
Nous sommes mis en garde contre les doctrines des hommes. Seul le 'pâturage' sur 
lequel il conduit ses brebis est une nourriture qui leur convient· et aucun homme 
ne peut être sauvé dans l 1 ignorance de sa parole ou sans ses révélations. La vraie 
brebis connaît sa voix. Le vrai berger connaît ses brebis, elles lui appartiennent 
et il les appelle. De la même façon, nous ~renons sur nous le nom du Christ, car 
nous lui appartenons; nous sommes ses brebis et si nous avons son nom, nous 
pourrons entrer 'par la porte'." (Matthe~.,rs, The Pa.J."ables of Jesus 3 pp. 75-76.) 

A la lumière de ce que vous venez d 1 apprendre sur le rôle d'un "bon berger", 
quelle impression nouvelle avez-vous de savoir que le Sauveur connaît votre nom, 
que vous faites partie de ceux qu'il a reconnus comme ses brebis? Répondez à cette 
question sur une feuille séparée: Qu'est-ce que cela signifie pour moi quand le 
Sauveur dit: "Mes brebis connaissent rna voix"? (Voir aussi Mosiah 6: 10-13.) 

15-7 Jean 10:17, 18 (voir aussi Jean 5:26, 27). Comment se fait-il qu'aucun homme ne 
pouvait ôter la vie à Jésus? 

"Jésus n'avait pas de père dans la chair, c'est-à-dire un père qui fût 
mortel, sujet à la mort. Notre Père éternel, que nous prions, est le père du 
corps de Jésus-Christ, et de son Père il hérita la vie: la mort lui était tou
jours soumise. Il avait le pouvoir de donner sa vie parce qu'il était le Fils de 
Marie qui, comme nous, était mortelle et il pouvait aussi reprendre sa vie: il 
avait ce pouvoir en lui. Dans ses enseignements aux Juifs et à ses disciples, il 
parla fréquemment de ce pouvoir et de sa mission." (Smith, Ansuers to Gospel 
Questions3 1:33 .) 
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SUJETS DE REFLEXION 

15-8 Je suis la lumière du monde 

"La célébration connue sous le nom de fête des Tabernacles étaient marquée 
par un brillant déploiement de lumière qui provenait de grands chandeliers en or 
disposés dans tout l'ensemble des bâtiments du temple. Apparemment, Jésus a 
utilisé cette situation pour déclarer: 'Je suis la lumière du monde.' 

"Ses auditeurs savaient bi-en que leur Hessie serait comme une lumière pour 
tous les hommes; c'est-à-dire qu'ils savaient qu'étant la source même de lumière 
et de vérité, il se tiendrait devant tous comme une lumière, un exemple, un 
dispensateur de vérité; ils savaient que sa mission serait de marquer et 
d'éclairer le chemin que devraient prendre tous les hommes (3 Néphi 15:9; 18:16, 
24). Les prophéties messianiques promettaient qu'il serait 'la lumière des nations', 
une lumière qui percerait l'obscurité de l'erreur et de l'incrédulité (Esaïe 
60:1-3). En appliquant ces prophéties à sa propre personne, Jésus proclamait 
clairement que c'était lui le Hessie et c'est bien ce que comprirent ses auditeurs" 
(HcConkie, DNTC_, 1: 452-53). 

La femme surprise en adultère 

(Jean 8:3-12) 

Selon la loi mosaique, le châtiment physique de l'adultère était la mort. 
Quel était (et quel est) le châtiment spirituel? De quelle manière le Sauveur 
épargna-t-il la vie de la femme pécheresse? En quoi devint-il une lumière pour 
elle? Pour ses accusateurs? Comment peut-il devenir une lumière pour les autres 
personnes qui sont coupables de péché? 

La guérison de l'aveugle de na1ssance 

(Jean 9: 1-41) 

Le vrai problème qui préoccupait les pharisiens n'était pas de savoir s'il 
était convenable que Jésus ait guéri quelq~'un le jour de sabbat. Ce n'était pas 
non plus de savoir si Jésus était vraiment le Hessie. Les pharisiens sentaient 
que c'était leur existence même en tant qu'interprètes de la loi mosaique qui 
était menacée. Ils exigeaient que chaque Juif se conformât à une série de règles 
et de lois rituelles rigoureuses; s'il les enfreignait, cela le rendait impur et, 
par conséquent, inacceptable devant Dieu. 

Contrastant avec ce rituel, Jésus enseignait que les lois de Dieu sont basées 
sur l'amour, que l'obéissance apportait la liberté, le bonheur et la réalisation 
de soi. L'essence des énseignements du Christ jeta la lumière de la vérité sur ces 
philosophies fausses et contraignantes qui maintenaient les hommes dans l'obscurité 
de l'incrédulité, de l'ignorance et du péché (voir Jean 9:39). Jésus montra clai
rement le chemin par lequel les hommes peuvent réaliser leur salut et proposa un 
choix: restez comme vous êtes ou transformez votre vie et suivez-moi. C'est comme 
Sl Jésus avait dit: 

"Je suis venu dans le monde pour mettre en jugement tous les hommes, pour les 
diviser en deux camps selon qu'ils accepteront ou rejetteront ma parole. Ceux qui 
sont spirituellement aveugles auront les yeux ouverts par l'obéissance à mon 
Evangile et ils verront les choses de l'Esprit. Ceux qui croient pouvoir voir 
dans le royaume spirituel, mais qui n'acceptent pas mon Evangile et me rejettent, 
resteront dans l'obscurité et seront rendus aveugles aux réalités spirituelles." 
(HcConkie, DNTC, 1:482.) 
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Comment se fait-il qu'un aveugle de naissance soit arrivé à voir avec une 
clarté éternelle qui éclipsa la vue à ceux qui disaient avoir la vision la plus 
complète de la loi? Il y a dans cette histoire des enseignements profonds et 
puissants qui peuvent vous aider à vaincre la cécité spirituelle. Regardez à nou
veau quelques versets-clés dans Jean 9 qui permettent d'expliquer comment une 
personne peut arriver à voir les choses de Dieu. Combien de fois l'homme dut-il 
"rendre témoignage11 de ce qui s'était passé? Remarquez les versets Il, 15, 17 et 
25. Voyez-vous sa vue spirituelle se développer au fur et à mesure qu'il rend 
témoignage? Au début, il ne raconte que ce qui s'est passé, et quand il a fini, il 
est un disciple engagé du Christ. Notez les versets 26 et 27. Réfléchissez mainte
nant à la puissance de son témoignage final. Lisez les versets 31-33. 

Qu'est-ce que cela coûta au jeune homme d'être disciple du Christ? Voyez le 
verset 34. Etait-il disposé à payer le prix. Voyez maintenant le résultat. Etudiez 
attentivement le verset 35. Qui alla à la recherche de qui? Pourquoi? Qu'éprou
veriez-vous si vous saviez que le Sauveur vous cherche? Qu'il vous cherche à cause 
de votre foi même pendant les épreuves? Vous le savez. Avez-vous des yeux pour le 
voir? 

Le Christ peut être une lumière dans votre v1e 

Vous venez de lire l'histoire de deux personnes dont la v1e fut transformée 
par la lumière du Christ. Le Seigneur peut fortifier et éclairer aussi la vôtre. 
Il a expliqué comment. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur a enseigné 
que nous pouvons avoir sa lumière si nous avons pour seul désir de le servir et 
de garder ses commandements (voir Matthieu 6:22. 23). Avoir pour seul désir 
signifie en fait que notre désir de fortifier le royaume du Seigneur passe avant 
ce qui nous intéresse et nous fait plaisir dans le monde. Cela signifie que nous 
sommes disposés à mettre de côté notre propre intérêt quand c'est nécessaire pour 
nous occuper des besoins des autres. Cela signifie que nous n'avons pas honte de 
l'Evangile de Jésus-Christ, que notre être même peut faire rayonner et refléter 
son message de vérité, d'amour et de paix. 11 En vérité, en vérité, je vous le dis, 
je vous demande d'être la lumière du monde ... " (Matthieu 5: 16, Version Inspirée). 
"Voici, je suis la lumière que vous devez élever -ce que vous m'avez vu faire" 
(3 Néphi 18:24). "C'est pourquoi, que votre lumière brille ainsi devant ce monde, 
afin qu 1 il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux11 

(Matthieu 5:18, Version Inspirée). 

15-9 La lumière de la vérité est la lumière du Christ 

Le prophète Joseph Smith a reçu une révélation très grande dans laquelle lui 
furent données quelques-unes des vérités les plus puissantes jamais révélées à 
propos de la nature et de la mission de Jésus-Chirst en tant que lumière du monde. 

Lisez D. & A. 88:6-13 

On a de la peine à concevoir toutes les dimensions de la mission grandiose de 
notre Seigneur et Sauveur pour la terre et ses habitants. Mais nous pouvons être 
certains de cela: 

11 Le Christ est la lumière de l'humanité. Avec cette lumière, l'homme voit 
clairement son chemin. Quand cette lumière est rejetée, l'âme de l'homme trébuche 
dans l'obscurité. Aucune personne, aucun groupe, aucune nation ne peut réussir 
complètement sans suivre celui qui a dit: 

111 Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie 1 (Jean 8: 12) . 11 (David O. McKay, CR., 
avril 1940, p. 115.) 
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THE ME 

CHAPITRE 16 

LES DEUX GRANDS 
COMMANDEMENTS 

Le Sauveur a enseigné qu'il est de la première importance d'acquérir l'amour pur 
d'abord pour Dieu et ensuite pour tous les autres hommes. 

INTRODUCTION 

A la fête des Tabernacles, Jésus avait encore une fois déclaré sa divinité en 
insistant sur la différence qu'il y avait entre lui et les autres hommes. Il connaissait 
parfaitement le Père, eux ne le connaissaient pas du tout. Il obéissait complètement au 
Père, eux ne lui obéissaient pas. Ils avaient soif tandis que lui était la source 
d' "eau vive". Ceux qui 1 'écoutaient étaient très troublés par la hardiesse de son 
témoignage. 

Et même quand le soir tomba et que la foule se dispersa, la scène elle-même sembla 
illustrer la différence entre le Messie et ses auditeurs troublés car nous lisons que 
"chacun s'en retourna dans sa maison" mais que "Jésus se rendit à la montagne des 
oliviers" (Jean 7: 8: 1). 

Plus tard, ayant devant eux le témoignage inattaquable de l'ancien aveugle, ces 
Juifs nièrent l'indéniable. L'obscurité qu'ils avaient créée eux-mêmes persista et ils 
restèrent volontairement aveugles à celui qui était la Lumière du monde. 

Jésus leur dit aussi qu'il était important d'écouter sa voix car il était ce bon 
berger qui, depuis les cieux, avait parlé à leurs errants. Mais ils s'étaient 
rendu sourds aussi et il serait bientôt entre leurs mains l'Agneau de Dieu offert en 
sacrifice. "Vous cherchez à me faire mourir, leur dit-il, parce que ma parole ne 
.pénètre pas en vous" (Je an 8:3 7) . 

Tout ceci nous montre que, pas plus à cette époque que maintenant, Jésus n'était 
accepté ou rejeté simplement après une démonstration sur des faits. La question, en 
fait, est de savoir où se trouve votre cœur. Maintenant, en continuant à accompagner 
Jésus dans la fin de son ministère en Judée vous lirez ce qui concerne ces deux grands 
principes fondamentaux suggérés par le titre de la leçon. Nous espérons que vous 
arriverez à une meilleure compréhension de ces moyens d'obtenir la vie éternelle basés 
sur l'amour: les deux grands commandements. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

16-1 Luc 10:17. Ce que signifie l'appel de soixante-dix 

"Les soixante-dix sont des anciens spécialement appelés à prêcher l'Evangile 
dans tout le monde sous la direction des douze apôtres. Un collège de soixante-dix 
comprend soixante-dix membres dont sept sont choisis comme présidents. La diffé
rence entre les soixante-dix et les anciens est que les soixante-dix sont des 
'officiers voyageurs' de l'Eglise tandis que les anciens en sont les 'officiers 
sédentaires'" (Widtsoe, comp. P:riesthood and Churah Goverrnment> pp. 1 15; voir 
aussi O. & A. 107:25). 

16-2 Luc 10:21. Qui sont les "enfants" à qui le Père donne des révélations? 

"Comparés aux savants de l'époque, comme les rabbis et les scribes, dont la 
connaissance ne servait qu'à leur endurcir le cœur contre la vérité, ces servi
teurs dévoués étaient comme des petits enfants en humilité, en confiance et en 
foi. Ces enfants étaient et sont parmi les nobles du royaume." (Talmage, Jésus 
le Christ~ p. 523.) 

16-3 Luc 10:27, 29, 36. Comment de nombreux dirigeants juifs de l'époque de Jésus 
comprenaient-ils le mot 11prochain"? 

.,Parmi les lois sacrées laissées par Moise figurait le commandement: 'Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même' (Lévitique 19:18). Des siècles plus tard, 
pour donner au peuple une interprétation étroite et non inspirée de ce commande
ment, les rabbis écrivirent: 'Nous ne devons pas provoquer la mort des Gentils, 
mais s'ils se trouvent en ~anger de mort, nous ne sommes pas tenus de les 
délivrer, c'est-à-dire, si l'un d'eux tombe à la mer, vous n'avez pas besoin de 
l'en sortir car un Gentil n'est pas notre prochain." (Dummelow, A Corrrnentary on 
the Holy Bible~ p. 751.) 

16-4 Luc 10:38-42. Le dévouement de Marie et Marthe 

"Il ne reprochait pas à Marthe son désir de bien faire les choses, et il 
n'était pas question non plus pour lui de sanctionner une négligence possible de 
la part de Marie. Nous devons supposer que Marie avait aidé de bon cœur avant 
l'arrivée du Maître; mais maintenant qu'il était là,.elle désirait rester avec 
lui. Si elle avait négligé coupablement son devoir, Jésus ne l'aurait pas féli
citée pour ce qu'elle faisait. Ce qu'il désirait, ce n'était pas seulement des 
repas bien servis et du confort matériel, mais la compagnie des sœurs, et surtout 
leur attention réceptive à ce qu'il avait à dire. Il avait plus à leur donner 
qu'elles ne pouvaient lui fournir. Jésus aimait les deux sœurs aussi bien que 
leur frère. Ces deux femmes étaient dévouées à Jésus, et chacune s'exprimait à sa 
manière. Marthe était du genre pratique~ se souciant de services matériels; elle 
était hospitalière et pleine d'abnégation de nature. Marie, contemplative et plus 
encline au spirituel, montrait sa dévotion par cet autre service qu'est la com
pagnie et l'appréciation." (Talmage, Jésus le Christ., pp. 529-530.) 

16-5 Luc 11:1-4. "Enseigne-nous à prier" 

"Sans aucun doute les apôtres, étant des Juifs fidèles, étaient des hommes de 
prière; pourtant, en regardant Jésus prier, ils en furent si frappés et se senti
rent si humbles qu'ils lui demandèrent, quand il eut fini: 'Seigneur, enseigne
nous à prier.' 

"Il leur donna un schéma simple, le même que celui qu'il avait donné dans le 
sermon sur la montagne. Il leur enseigna 'comment il était le plus convenable de 
s'adresser à la Divinité pour prier, ce qu'il fallait dire pour la louer et 
l'adorer, quel type de demandes les hommes doivent lui faire. Telle qu'elle se 
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présente, c'est l'une des plus belles déclarations que l'on trouve dans les Ecri
tures, par sa concision et son expression. Mais elle n'atteint pas cependant, la 
grandeur de l'une des prières que fit Jésus plus tard chez les Juifs, la grande 
prière d'intercession (Jean 17), et on ne peut la comparer non plus avec 11 une des 
prières qu'il prononça chez les Néphites (3 Néphi 19)." (McConkie, DNTC~ 1 :235.) 

Plus utiles peut-être encore que ce court modèle lui-même furent les direc
tives et les conseils pertinents qu'il leur donna (voir Luc 1 1:5-13). 

16-6 Comparez Luc 11:4 et Matthieu 6:13. Une phrase de moins dans Luc 

Comme vous l'avez remarqué, dans la prière du Seigneur telle qu'elle est 
rapportée dans Luc, il manque ces grandes paroles de sanctification: "Car c'est à 
toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen!" Le président J. Reuben Clark Jr, a expliqué: 

"La prière telle qu'elle est donnée dans Luc a été considérablement remaniée. 
Les spécialistes affirment que les changements ••• partent de la plume de Marcion, 
l'hérétique d'il y a près de 1800 ans." (CR~ avril 1954, p. 42.) 

Il est remarquable que dans la Version Inspirée, le récit de Luc comprend 
l'expression de respect et d'humilité qui manque dans notre version de la Bible. 

16-7 Luc J 1:5-13. La parabole de l'ami à minuit 

"Certains considèrent que la Parabole est difficile à appliquer, puisqu'elle 
traite de cet élément de la nature humaine qui est égoïste et amoureux du confort, 
et l'utilise apparemment pour symboliser le retard délibéré de Dieu. Mais l'expli
cation en est claire lorsque l'on examine dûment le contexte. La leçon du Seigneur 
que si l'homme, malgré tout son égoÏsme et son peu de désir de donner, accorde 
néanmoins ce que son prochain lui demande à bon droit et continue à demander en 
dépit de ses objections et de son refus temporaire, il en est d'autant plus cer
tain que Dieu accordera ce qu'on lui demande avec persistance, avec foi et avec 
une intention juste. Il n'y a aucun parallèle entre le refus égoïste de l'homme 
et l'attente sage et bienfaisante de Dieu. Il faut que l'individu soit cons-
cient d'avoir vraiment besoin de prier et J'avoir réellement confiance en Dieu 
pour que la prière soit efficace; et c avec miséricorde que le Père retarde 
parfois le don afin que la demande soit plus fervente. Et pour employer les termes 
de Jésus: 'Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 
Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent." (Talmage, Jésus te Christ~ p. 532.) 

16-8 Luc 11:24-26. "Et la dernière condition de cet homme est pire que la première" 

"Cela veut-il dire que celui qui a cessé de fumer ou de boire ou qui a 
abandonné les péchés sexuels, trouve la vie vide pendant un certain temps? Les 
choses qui l'occupaient, lui plaisaient et remplissaient ses pensées sont parties, 
et de meilleurs remplacements n'ont pas encore rempli les vides. C'est là 
l'occasion que Satan attendait. L'homme prend le départ, mais peut s'apercevoir 
que la perte des habitudes d'hier est si grande qu'il est tenté de retourner à 
ses voies mauvaises et son sort empire ainsi infiniment." (Le rrriPaate du paradon, 
p. 161.) 

16-9 Luc 11:32. "Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette 
génération et la condamneront" 

"Ce sera comme si les nations des païens et des Gentils, ceux qui n'eurent 
pas la loi et la lumière qu'eut Israël devaient se lever en jugement contre la race 
choisie qui a eu de bien plus grandes occasions de faire le bien. Les païens de 
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Ninive se repentirent quand un homme vint prêcher chez eux alors que 1e peuple de 
l'alliance de Dieu, 'le peuple choisi parmi tous ceux de la terre, refusa de se 
repentir quand le Fils de Dieu lui-même vint parmi eux." (McConkie, DNTC:~ 1 :278.) 

16-JO Luc 11:47-49. Y en a-t-il, à notre époque, qui bâtissent des tombeaux? 

" •.. bâtissez-vous aussi des tombeaux pour les prophètes qui sont morts et 
des sépulcres pour ceux qui ont vécu il y a très longtemps en méprisant ceux qui 
sont vivants?" (Spencer \.J. Kimball, CR:~ octobre 1949, p. 123.) 

"Même dans l'Eglise, il y en a qui s'abaissent jusqu'à terre pour orner les 
tombeaux des prophètes d'hier, mais lapident mentalement les prophètes vivants." 
(Spencer \.J. Kimball, Instructor>:~ 95:257, août 1960.) 

16-11 Luc 11:52. Jésus dénonce la perte de la plénitude des Ecritures 

"Que voulut dire Jésus par: 'la clef de la science'? Le prophète Joseph Smith 
a donné cet éclaircissement: 

"'Malheur à vous, docteursde la loi! Car vous avez enlevé la clé de la 
connaissance, La pLénitude des Ecritures; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes dans 
le royaume et ceux qui voulaient y rentrer, vous les en avez empêchés' (Luc 11:53, 
Version Inspirée). 

"Le diable mène la guerre contre les Ecritures. Il les hait, il pervertit la 
simplicité de leur signification et quand il le peut, il les détruit.-11 incite 
ceux qui se laissent influencer par lui à supprimer et retrancher, modifier et 
corrompre, retoucher et déformer. 

"C'est pourquoi, Jésus, ici, est en train de maudire ceux qui ont contaminé 
et détruit les Ecritures qui auraient dû guider et éclairer les Juifs." 
(McConkie, DNTCJ 1 :624-25.) 

SUJETS DE REFLEXION 

FAIS CELA ET TU VIVRAS 

La mission de notre Rédempteur nous permet d'acquérir la même vie que lui 
et son Père possèdent: la vie éternelle. Bien que nous ayons beaucoup de chos~s à 
faire pour nous préparer à cette vie, heureusement pour nous il nous a été 
donné la formule-clé qui recouvre toutes les lois et les conditions requises pour 
l'exaltation. Voyons maintenant quelques points qui concernent ce que nous devons 
faire pour "vivre". 

Nous lisons les deux grands commandements à deux moments différents du 
ministère de Jésus. C'est le premier de ces moments que vous avez étudié dans le 
programme de lecture de cette leçon (Luc 10:25-28). Un docteur de la loi demanda 
ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle,et Jésus le fit répondre 
lui-même à sa propre question en lui faisant réciter les Ecritures anciennes 
(comparez avec Deutéronome 6:5 et Lévitique 19:18). Mais la deuxième fois, c'est 
Jésus qui cita ces deux commandements et leur donna la première place parmi les 
exigences de l'Evangile. 

Lisez Matthieu 22:35-39. 

Pourquoi "aimer Dieu" est-il le premier commandement? (Voir D. & A. 64:34.) 

En quoi le deuxième commandement découle-t-il naturellement du premier? 

Continuez maintenant et lisez Matthieu 22:40. 
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On peut, à l'aide des Dix Commandements, montrer comment toutes les condi
tions requises pour l'exaltation reviennent à notre responsabilité d'aimer Dieu et 
l'homme. Lisez Deutéronone 5:6-21 et identifiez les commandements qui sont asso
ciés surtout à nos responsabilités envers Dieu et ceux qui se rapportent à nos 
relations avec nos semblables. Comment le Sauveur résume-t-il les dix commande
ments dans le premier et le second grand commandement? 

16-12 Placer en premier les E~~~~ers commandements 

Comme vous l'avez vu, les dix commandements placent l'amour pour le Seigneur 
en haut de la liste. Nous le trouvons en haut d'autres listes importantes aussi. 
Par exemple: 

"Nous croyons en Dieu" le Père éternel:. en son Fils Jésus-Christ_, et au 
Saint-Esprit" (Premier Article de Foi). 

"Bénis sont les pauvres en esprit qui viennent à moi_, car le royaume des 
cieux est à eux" (Première béatitude telle qu'elle est exprimée dans le Livre de 
'Hormon, 3 Néphi 12: 3). 

"Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de l'Evangile sont: 
(1) Za foi au Seigneur Jésus-Christ" (premier principe de 1 'Evangile) (Quatrième 
Article de Foi). 

A la lumière de ce la, vous commencerez à remarquer, si vous ne 1 'avez pas 
déjà fait, que le message primordial des Ecritures est que nous devons aimer le 
Seigneur de tout notre cœur. Ezra Taft Benson, parlant de cette responsabilité 
et de cette bénédiction, la plus grande de toutes, a dit: 

"Les gens du monde, pour 1 a plupart, ne tiennent pas compte du premier et 
du plus grand commandement: aimer Dieu, mais ils parlent beaucoup d'aimer leur 
frère •.. 

" ... Hais seuls ceux qui connaissent et aiment Dieu peuvent a1.mer et serv1.r 
de la meilleure façon ses enfants, car seul Dieu comprend parfaitement ses 
enfants et sait ce qui est le mieux pour leur bien-être. C'est pourquoi il faut 
être en harmonie avec Dieu pour aider le mieux possible ses enfants ••. 

"Par conséquent, si vous désirez aider vos semblables le mieux possible, 
vous devez placer en premier le premier commandement. 

"Si nous ne faisons pas passer en premier 1 'amour de Dieu, nous sommes 
facilement trompés par des hommes malhonnêtes qui professent un grand amour pour 
l'humanité •.. 11 (CR:~ octobre 1967, p. 35.) 

16-1} Aimer son voisin avec l'amour pur du Christ 

Par nos efforts pour observer le premier grand commandement, nous invitons 
dans notre vie une force puissante et sanctificatrice qui peut nous élever pour 
que nous devenions de plus en plus semblable au Sauveur lui-même. Par cela, nous 
trouvons la clé du second grand commandement: l'influence sanctificatrice de 
l'Esprit. nous rend capable d'aimer nos semblables à la façon-dont Dieu les 
a1.me. 

Ainsi, par ce procédé qui nous régénère et nous purifie, nos affections 
deviennent plus grandes et plus pures et nous arrivons à cultiver et à mûrir en 
nous des sentiments d'amour. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes avec les 
seules capacités mortelles que nous avons en naissant (que ces capacités soient 
grandes ou petites) pour acquérir les qualités de bonté et de charité: ces 
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vertus sont exaltées et inspirées dans notre âme par une influence divine. C'est 
pourquoi Paul dit que l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la 
bonté et la fidélité sont les fruits de l'Esprit, le résultat du pouvoir sancti
ficateur de l'Esprit agissant dans notre vie (voir Galates 5:22). 

Notre amour pour Dieu donc, s'il est véritable et ferme, plante dans notre 
cœur une force qui nous fait ressentir que les enfants de notre Père sont plus 
que de simples voisins; notre amour pour eux ressemble de plus en plus à celui 
du Père lui-même et il grandit jusqu'à ce que nous possédions la charité, 
"1' amour pur du Christ" que Dieù ua accordé à tous ceux qui sont les vrais 
disciples de son Fils, Jésus-Christ" (Moroni 7:48). 

Vous avez étudié comment un modèle de dévouement, de spiritualité et de 
service peut vous aider à véritablement observer les deux grands commandements. A 
travers vous, les autres peuvent ressentir la présence et l'amour du Sauveur du 
monde. Vous pouvez ainsi devenir dans sa main un instrument pour édifier et 
adoucir la vie de votre prochain. "Fais cela et tu vivras" (Luc 10:28). 
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CHAPITRE 17 

.. ON DEMANDERA BEAUCOUP , 
A QUI L'ON A BEAUCOUP DONNE 

THE ME 

Pour être véritablement un disciple du Christ, il faut consentir à sacrifier ses 
désirs personnels pour être fidèle aux enseignements du Maître. 

INTRODUCTION 

Etre un vrai disciple: un choix entre le Royaume de Dieu et le monde 

Que signifie être un véritable disciple du Christ? Quelles choses un homme doit-il 
éviter et que doit-il faire s'il veut vraiment suivre le Fils de Dieu? L'étude de ce 
chapitre vous permettra de répondre à ces questions et à d'autres questions sur ce 
sujet. Vous verrez comment Jésus met en garde ses disciples contre le péché d'hypo
crisie. Vous verrez aussi qu'il nous demande de faire un choix entre deux choses: le 
royaume de Dieu et le monde. Ce n'est qu'en écoutant les conseils de notre Sauveur que 
nous pouvons vraiment répondre à son appel: "Viens, et suis-moi" (Luc 18:32)! 

En étudiant les passages d'Ecriture suivants, remarquez combien Jésus insiste 
souvent dans ses conversations avec ses disciples sur le fait qu'il faut choisir 
personnellement. Tout en lisant, vous pourrez vous poser la question suivante: En 
quoi mes choix peuvent-ils faire de moi un meilleur disciple? 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

17-J Luc 12:49-53. Que voulut dire Jésus quand il déclara: "Je suis venu jeter un feu 
sur la terre" ? 

"Lorsque ceux qui cherchent honnêtement la vérité acceptent l'Evangile, ils 
abandonnent le monde et gagnent sa haine. L'épée de la persécution, de la dissen
sion dans le foyer et des critiques méchantes dans la famille est souvent dégainée 
par leurs plus proches parents. Rien que dans cette dispensation, des milliers de 
convertis dévoués ont été chassés de chez eux et se sont vu refuser leur héritage 
matériel pour avoir accepté Joseph· Smith et le pur Evangile primitif rétabli par 
son intermédiaire." (McConkie, DNTC, 1 :335.) 

17-2 Luc 13:6-9. Que signifie la parabole du figuier stérile? 

"Un hollllle (Dieu) avait un figuier (le restant juif de la maison d'Israël) 
planté dans sa vigne (le monde); il vint (au midi des temps) pour y chercher du 
fruit (la foi, la justice, les bonnes œuvres, les dons de l'Esprit) et il n'en 
trouva point. 

"Alors, il dit au vigneron (le Fils de Dieu): Voilà trois ans (la période du 
ministère de Jésus) que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve 
point. Coupe-le (détruis la nation juive pour qu'elle ne soit plus un royaume 
organisé): pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? (Pourquoi empêcherait-il la 
conversion du monde en occupant le territoire et en prenant le temps de mes 
serviteurs?) Le vigneron (le Fils de Dieu) lui répondit (à Dieu): Seigneur, 
laisse-le encore cette année; je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier 
(je prêcherai l'Evangile, j'élèverai une voix d'avertissement, je montrerai des 
signes et des prodiges, j'organiserai l'Eglise et je donnerai à la nation juive 
toutes les possibilités de se convertir). Peut-être à l'avenir donnera-t-il du 
fruit (la nation juive sera conservée en nation organisée et ses membres obtien
dront l'exaltation); sinon, tu le couperas (tu détruiras la nation juive, elle 
deviendra un objet de moquerie et de risée et les Juifs seront éparpillés parmi 
toutes les nations)." (McConkie, DNTC, 1:477.) 

17-3 Jean 10:22. Qu'était la fête de la Dédicace et pourquoi cette fête? 

"Près de deux cents ans avant 1 e ministère public de Jésus, Antiochos 
Epiphane, un roi séleucide qui avait le contrôle de la Palestine,essaya de 
détruire le judaÏsme en obligeant ses sujets à accepter la culture grecque. Pour 
montrer ostensiblement son mépris de la foi juive, Antiochos sacrifia un porc 
(le plus impur des animaux, selon les Juifs) sur un petit autel grec bâti pour 
la circonstance à l'intérieur des limites du temple. Après cela, Antiochos inter
dit toutes les ordonnances religieuses prescrites par la loi de Moise et ordonna 
que l'on brulât tous les exemplaires connus de la loi juive. Enfin, il ordonna la 
construction d'autels païens dans toute la Palestine,et les Juifs devaient 
adorer les dieux paÏens ou mourir. Cette suppression de la religion juive déclencha 
ce que l'on appelle la révolution des Maccabées. 

"Judas Maccabée avec ses quatre frères réunit autour de lui un certain 
nombre de Juifs fidèles qui refusaient d'obéir aux exigences d'Antiochos. Ils 
formèrent une armée de guérillas et menèrent une lutte sans répit contre les 
troupes utilisées par Antiochos pour faire mettre en vigueur ses règlements 
religieux. Finalement, les Maccabées eurent le contrôle de Jérusalem. Judas 
alors procéda à la purification du temple (qui, pendant trois ans, avait servi 
à faire des offrandes à Zeus) et au rétablissement du culte de Jéhovah. On 
instaura la fête de la Dédicace appelée parfois la fête des lumières pour célé
brer cette époque où le temple fut repris et à nouveau consacré. La fête se 
passe pendant le mois de Chislev, à cheval sur nos mois de novembre et décembre, 
et dure huit jours. Elle est marquée par des repas raffinés, des services spéciaux 
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à la synagogue et une illumination supplémentaire dans tous les foyers, de là 
son nom, fête des lumières" (voir Harper's Bible Diationary, pp. 133, 406-7). 

à la fête de la 

La fête de la Dédicace ayant lieu quelque deux mois après la fête des Taber
nacles donna à Jésus une autre occasion de déclarer ouvertement qu'il était le 
Messie. Les Juifs, le mettant au défi avec beaucoup d'insolence, désiraient vive
ment faire déclarer clairement à Jésus qu'il était le Christ. A leurs questions 
pressantes, Jésus répondit: "Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas" (Jean 10:25}. 
Il dit aux Juifs la raison pour laquelle ils ne croyaient pas en ses paroles: 
c'est qu'ils n'étaient pas ses brebis. 11 Mes brebis entendent ma voix; je les 
connais, et elles me suivent" (Jean 10:27). (Remarquez la similitude du témoignage 
qu'il donne ici avec celui qu'il a donné précédemment à la fête des Tabernacles, 
Jean 10:14-16.) En conclusion, après avoir déclaré qu'il était le Messie, il dit 
qu'il avait le pouvoir de donner aux hommes la vie éternelle et annonça qui il 
était par rapport au Père: "Moi et le Père nous sommes un" (Jean 10:30). 

Comme on l'a déjà vu dans une autre occasion semblable (Jean 8:58, 59), quand 
Jésus s'identifia très clairement à Dieu, les Juifs furent très irrités et 
des pierres pour le lapider. Mais Jésus répondit simplement: "Je vous ai fait 
voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: pour laquelle me lapidez-vous" 
(Jean 10: 32)? Ils répondirent qu'ils ne le lapidaient pas pour une bonne œuvre ; 
ils lui dirent: "Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu" (Jean 10:33). Les Juifs 
avaient clairement compris ce que Jésus avait déclaré être. 

17-5 Jean 10:39, 40. Où Jésus alla-t-il après son affrontement avec les Juifs à la 
fête des Tabernacles? 

Une fois de plus, les Juifs essayèrent de s'emparer de Jésus par la force 
mais ils n'y parvinrent pas car l'heure de sa mort et de son sacrifice expiatoire 
n'était pas encore arrivée. Jésus "s'en alla .•• au-delà du Jourdain, dans le lieu 
où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura" (Jean 10:40). Cette région au-delà 
du Jourdain s'appelait "Pérée", mot qui signifie littéralement "la terre qui est 
au-delà". Frère Talmage écrit: 

"La durée de son séjour en Pérée n'est rapportée nulle part dans nos 
Ecritures. Elle n'a pas pu dépasser plus de quelques semaines maximum. Il est 
possible que certains des discours, des enseignements et des paraboles nous 
avons déjà traitées, suite au départ du Seigneur de Jérusalem la des 
Tabernacles l'automne précédent, appartiennent chronologiquement à cet inter
valle. Quittant cette retraite de calme relatif, Jésus retourna en Judée pour 
répondre à un ardent appel de personnes qu'il aimait. Il quitta la Béthanie de 
Pérée pour la Béthanie judéenne où Marthe et Marie demeuraient." (Jésus le 
Christ, p. 598.) 

SUJETS DE REFLEXION 

LES CARACTERISTIQUES DES VRAIS DISCIPLES 

Les véritables disciples de Jésus-Christ sont engagés par alliance à suivre 
les principes que Jésus a révélés, mais ils ont à affronter de nombreux obstacles 
posés par le monde temporel. En réfléchissant aux barrières qui sont mises à la 
vie spirituelle, vous pouvez apprendre plus en profondeur quels sont les senti
ments de Jésus à ce propos: 
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Eviter l'hypocrisie 

Jésus mit en garde ses disciples contre le levain des pharisiens. Que 
voulait-il dire? Quand Jésus employa ces mots, ses disciples les interprétèrent 
comme une référence à du pain, ils crurent que c'était peut-être une réprimande 
parce qu'ils avaient négligé d'apporter de la nourriture pour le repas. D'après 
Luc, à quoi pensait Jésus? (Voir Luc 12: 1.) 

On définit un hypocrite comme quelqu'un qui fait semblant de faire ou de 
croire quelque chose alors qu'en réalité il fait autre chose. Comparez ce que 
dit Paul à propos du levain dans }. Corinthiens 5:7-8 avec les Ecritures citées 
ci-dessus. Pourquoi Paul demanda-t-il aux saints de Corinthe de se débarrasser du 
"vieux levain"? Que voulait-il dire? 

Comment, à votre propre époque, pouvez-vous éviter 11 le levain des pharisiens" ? 
Formulez votre réponse et réfléchissez sur la déclaration suivante de James E. 
Talmage: 

"Ces exemples (les Ecritures que 1 'auteur vient de citer) ••. sont des 
illustrations de ce que le mal est contagieux. Dans l'incident où la femme utilise 
du levain pour faire son pain, l'effet contagieux, pénétrant et capital de la 
vérité est symbolisé par le levain. On peut très bien utiliser différents aspects 
de la même chose pour représenter le bien dans un cas et le mal dans 1 'autre." 
(Jésus Ze Christ~ p. 369.) 

La foi en Dieu plutôt qu'en l'homme 

Il faut craindre davantage celui qui a le pouvoir de détruire à la fois le 
corps et l'âme pour les entraîner en enfer que ceux qui ne peuvent que nous ôter 
la vie (voir Luc 12:4, 5). Certains représentants du Seigneur perdront leur vie à 
son service; cependant, pourquoi craindre les méchants? 

Lise z o u s ou 1 igne z D • & A . 9 8 : 1 3 , 1 4 . 

Le véritable disciple a foi dans le Seigneur et sait qu'il le gardera par sa 
providence. Il sait que pas même un cheveu de notre tête ne tombe sans que cela 
soit noté (voir Luc 12:7). 

Les pouvoirs de l'homme sont finis et limités; les pouvoirs de Dieu sont 
infinis et éternels. 

L'accumulation des richesses sur la terre 

Parmi les nombreuses personnes qui suivaient Jésus, il y en eut une qui 
demanda au Sauveur de s'ervir de médiateur entre lui et son frère pour des affaires 
purement temporelles. Jésus refusa de le faire. Comme dans le cas de la femme 
adultère, le Sauveur refusa d'intervenir pour des affaires concernant l'adminis
tration légale. Au lieu de répondre à sa demande, il dit à ce disciple (si c'en 
était un): "Gardez-vous avec soin de toute avarice" (Luc 12: 15). Il expliqua que 
la vie d'un homme, c'est beaucoup plus que les richesses qu'il peut posséder. 

Pour illustrer son idée, Jésus raconta 1 'histoire d'un certain "homme riche" 
dont les terres avaient tant rapporté qu'il manqua de place pour serrer sa récolte. 
Il décida donc d'abattre ses vieux greniers et d'en construire de plus grands. Sa 
richesse grandit et, à la fin, il pensa: "Mon âme, tu as beaucoup de biens en 
réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et te réjouis" (Luc 12: 19). 
Mais l'homme avait oublié une chose importante: la nature transitoire de cette 
vie. Il mourut la nuit-même. A quoi lui servaient alors ses richesses? Frère 
Talmage fait ce commentaire: 
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"Les p 1 ans qu' i 1 faisait pour conserver convenablement ses fruits et ses 
marchandis~s n'étaient pas mauvais en eux-mêmes, bien qu'il eût pu concevoir de 
meilleurs moyens de répartir ses surplus, soulager les nécessiteux, par exemple. 
Son péché était double: premièrement, il considérait surtout ses grandes réserves 
comme le moyen de s'assurer le confort personnel et celui de ses sens; deuxiè me
ment, il ne reconnut pas la part de Dieu dans sa prospérité matérielle, et compta 
même les années comme siennes. Il fut frappé au moment de sa jouissance égoÏste. 
On ne nous dit pas si la voix de Dieu lui parvint comme un pressentiment terrible 
de sa mort imminente, ou par un messager angélique ou autrement; mais la voix 
prononça sa condamnation: 'Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée.' Il 
avait utilisé son temps et les pouvoirs de son corps et de son esprit à semer, à 
récolter et à engranger- tout cela pour lui-même. Qu'advint-il de tout cela? A 
qui serait la richesse pour laquelle il avait mis son âme en danger? S'il n'avait 
pas été insensé, il aurait pu se rendre compte, comme l'avait fait Salomon, de la 
vanité de thésauriser pour qu'un autre, d'une moralité peut-être incertaine, 
possède ces richesses." (Jésus le Christ, pp. 536-37.) 

Se préparer à la seconde venue du Seigneur 

Selon Bruce R. McConkie, la parabole donnée dans Luc 12:36-39 fait allusion 
aux apôtres de Jésus, ces sentinelles spéciales placées pour surveiller le retour 
du Sauveur et pour guider les saints. 

"C'est une petite parabole que seul Luc rapporte et qui avertit les apôtres 
d'être prêts pour la seconde venue du Christ qui sera soudaine. Les apôtres sont 
comparés aux serviteurs qui ont été laissés pour garder la maison (l'Eglise) 
pendant que le maître (le Christ) est parti à une noce (c'est-à-dire est monté 
aux cieux). Leurs reins sont ceints parce qu'ils ont du travail à faire dans la 
maison (prêcher l'Evangile et administrer l'Eglise) et leurs lampes sont allumées 
parce que leur tâche est d'éclairer un monde sombre et rempli de péché par leur 
exemple lumineux. Le retour des noces du Christ est son deuxième avènement ou 
~ien cela représente le jugement qu'il fera de chaque âme à la mort. Les 'noces' 
ici, ne représentent pas la joie finale des bienheureux comme dans la parabole 
des dix vierges, mais le temps que passe le Christ à la droite de Dieu entre 
1 'Ascension et le Second Avènement." (Dummelow, The One Volwne Bible Commentary, 
pp. 754-55, cité par McConkie, DNTC, 1:676.) 

Puisque vous êtes un disciple du Christ qui se prépare à sa seconde venue, 
quelle attitude avez-vous envers les serviteurs légitimes du Seigneur? Si vous 
écoutez leurs conseils, en quoi cela vous aide-t-il à vous préparer? 

Les hommes manifestent leur volonté d'être des disciples du Christ de bien 
des façons différentes. Certains abandonnent toutes les richesses du monde 
terrestre et passent leur vie avec les pauvres, à travailler avec eux. D'autres 
sacrifient mariage, famille et amis pour une vie d'étude, de contemplation et de 
prière. D'autres essaient de mener une vie "normale" tout en consacrant leur 
temps chaque fois que c'est possible à des actes de service. A la lumière des 
enseignements des prophètes, des Ecritures et de la révélation moderne, comment 
concevez-vous les responsabilités d'un disciple du Christ? Est-il possible de 
rester dans le courant de la vie ou devons-nous nous retirer? Peut-on rechercher 
la richesse en justice en restant une personne de valeur aux yeux du Seigneur? 
Doit-on être disposé à tout donner pour être compté parmi les fidèles qui sont 
préparés pour la seconde venue? Méditez ces questions et continuez votre étude. 

17-6 Un véritable disciple doit-il faire un choix entre le royaume de Dieu et le monde? 

Se déroulant comme un fil tout au long de nos épreuves mortelles, se trouve 
l'élément du choix personnel. Si personne ne peut nous obliger à choisir une chose 
de préférence à une autre, nous ne pouvons cependant échapper au fait que nous 
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devons prendre des décisions. Les véritables disciples du Christ le 
royaume de Dieu avant toute autre chose. Comme un dirigeant éminent de l'Eglise 
l'a dit: uLe royaume de Dieu ou rien!" (John Taylor, JD_, 6:19.) 

Il y a plusieurs raisons à cela: la 
d'Ecritures suivants: Luc 12:48; D. & A. 82:3. 

est par les passages 

Quand nous plaçons d'autres choses avant le royaume de Dieu, nous courons le 
risque de perdre ce qui nous a été donné. Ces choses deviennent la base sur 
laquelle nous serons jugés éternellement. Voici le principe et la façon dont il 
fonctionne: Matthieu 25:29; 2 Néphi 28:30. 

Finalement, quand nous plaçons en premier lieu les choses du monde comme l'a 
fait le riche insensé, nous mettons ce qui compte Ze plus à la merci de ce qui 
compte Ze moins. Nous pouvons mourir en possédant de grandes richesses temporelles 
mais être encore pauvre en ce qui concerne Dieu. 

A propos de la nécessité des choix, frère Neal A. Maxwell du premier collège 
des soixante-dix a écrit ceci: 

"De nombreux membres de 1 , partout, sentent s'infiltrer en eux 
l'impression de quelque chose d'urgent leur dit mais avec insis
tance: 'C'est maintenant le moment de choisir.' Ce n'est pas seulement que Dieu 
insiste pour que nous fassions les choix qui sont nécessaires pour nous-mêmes 
mais que ceux qui dépendent de nous ou à qui nous servons de référence ont 
besoin de savoir où nous allons. Il ne sert à rien de se poser en sauveteur si on 
ne sait pas nager. Il ne sert à rien d'être guide si on quitte son poste et qu'on 
s'éloigne avec la multitude à la recherche d'un autre chemin 'car il n'y a point 
d'autre chemin' surtout à une époque où la se fait de plus en plus 
grande entre le chemin du monde et le chemin resserré et étroit. Le disciple ne 
doit pas seulement se tenir 'dans des lieux saints' mais dans des situations 
saintes et 'ne pas craindre'. 

"En bref, les événements de notre temps et la décadence spirituelle du monde 
ont produit pour nous une situation semblable à celle dans laquelle se trouvaient 
de nombreux disciples qui suivaient Jésus. Ils le suivirent jusqu'à ce qu'il 
commence à prêcher les 'doctrines dures', les doctrines qui nécessitaient non 
seulement de la foi mais aussi des actes; des doctrines qui les rendraient dis
tincts de leur société contemporaine. Le Seigneur veut que nous maintenions un~ 
certaine distance - en ce qui concerne notre conduite - entre nous et le monde, 
non parce que nous aimons moins les hommes, mais au contraire parce que nous les 
aimons. C'est pour le monde que nous devons nous sanctifier. Quand les disciples 
de Jésus se trouvèrent à la minute de vérité, Jean écrit: 'Dès ce moment, plu
sieurs de ses disciples se et ils n'allaient plus avec lui.' Jésus se 
tourna vers ceux qui restaient et leur demanda: 'Ne voulez-vous pas aussi vous en 
aller' (Jean 6:66-67) .u (A time to choose_, pp. 39-40.) 
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CHAPITRE 18 

RÉJOUISSEZ-VOUS à VEC MOI 
CAR J'AI RETROUVE (CE QUE) 

J'AVAIS PERDU 
THE ME 

Les disciples de Jésus-Christ doivent se soucier de leur prochain et l' aimer 
cons tannnen t. 

INTRODUCTION 

Comme on l'a vu dans la leçon précédente, il faut payer assez cher pour être un 
véritable disciple de Jésus-Christ. On demande beaucoup à ceux à qui l'on a beaucoup 
donné,et seuls ceux qui sont disposés à faire le sacrifice de leurs désirs personnels 
pour être fidèles aux enseignements du Sauveur mériteront qu'ii leur adresse ces 
paroles de bénédictions: "C'est bien, bon et fidèle servi te ur." 

Nous avons vu aussi que les véritables disciples du Christ sont dans l'obligation 
solennelle de faire un choix conscient et délibéré pour le royaume de Dieu et contre 
les séductions interdites de ce monde déchu. On ne peut être membre du royaume de Dieu 
et du royaume de Satan en même temps. Essayer de le faire, c'est utiliser ce levain -
l'hypocrisie- que Jésus a condamné avec tant de force. Ordinairement, il est difficile 
d'amasser de grands trésors sur la terre et dans les cieux en même temps parce que les 
richesses terrestres, quand on les obtient, détournent souvent de la recherche spiri
tuelle. Cependant~ certains ont réussi à en obtenir parce que le Seigneur les a bénis 
pour avoir été fidèles d'abord à ses commandements. Abraham en est un exemple. 

Celui qui n'apprend pas à rechercher le royaume qui n'est pas de ce monde ne sera 
pas préparé pour le jour où le Seigneur Jésus reviendra. 

Les hommes peuvent mourir de deux façons: spirituellement et physiquement. Quand 
l'esprit quitte le corps physique, c'est la mort temporelle. Quand les hommes sont 
séparés de Dieu à cause du péché ou de la négligence, c'est la mort spirituelle. Pour 
figurer la mort spirituelle, Jésus a utilisé les images d'une brebis perdue, d'une 
pièce de monnaie perdue et d'un fils perdu en illustration de son message. Vous verrez 
connnent, dans chaque exemple, les choses qui avaient été perdues ont été retrouvées 
parce que quelqu'un s'en est soucié. 

En ce qui concerne la mort physique, Jean attire notre attention sur la mort de 
Lazare. Pourquoi Jésus l'a-t-il laissé mourir et rester mort quatre jours avant de le 
ramener à la vie? Quelle fut la signification de la résurrection physique de Lazare? 
Vous trouverez les réponses à ces questions et à d'autres questions relatives à ce 
sujet dans les lectures qui sont à faire. Lisez attentivement ces passages et prenez le 
temps de méditer et de marquer dans vos ouvrages canoniques les idées et les principes 
qui ont la plus grande signification pour vous. 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

18-1 Luc 14:12-24. Quelle est la signification de la parabole des conviés? 

"Il laissa aux savants à qui l'histoire était adressée le soin d'expliquer la 
parabole. Certains d'entre eux en sonderaient certainement le sens, du moins en 
partie. Le peuple de l'alliance~ Israël, était les hôtes spécialement invités. Ils 
avaient été conviés longtemps à l'avance, et en professant eux-mêmes appartenir au 
Seigneur, avaient accepté de prend re part à la fête. Lorsque tout fut prêt, le 
jour désigné, ils furent respectivement convoqués par le Messager qui avait été 
envoyé par le Père; il était à ce moment même au milieu d'eux. Mais les soucis 
des richesses, l'attrait des choses matérielles et les plaisirs de la vie sociale 
et domestique les occupaient tout entiers, et ils demandaient à être excusés ou 
déclaraient irrespectueusement qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas venir. 
Alors la joyeuse invitation devait être portée aux Gentils, qui étaient considérés 
comme spirituellement pauvres, estropiés, aveugles et boiteux. Et plus tard, même 
les paÏens en dehors des murs, les étrangers dans les portes de la ville sainte 
seraient invités au souper. Ceux-ci, surpris de cette invitation inattendue, 
hésiteraient, jusqu'au moment où, par des exhortations et des assurances véritables 
qu'ils étaient réellement compris parmi les invités, ils se sentiraient contraints 
ou obligés de venir. Les dernières paroles du Seigneur prévoient que certaines des 
personnes impolies arriveraient plus tard, après s'être occupées de leurs affaires 
plus absorbantes: 'Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités 
ne goûtera de mon souper.'" (Talmage, Jésus le Christ, pp. 552-53.) 

18-2 Luc 14:28-30."Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour 
calculer la dépense?" 

"Les convertis doivent calculer la dépense avant d1 entrer dans 1 'Eglise; 
•.. ils ne doivent entrer dans le royaume que s'ils sont prêts à faire les sacrifi
ces requis; ... ils doivent faire tout le chemin pour la cause de l'Evangile ou 
rester en dehors complètement ... ils ne doivent pas le suivre s'ils ne sont pas 
capables de persévérer dans sa parole et faire les choses qu'il enseigne et 
commande. 

"Les saints tièdes sont damnés; s'ils ne se repentent pas et ne deviennent 
zélés, le Seigneur a promis de les vomir de sa bouche (Apocalypse 3:14-19). Seuls 
les vaillants obtiennent le salut céleste; les saints 'qui ne sont pas vaillants 
dans le témoignage de Jésus' ne peuvent accéder plus haut que le royaume terres
tre' (D. & A. 76:79)." (McConkie, DNTC, 1:504.) 

18-3 Luc 15:11-32. Quelques commentaires sur la parabole du fils prodigue 

"Je pense qu'il es.t significatif que le Seigneur ait bien fait comprendre 
clairement dans sa parabole que le jeune fils avait beaucoup perdu en s'égarant, 
mais, dans une certaine mesure au moins, il a payé par ses souffrances et sa 
déchéance. C'est une de la justice. Mais une fois que le châtiment fut 
donné le cœur aimant du se réjouit de la repentance et du retour de son 
fils. Quel encouragement à la repentance! Que c'est bon de savoir que le Père est 
miséricordieux et qu'il ! C'est mieux de ne pas avoir transgressé, mais 
c'est merveilleux d'être accepté quand on revient!" (Stephen L. Richards, CR, 
avril 1956, p. 93.) 

18-4 Luc 15:11-32. Quelles sont les conséquences du péché? 

"J'ai toujours eu l'impression que le Sauveur avait voulu que le père de la 
parabole représente notre Père éternel à tous. Il connaissait la rigidité de la 
loi juive. Il savait quel terrible délit c'était de renoncer à son patrimoine, un 
délit impardonnable, je suppose, dans la maison juive. Ainsi, il fit revenir vers 
son père ce fils égaré non pour qu'il soit rejeté, mais bien reçu et aimé. Il ne 
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fit pas redonner au jeune fils tous les droits auxquels il avait renoncé. L'aîné, 
qui avait toujours fait son devoir, se plaignit du festin qui avait été organisé 
pour le retour de son jeune frère, mais le père le consola en lui disant: 'Mon en
fant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi', puis il répéta à 
l'aîné ce qu'il avait dit au plus jeune: 'Il fallait bien s'égayer et se réjouir, 
parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il 
était perdu et qu'il est retrouvé' (Luc 15:31-32). 

"Tous les choix que nous faisons élargissent ou réduisent le domaine dans 
lequel nous pouvons prendre et fixer nos décisions dans l'avenir. Quand nous 
faisons un choix, nous sommes irrêvocablement engagés à accepter les conséquences 
de ce choix. 

"Jésus, dans sa parabole du fils prodigue, donne une illustration classique 
de cette vérité. Vous vous rappelez sans doute que dans cette parabole, un jeune 
homme, exerçant son droit fondamental de choisir, décide de prendre la partie qui 
lui revient des biens de son père et de s'en aller voir le monde. C'est ce qu'il 
fait tandis que la nature suit son cours uniforme. Quand sa fortune fut dilapidée, 
il fait un autre choix qui le ramène chez lui où l'attendent 'l'anneau, la robe 
et le veau gras'. Son père, très heureux, l'accueille à bras ouverts. Mais les 
conséquences de sa première décision "restent pour lui car la femme est partie. 
Le 'père' lui-même ne peut pas détruire les effets de sa renonciation" (Collins, 
Such Is Life, pp. 85-88) ." (Voir aussi Marion G. Romney, CR, octobre 1968, 
p. 65.) 

18-5 Luc 16:8. "Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs sembla
bles que ne le sont les enfants de lumière" 

A première lecture, la parabole de l'économe infidèle semble être une justi
fication de la malhonnêteté dans son emploi. Une étude attentive montrera cepen
dant que cette parabole a été donnée pour enseigner le soin avec lequel les saints 
de Dieu doivent entreprendre la tâche de préparer leur avenir éternel. Sachant 
qu'il ne lui restait que peu de temps dans son emploi, l'économe essaya avec 
sagesse d'essurer son avenir en se gagnant quelques amis. 

"Ce n'était pas la malhonnêté de l'économe qui était exaltée, mais sa pru
dence et sa prévoyance qui furent félicitées, car s'il avait mal utilisé les 
biens de son maître, il avait soulagé les débiteurs, et ce faisant il n'avait 
pas outrepassé ses pouvoirs légaux, car il était toujours économe bien qu'il fût 
moralement coupable de méfaits. Nous pouvons résumer la leçon de cette manière: 
utilisez votre richesse de manière à vous assurer des amis plus tard. Soyez 
diligent, car le jour où vous pouvez utiliser vos richesses terrestres passera 
bientôt. Prenez de la graine même des gens malhonnêtes et méchants; s'ils sont 
prudents au point de prévoir le seul avenir qu'ils puissent imaginer, combien plus 
vous, qui croyez en un avenir éternel, ne devez-vous pas prévoir!" (Talmage, 
Jésus Ze Christ, p. 566.) 

18-6 Luc 16:19-31. Que nous apprend la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare 
sur l'esprit? 

Dans la célèbre parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare nous sont 
présentés deux états différents des hommes dans le monde qui se trouve après la 
mort: "Le sein d'Abraham" et "le séjour des morts", le premier étant décrit comme 
un lieu de repos, le deuxième comme un lieu de tourments. Entre les deux se trouve 
"un grand abîme" qui empêche toute communication entre les deux. Telle était la 
situation avant la visite que fit le Christ au monde des esprits entre le moment 
de sa mort et celui de sa résurrection. 

Qu'est-ce que le sein d'Abraham? Lisez Alma 40:1 1~ 12. 

175 



Qu'est-ce que le séjour des morts? Lisez Alma 40:13, 14 et 2 Néphi 9:12. 

La visite du Sauveur dans le monde des esprits établit un pont au-dessus de 
l'abîme séparant le paradis (le sein d'Abraham) et 1 'enfer ce qui permit aux es
prits en prison de recevoir le message de l'Evangile par les officiers autorisés. 

"Il n'y eut pas de communication entre les esprits qui se trouvaient au 
paradis et ceux qui se trouvaient en enfer jusqu'à ce que le Christ ait jeté le 
pont sur le 'grand abîme' sépare ces deux demeures (Alma 40: 11-14). Il fit 
cela pendant que son corps reposait dans la tombe de Joseph d'Arimathée et que 
son propre esprit désincarné continuait à exercer son ministère auprès des 
hommes dont l'esprit se trouvait en prison (1 Pierre 3:18-21; 4:6). 'Jusqu'à ce 
jour-là' les prisonniers restèrent enfermés et l'Evangile ne leur fut pas prêché 
(Moise 7:37-39). L'espoir de salut pour les morts était encore futur." (McConkie, 
DNTC., 1 :5 21.) 

Le sein d'Abraham Paradis 

(Paradis) (Sein d'Abraham) 

Abîme Un pont sur l'abîme 

Enfer Enfer 

(Prison des esprits) (Tourment éternel) 

La visite du Sauveur aux esprits en prison ne fut que l'accomplissement de 
ses propres paroles (voir Luc 4:18). 

"Mais maintenant, depuis que notre Seigneur a proclamé 'aux captifs la liberté 
et aux prisonniers la délivrance' (Esaie 61:1), l' est prêché partout dans 
le monde des esprits, la repentance est accordée à ceux qui la recherchent et les 
ordonnances vicariales sont accomplies dans les temples de la terre et il y a un 
espoir de salut pour l'esprit des hommes qui auraient accepté l'Evangile de tout 
leur cœur dans cette vie s'ils en avaient eu l'occasion (voir Enseignements du 
prophète joseph Smith., p. 144). A ce moment-là, comme Joseph Smith l'a expliqué: 
"Hadès, shéol, , esprit en prison, c'est tout un: c'est un monde des 
esprits." du pr>ophète Joseph Smith, p. 434.) 

18-7 Luc 16:31. "S'ils n'écoutent pas Moise et les prophètes, ils ne se laisseront pas 
persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait" 

"Ici sont enseignées deux grandes vérités éternelles: 

11 (1) Dieu choisit et envoie ses propres représentants et ses témoins aux 
hommes mortels pour crier repentance et prêcher l'Evangile du salut. Si les 
hommes ne tiennent pas compte de ce message, ils sont damnés. Et, 
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"(2) Ceux qui refusent d'entendre les oracles vivants qui leur sont envoyés à 
leur époque et qui refusent de croire les enseignements des anciens prophètes qui 
leur sont rapportés ne se convertiraient pas par une démonstration de miracles 
fût-ce la résurrection de personnes mortes. 

"Lazare ressuscita des morts sur l'ordre de Jésus et revint parmi les hommes, 
redevenu un être mortel. Au lieu de se convertir, de nombreux Juifs rebelles 
cherchèrent à faire périr Jésus pour empêcher que des personnes réceptives ne 
croient en lui et en son pouvoir divin (Jean 11: 1-52; 12:10-1 1). Notre Seigneur 
lui-même est ressuscité des morts en une glorieuse immortalité, il est apparu à 
de nombreuses personnes et il a envoyé des témoins dans le monde entier attester 
de sa résurrection et pourtant les hommes n'ont pas cru." (McConkie, 1:522.) 

18-8 Jean ll:J-46. Quelle importance revêt la mort et la résurrection de Lazare? 

Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il ne se rendit pas immédiatement 
à Béthanie comme Marie et Marthe l'avaient espéré. "Il resta deux jours encore 
dans le lieu où il était" (Jean 11 :6). Jésus avait un but en laissant Lazare 
mourir. 

Lisez Jean Il :4, 11, 15. 

Quand Jésus et ses apôtres arrivèrent, le corps de Lazare était au tombeau 
depuis quatre jours. Il y avait une croyance commune chez les Juifs que l'esprit 
du défunt se mouvait autour du corps pendant trois jours dans l'espoir de pouvoir 
y rentrer à nouveau. Après cela, la décomposition commençait et l'esprit s'en 
allait pour toujours (voir McConkie~ DNTC~ 1:533). 

Il se peut que Jésus ait attendu quatre jours pour ressusciter Lazare à 
cause de cette croyance. Selon les Ecritures, Jésus avait deux fois auparavant 
ressuscité des morts et, dans les deux cas, il l'avait fait immédiatement après 
que le corps et l'esprit aient été séparés. Ces deux fois-là, Jésus avait évité 
toute publicité autour de ce qu'il avait fait (voir Luc 7:1 1-17; 8:41~ 42, 49-56). 

"Mais dans le cas de 'notre ami Lazare' ce fut tout différent. Jésus savait 
très bien que Lazare était malade et ne fit rien pour empêcher sa mort; il 
laissa préparer son corps pour être enseveli; il attendit que les funérailles 
soient terminées et que le corps soit mis au sépulcre. Il laissa passer quatre 
jours pour que le processus de décomposition soit en cours; il mit à 1 'épreuve au 
maximum la foi de Marie et de Marthe; il alla au tombeau fermé par une pierre 
dans des circonstances qui attirèrent de nombreux sceptiques et incroyants; il 
agit à tous égards comme s'il recherchait la publicité, puis, usant de sa 
prérogative divine de donner la vie ou la mort selon sa volonté, il commanda: 
'Lazare, sors!' 

"Pourquoi cette mise en scène étudiée, pourquoi avoir attiré l'attention sur 
l'un des plus puissants miracles de son ministère? Deux raisons se dégagent 
particulièrement. (l) Comme notre Seigneur approchait du point culminant de son 
ministère mortel, il rendait un témoignage irréfutable qu'il était le Messie, 
qu'il avait une origine divine, qu'il était en fait véritablement le Fils réel de 
Dieu. (2) Il mettait en scène comme pour le montrer en tout temps l'un de ses 
plus grands enseignements: qu'il était la résurrection et la vie, que l'immorta
lité et la vie éternelle étaient données par lui et que ceux qui croyaient en ses 
paroles et y obéissaient ne connaîtraient jamais la mort spirituelle.n (McConkie, 
DNTC_, 1:530-31.) 

De cette façon, notre Sauveur s'assurait que les Juifs qui ne croyaient pas 
en lui n'avaient aucune excuse de ne pas l'avoir accepté comme le Fils de Dieu. 
Il avait clairement démontré sa divinité d'une façon qui ne pouvait être contro
versée. 
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"On ne pouvait douter de la réa li té de la mort de Lazare, car on avait été 
témoin de son décès, on avait préparé et enseveli son corps de la manière habi
tuelle, et il avait quatre jours dans le tombeau. Quand il fut appelé, il 
y avait beaucoup de témoins au tombeau, dont certains étaient des Juifs impor
tants parmi lesquels beaucoup étaient hostiles à Jésus et auraient volontiers nié 
le miracle s'ils l'avaient pu. Dieu était glorifié et la divinité du Fils de 
1 'Homme était confirmée par le résultat." (Talmage, Jésus Le Christ~ p. 605.) 

SUJETS DE REFLEXION 

18-9 

18-10 

18-11 

A L'AIDE DE TROIS PARABOLES, JESUS A ENSEIGNE A SES DISCIPLES QU'IL EST IMPORTANT 
DE SE SOUCIER DU SALUT DE LEUR PROCHAIN 

fiLes brebis vont où il y a de 1 'herbe·. Il semble que la brebis de la parabole 
ne se soit pas perdue en désobéissant délibérémment ou par négligence de sa part. 
Elle a simplement pris un autre chemin à la recherche de pâturages plus verts et 
s'est bientôt égarée. 

11 Je vous le demande ce soir, comment cette brebis s'est-elle ? Elle 
n'était pas rebelle. Si vous étudiez bien la comparaison, la brebis cherchait sa 
nourriture d'une façon parfaitement légitime, mais peut-être stupidement ou alors 
par inconscience, elle s'est laissée attirer par le champ, par la perspective 
d'une herbe meilleure 'à ce qu'elle finisse par s'éloigner du troupeau et 
se perde. 

"C'est ainsi qu'il y a des jeunes gens et des jeunes filles dans 1' 
qui s'égarent loin du troupeau d'une façon parfaitement légitime. Ils cherchent 
la réussite, réussite dans les affaires, dans leur métier et assez vite ils se 
désintéressent de l' et finissent par le contact avec le troupeau. 
Ils se sont du chemin de la véritable réussite, stupidement, 

par inconscience, dans certains cas, peut-être volontairement. Ils ne 
voient plus ce constitue la véritable réussite." (David O. McKay, CR~ avril 
1945, p. 120.) 

"Dans ce cas, la chose perdue n'en est pas elle-même responsable. Celui à 
qui elle avait été confiée l'avait, par insouciance ou par négligence, égarée ou 
laissée tomber. Cela fait une différence et, des trois, c•est celle qui s'applique 
à nous ce soir. Ce nous a été confié, ce n'est pas seulement des pièces de 
monnaie, mais des vivantes d'enfants, de jeunes gens et d'adultes. Elles nous 
ont été confiées ••. Une jeune fille peut s'éloigner à cause d'une réflexion 
désobligeante d'une autre jeune fille de son âge à la SAM (et je pense à un cas 

et la présidente des jeunes filles la laisse partir, néglige d'aller la 
rechercher le jeudi soir suivant et de l'inviter à revenir. Une autre personne 
peut s à cause de l'inactivité de son instructeur de l'Ecole du Dimanche 
ou de l'indifférence de cet instructeur qui est satisfait d'avoir 
personnes ce matin au lieu de penser aux quinze autres qui sont en train d'errer 
à cause de sa négligence." (David O. McKay, CR~ avril 1945, pp. 121-22.) 

11 La troisième parabole est celle du fi 1 s prodigue, 'le jeune fi 1 s' 
nous dit-on, , donc, manquait de maturité dans son jugement. Il ne voulait 
plus être contraint et supportait mal d'être guidé par son père. Il est évident 
qu'il à la soi disant liberté, qu'il voulait, comme on dit, voler de 
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ses propres ailes. Alors, il dit: 'Mon père, donne-moi ma part, que je m'en 
aille.' Le père la lui donna et le garçon s'en alla. 

"Nous sommes en présence d'un cas d'exercice de la volon té, d'un choix, d'un 
choix délibéré. Dans un sens, c'est un cas de rébellion contre l'autorité. Et que 
fit-il? Il dissipa son bien dans une vie de débauche, le dilapida avec des pros
tituées. C'est une des façons de se perdre. 

"Les jeunes gens qui commencent à se laisser aller à leurs appétits et à 
leurs passions sont sur la pente de l'apostasie aussi sûrement que le soleil se 
lève à l'est. Et il n'y a pas que les jeunes. N'importe quel homme ou n'importe 
quelle femme qui prend cette route de l'intempérance et de la vie dissolue se 
séparera du troupeau aussi inévitablement que la nuit suit le jour. 

"'Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme' (Genèse 6:3), dit le 
Seigneur. 'Mon esprit ne demeurera pas dans un tabernacle impur.' Celui qui 
essaie de mener une double vie, celui qui la mène en violation des alliances 
qu'il a contractées est, comme l'a dit quelqu'un,'soit un fourbe soit un set'. 
Souvent, il est les deux parce qu'il fait usage de son libre arbitre pour satis
faire ses passions, pour gaspiller ses biens en menant une vie de débauche, pour 
violer les alliances qu'il a contractées dans la maison du Seigneur. 

11 Dans ces cas-1 à, nous ne 
en garde la personne qui s'est 
fils prodigue, 'elle rentre en 
pp. 122-23.) 

pouvons pas faire grand-chose, seulement mettre 
et prier pour elle jusqu•à ce que, comme le 

elle-même'." (David O. McKay, avril 1945, 

AUJOURD'HUI, LES DISCIPLES DE JESUS DOIVENT SE SOUCIER DE LEURS FRERES ET SŒURS 
11 PERDUS'1 

Réfléchissez un instant à l'histoire suivante: 

"Il y a quelques années, on a vu dans nos magazines l'histoire d'un petit 
garçon qui s'était éloigné de sa mère dans les Badlands du Dakota et s'était 
égaré. Quand la nuit vint, la mère était folle d'angoisse et les voisins très 
inquiets. Le lendemain matin, sur la place publique de la ville la plus proche, 
le shérif réunit des citoyens de toutes les catégories: des fermiers, des 
enseignants, des employés. Il les organisa de façon à faire une recherche systé
matique. Avant qu'ils ne partent, il dit: 'Le petit Ronald est quelque part dans 
ces Badlands. Nous devons nous organiser de façon à fouiller chaque buisson, 
chaque crevasse, chaque trou d'eau. Nous ne devons pas revenir sans ce petit 
garçon. Prions Dieu qu'il ne soit pas trop tard.' Ils partirent ce mercredi-là 
et ce n'est que le jeudi vers 3 heures de l'après-midiqu'ils entendirent un grand 
cri leur répondre. Ils avaient trouvé le garçon." (McKay, Gospel Ideals~ 
pp. 404-5.) 

Comment se fait-il que les gens, en général, font tout ce qui est possible 
pour sauver quelqu'un qui est physiquement perdu, mais déploient rarement des 
efforts semblables pour secourir quelqu'un qui est spirituellement perdu? 

18-12 Nous avons l'ordre de nous rappeler la valeur des âmes 

"Peut-être que nous ne comprenons et n'appliquons pas tous très bien ce 
principe, mais il y en a qui le font. 

"Dernièrement, un président de pieu a raconté qu'il avait rendu v1s1te, 
avec d'autres personnes, à une classe d'Ecole du Dimanche des enfants. Quand les 
visiteurs arrivèrent, on leur souhaita la bienvenue et l'instructrice voulant 
montrer aux enfants l'importance de cette visite dit à un petit de la première 
rangée: 'Combien y a-t-il de personnes importantes ici aujourd'hui?' L'enfant 
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se leva et se mit à compter à haute voix toutes les personnes présentes, ce qui 
faisait un total de dix-sept. Il y avait dix-sept personnes très importantes dans 
la classe, ce jour-là~ les enfants et les visiteurs! 

"C'est ainsi que le Christ considère les choses et c'est ce que nous devrions 
faire aussi." (Marion D. Hanks, CR, octobre 1972, p. 167.) 

Donc, en tant que disciple du Christ, en quoi consiste votre responsabilité 
d'aider vos frères et sœurs? Réfléchissez aux questions suivantes: 

La brebis perdue 
(ceux qui s'égarent) 

La drachme perdue 
(ceux qui sont négligés) 

Le fils prodigue 
(ceux désobéissent 
délibéréme4~ aux 
commandements) 

Avez-vous des amis qui s'égarent 
loin de l'Eglise? Que faites-vous pour 
que tous ceux avec qui vous avez des 
relations sentent votre influence et 
votre témoignage? 

Quelle est votre responsabilité 
envers vos frères et sœurs sur la 
terre? Y en a-t-il à l'intérieur de 
l'Eglise qui ont besoin que vous leur 
prêtiez attention? Y en a-t-il à qui cela 
profiterait que vous vous intéressiez à 
eux? Les efforts et le temps que vous 
consacrez à votre tâche actuelle dans 
l'Eglise et à ceux que vous êtes 
appelés à diriger sont-ils plus qu'oc
casionnels? Faites-vous un effort pour 
accueillir les gens aux réunions de 
l'Eglise et en d'autres occasions? 

Avec quelle rapidité recherchez
vous et secourez-vous ceux qui sont 
partis pour un temps dans le monde du 
péché ou comment les accueillez-vous 
qùand ils reviennent? Vous est-il 
facile de faire des commérages sur eux 
ou les aimez-vous sincèrement? 

"La joie ••. abonde dans le ciel lorsque 1 'on retrouve une âme jadis comptée 
parmi celles qui étaient perdues, que cette âme soit symbolisée par une brebis 
qui s'est éloignée, une drachme qui a roulé hors de vue par la négligence de son 
propriétaire, ou un fils qui se délibérément du foyer et du ciel. Rien ne 
justifie la déduction qu'un pécheur repentant sera à une âme juste qui a 
résisté au ... Aussi formellement scandaleux que soit le le pécheur 
est cependant précieux aux yeux du Père, parce qu'il lui est possible de se 
repentir et de revenir à la justice. La perte d'une âme est une perte très 
réelle et très grande pour Dieu. Il en est peiné et affligé, car sa volonté est 
qu'il n'en périsse pas une seule." (Talmage, Jésus le Christ, p. 563.) 

180 



CHAPITRE 19 

«QUE ME MANQUE-T-IL ENCORE?» 

THE ME 

Pour pouvoir progresser vers la perfection, il est indispensable d'être disposé à 
tout placer sur l'autel au service du Maître. 

INTRODUCTION 

Le ministère de Jésus tirait à sa fin. Un dernier voyage, quelques jours à 
Jérusalem et ce serait fini. L'expiation serait accomplie. Pourtant, ce dernier voyage 
compte beaucoup: ce fut le moment où il insista sur les doctrines très importantes du 
royaume: le royaume de Dieu, le mariage éternel, ce qu'est le vrai service. Ce fut le 
moment où il bénit les petits enfants, où il donna ses instructions aux Douze et 
enseigna comment on atteint les plus hauts degrés dans le royaume de Dieu. Puis il se 
rendit à Béthanie où Marie répandit du parfum sur sa tête au cours dtun repas chez 
Simon. 

La vie de notre Sauveur se montre à nous comme l'exemple parfait d'une vie 
totalement , une vie complètement consacrée à la volonté du Père. 

Dans cette leçon, vous lirez le récit pathétique d'un homme que le Sauveur aim~it 
qui s'en alla plein de tristesse parce qu'il n'était pas de s'engager complè
tement pour suivre son Seigneur. Il est certain que tous, nous devons être disposés à 
demander à Dieu comme le fit le jeune homme riche: "Que me manque-t-il encore?" Hais, 
ce qui est plus important, nous devons être prêts à en conséquence. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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Capernaüm 
Cana • • 

Dalmanutha • • Nazareth 

SAMARIE 

Jéricho 
Jérusalem• • 

Béthanie • 

Bethléh~m 

JUDÉE 

Désert de Judée 

Mont Hermon 

Région de 
Césarée 

de Philippe 

33 après J.-c. 

SUITE DU MINISTERE EN PEREE 

Ephraim, Galilée, Samarie 

Début du dernier voyage 
vers Jérusalem. Les dix 
lépreux 

Galilée 

I 1 parle du royaume de Dieu 

Deux paraboles: le juge inique 
et le pharisien et le pub li-
cain 

Pérée 

Il va de l'autre côté du Jour-
dain vers Jérusalem 

Parle du mariage et du 
divorce 

Il bénit les petits enfants 

Le jeune honune riche; ins-
truc ti ons aux Douze 

Il part pour Jérusalem 
avant les Douze 

Près de Jéricho, en Judée 

Jacques et Jean disent leur 
ambition 
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Matthieu Marc Luc Jean 

1 

17:11-19 

17:20-37 

18:1-14 

19:1' 2 10:1 

19:3-12 10:2-12 

19:13-15 10:13-16 18:15-17 

19: 16-30; 
20:1-16 10:17-31 18:18-30 

20:17-19 10:32-34 18:31-34 

20:20-28 10:35-45 



1 

Jéricho, Judée 

Guérison de Bartimée 20:29-34 10:46-52 18:35-43 

Le publicain Zachée 19:1-10 

Parabole des dix mines 
J 

19:11-27 

Il reprend son voyage vers 
Jérusalem 19:28 

FIN DU MINISTERE EN PEREE 

Jérusalem, Judée 

De nombreuses personnes 
le cherchent ll :55-57 

Béthanie, Judée 
12: 1, 

Il vient à Béthanie 9-11 

Marie répand du parfum sur 
sa tête d'un 1 au cours 
repas chez Simon 26:6-13 14:3-9 12:2-8 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

19-1 Luc 17:14. Pourquoi les lépreux devaient-ils aller se montrer aux sacrificateurs? 

Pour un lépreux, "pour le jour de sa purification", le moyen prescrit pour 
obtenir la permission de rentrer dans la société était de se montrer aux sacrifi
cateurs du peuple (lire Lévitique 14:2, 3). 

Jésus dit aussi aux lépreux de se montrer aux sacrificateurs pour éprouver 
leur foi. Ils crurent tous les dix et firent ce qui leur était demandé pour 
guérir et c'est "pendant qu'ils allaient" voir les sacrificateurs qu'ils furent 
tous guéris (voir McConkie, DNTC, 1: 536). 

19-2 Luc 17:17, 18. "Les dix n'ont-ils pas été guéris?" 

"Celui qui revint remercier Jésus était un Samaritain et 'peut-être que cette 
démonstration de gratitude faite par un Samaritain était une autre preuve pour les 
apôtres que tous les hommes sont acceptables par le Seigneur et que la supériorité 
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19-3 

exclusive à laquelle prétendaient les Juifs en tant que peuple élu devait bientôt 
être remplacée par le commandement de porter l'Evangile de à toutes les 
races." , DNTC., 1:537.) 

"Les prédisant les événements relatifs à la prem1ere et à la 
seconde venue du Messie étaient confondues dans l'esprit des Juifs. Ils 
à tort qu'à sa première venue ii manifesterait son pouvoir qui renverserait et 
détruirait tous les royaumes terrestres. C'est pourquoi, se basant sur une 
fausse promesse, en se moquant de lui, ils exigeaient une réponse à leur question 
sarcastique: 'Si tu es le Messie comme tu as prétendu l'être si souvent, 
quand manifesteras-tu ton pouvoir, quand le joug romain sera-t-il brisé, quand le 
royaume de Dieu viendra-t-i 1 vraiment? 11 (McConkie, DNTC, 1:539.) 

"Le juge était un homme pervers; il refusait la justice à la veuve, qui ne 
pouvait obtenir de nul autre. Il fut poussé à par le désir 
d'échapper aux de la femme. Evitons 1' erreur de comparer son action 
égoÏste avec les voies de Dieu. Jésus ne voulait pas dire que Dieu céderait 
finalement aux supplications de la même manière que le juge inique l'avait fait; 
mais il fait remarquer que si même un être tel que ce juge, qui 'ne craignait 
point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne', finissait par écouter la veuve 
et lui accorder ce qu'elle demandait, nul ne devrait douter que Dieu, le Juste et 
le Miséricordieux, n'écouterait et ne répondrait point. L'entêtement du juge, bien 
qu'entièrement pervers de sa part, peut avoir été finalement avantageux pour la 
veuve. Si elle avait aisément obtenu réparation, elle aurait pu devenir de nouveau 
imprudente, et il aurait pu se faire qu'un adversaire pire encore q~e le premier 
l'eût opprimée. Le but dans le Seigneur donna cette parabole est déclaré 
expressément: ' faut toujours prier, et ne se relicher. '" 
(Talmage, Jésus lisez aussi D. & A. 101 :81-92.) 

19-5 Luc 18:9-14. Pourquoi le Seigneur a-t-il raconté la parabole du pharisien et du 
publicain? 

11 11 nous est dit expressément que cette parabole fut donnée au profit de 
certaines personnes qui étaient assurées que leur pharisaisme serait certainement 
justifié devant Dieu. Elle ne s'adressait pas spécialement aux pharisiens ni aux 

. Les deux personnages des classes extrêmement séparées. Il 
se peut que l'esprit de satisfaction pharisaÏque de soi ait abondamment existé 
parmi les disciples et même un peu parmi les Douze ••• La parabole peut s'appliquer 
à tous les hommes; sa morale fut résumée dans une tition des paroles de notre 
Seigneur prononcées dans la maison du chef pharisien .•. " (Talmage, Jésus te 
Christ_, pp. 576-77; lire aussi Luc 18:14,) 

19-6 Matthieu 19:6. "Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint" 

"Tels qu'ils sont rapportés ici, les enseignements de notre Seigneur sur le 
mariage et le divorce sont fragmentaires et incomplets. On ne peut les comprendre 
qu'en relation avec la loi du mariage céleste telle qu'elle nous a été à nouveau 
révélée à notre époque. Le mariage éternel était basé sur les mêmes principes 

que les du temps de Jésus connaissaient et comprenaient ainsi 
que les pharisiens, du moins en partie. Mais les récits de la discussion du 
Maître sur le mariage et le divorce conservés par Matthieu et par Marc sont si 
condensés et abrégés qu'ils ne donnent pas une image claire du problème. Les 
exégètes modernes ont besoin des mêmes données et de la même connaissance que ceux 
qui furent à l' de cette discussion. 
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"Pour comprend re correctement le râ le que jouent le mariage et le divorce dans 
l'ordre divin des choses, il faut connaître au moins les principes suivants: 

"Le mariage et la ce 11 ule f ami lia le sont la partie cent ra le du plan de 1 a 
progression et de l'exaltation. Dans la perspective éternelle, toutes les choses 
tournent autour d'un même centre: la cellule familiale. L'exaltation, c'est la con
tinuation de la cellule familiale dans l'éternité. Ceux dont la cellule familiale 
dure ont la vie éternelle; tous les autres ont un degré de salut moindre dans les 
demeures qui sont préparées ... 

"Le mariage céleste ou éternel est la porte de l'exaltation. Pour remplir la 
mesure de sa création et obtenir la vie éternelle, un homme doit entrer dans cet 
ordre du mariage et garder toutes les alliances et les obligations qui l'accompa
gnent. Si un couple est scellé par ce mariage éternel, les deux personnes 
deviennent mari et femme dans cette vie et le restent dans le monde à venir 
(D. & A. 131:1-4; 132). 

"Le divorce ne fait pas partie du plan de 1 1 Evangile, que 1 que soit le type de 
mariage. Mais parce que les hommes, dans la pratique, ne vivent pas toujours en 
accord avec les principes de l'Evangile, le Seigneur permet le divorce pour une 
raison ou une autre selon la stabilité spirituelle des personnes concernées. Dans 
l'ancienne Israël, les hommes avaient le droit de répudier leur femme pour des 
raisons relativement insignifiantes (Deutéronome 24: 1-4). Dans les conditions 
idéales, le divorce ne devrait pas être permis sauf quand il y a péché sexuel. De 
nos jours, les divorces sont permis selon les modalités des lois civiles et 
l'Eglise permet aux personnes divorcées de se remarier sans qu'elles soient 
entachées d'immoralité comme ce serait le cas dans un système plus élevé.u 
(McConkie, DNTC~ 1:546-47.) 

19-8 Luc 19:11-28. Pourquoi Jésus a-t-il raconté la parabole des mines? 

"Jésus voyageait vers Jérusalem pour la dernière fois. Dix jours plus tard 
environ, il allait mourir sur la croix et les Juifs, en général, croiraient qu'il 
n'avait pas réussi à établir le royaume messianique promis. Pour corriger l'idée 
fausse que le 'royaume de Dieu' (c'est-à-dire le royaume politique, le royaume qui 
gouvernerait toutes les nations ayant à sa tête le Messie roi, le royaume du 
millénium) 'allait apparaître' à l'instant, Jésus donna la parabole des mines. 
Comparez avec la parabole des talents (Matthieu 25: 14-30) . 11 (McConkie, DNTC~ 
1:571.) 

19-9 Matthieu 26:6. Quelle distance y avait-il de Béthanie à Jérusalem? 
(Porte d' or de 

Jérusalem) 
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Montagne des Oliviers 

Béthanie était à quinze stades, ou environ trois 
kilomètres, de Jérusalem, de l'autre côte du mont 
des Oliviers (voir Jean 11:18 et Marc 11:1). 

Béthanie 



Béthanie était à quinze stades~ soit environ trois kilomètres de Jérusalem, 
de l'autre côté de la montagne des oliviers (voir Jean 11:18 et Marc 11:1). 

19-10 Matthieu 26:6-13; Jean 12:2-8. Que penser du fait que Jésus ait été oint de 
parfum de nard? 

"Oindre d'huile ordinaire la tête d'un invité, c'était lui faire honneur; 
lui oindre également les pieds, c'était montrer une considération extraordi
naire et signalée; mais oindre la tête et les pieds de nard, et en telle abon
dance, était un acte d'hommage respectueux rarement rendu, même aux rois. L'acte 
de Marie était une expression d'adoration; c'était l'exubérance parfumée d'un 
cœur plein de culte et d'affection." (Talmage, Jésus le Christ" pp. 623-24.) 

SUJETS DE REFLEXION 

POUR SUIVRE LE SAUVEUR, "QUE t-Œ MANQUE-T-IL ENCORE ?" 

19-1 1 Matthieu 19: 16-20. "Que dois- je faire de bon pour avoir la vie éternelle?" 

"Un jour, un Jeune homme riche vint à Jésus et lui demanda: 'Que dois- je 
faire de bon pour avoir la vie éternelle?' 

"La réponse de notre Seigneur fut l'évidence, celle de tous les prophètes 
de tous les âges. Ce fut: 'Si tu veux entrer dans la vie, observe les commande
ments.' 

"La question suivante fut: •Lesquels?' 

"Jésus les énuméra: 'Tu ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; 
tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignages; honore ton père 
et ta mère; et: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.' 

"Puis vint cette réponse et cette demande (car le jeune homme était un 
homme bon, un homme fidèle, qui recherchait la justice): 'J'ai observé toutes 
ces choses; que me manque-t-il encore?' 

"Nous pourrions tous demander; 'N'est-il pas suffisant de garder les 
commandements? Que devons-nous faire de plus qu'être fidèle et loyal à toutes 
les vérités? Y a-t-il plus que la loi d'obéissance?' 

"Dans le cas de notre jeune homme riche, oui, il y avait plus. Le Seigneur 
attendait de lui qu'il vive la loi de consécration, qu'il sacrifie ses biens 
terrestres car il lui répondit: 'Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, 
et suis-moi.' 

"Comme vous le savez, le jeLWe homme s 1en alla tout triste 'car il avait de 
grands biens' (Matthieu 19: 16-22). Et nous restons à nous demander quels liens 
intimes il aurait pu avoir avec le Fils de Dieu, de quelle amitié il aurait pu 
jouir avec les apôtres, quelles révélations et quelles visions il aurait pu 
recevoir s'il avait été capable de vivre la loi d'un royaume céleste. Tel qu'il 
est, il reste anonyme, tel qu'il aurait été, son nom aurait pu être tenu en 
mémoire et en honneur parmi les saints pour toujours. 

"Il est parfaitement clair, je pense, que le Seigneur attend de nous 
beaucoup plus que ce que nous ne faisons parfois. Nous ne sommes pas comme les 
autres hommes. Nous sommes les saints de Dieu et nous avons les révélations des 
cieux. Oo demande beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. C'est tout ce qui 
concerne son royaume que nous devons mettre en premier dans notre vie. 11 (Bruce R. 
McConkie, CR~ avril 1975, pp. 75-76.) 
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Le croquis suivant montre l'importance de la question: "Que me manque-t-il 
encore ?" appliquée à notre vie. Il montre les étapes que nous devons franchir si 
nous voulons suivre le Maître. 

"Que me manque-t-il 
encore ?" 

Notre 
capacité 
grandit 

"Que me manque-t-il 
encore ?" 

Capacité 
parfaite 

de suivre 
Jésus-Ch rist 

(Lisez Moroni 
10:30, 32, 33) 

19-12 "Le Seigneur veut que vous consacriez le reste de votre vie à l'Eglise" 

11Nous étions au Canada. J'étais ... mandataire d'une compagnie de pétroles et 
je la dirigeais. Nous forions et nous gagnions de l'argent. Je me trouvais à ce 
moment-là dans les Rocheuses du Canada, loin des grandes routes. C'est là que 
nous foricns. Tout semblait aller très bien. Un matin, je me réveillai de très 
bonne heure, avant le lever du jour. J'avais 1 'esprit troublé et je ne connais
sais pas la source ni la raison de ce trouble. Je me mis à prier, mais il me 
sembla ne pas avoir de réponse. Et je me rappelai que le Sauveur avait l'habitude 
de se rendre fréquemment au sommet de montagnes. Il y a la haute monta~e de la 
Tentation, la haute montagne de la Transfiguration, la haute montagne des 
Béatitudes, la haute montagne de l'Ascension. En pensant à cela, je me levai 
avant le jour et allai vers des pentes où je savais qu'il n'y aurait personne. 
Quand j'arrivai à un endroit assez élevé, je me mis à parler à voix haute. Je 
parlais à Dieu! Oh! je ne veux pas dire qu'il était là debout à m'écouter ou à 
me répondre. Mais je veux dire que, du plus profond de mon cœur , je m'adressais 
à lui. 

"Toute ma famille était en bonne santé, tout allait bien pour nous et il me 
semblait que d'ici quelques jours, je serais archi-millionnaire. Et pourtant, 
j'étais déprimé. Et là-haut, sur cette montagne, je lui dis: 10 Dieu si ce qui 
se ::Able devoir arriver arrive et que ce ne soit pas bien pour moi, pour ma 
famille et mes amis, fais que cela n'arrive pas. Enlève-le moi.' Je lui dis: 
'Ne laisse pas ces choses arriver si dans ta sagesse tu sais que ce n'est pas 
pour moi. Ensuite, je quittai la montagne et redescendis au campement. Je pris 
la voiture ct allai jusqu'à Edmonton. C'était un vendredi et tout en conduisant, 
je pensais à ce qui s'était passé et je sentais que quelque chose que je ne 
comprenais pas allait arriver. Quand j'arrivai à la maison, après avoir mangé un 
morceau, je dis à sœur Bro111ln: 'Je vais aller dans la chambre de derrière parce 
que je crains de ne pas pouvoir dor~ir.' J'allai seul dans cette chambre et là, 
pendant toute la nuit, j'eus à livrer une bataille terrible avec les puissances 
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de l'adversaire. J'avais envie de me détruire; non pas que je pensai au suicide, 
mais quelque chose en moi me faisait souhaiter que je cesse d'exister •.• C'était 
terrible. L'obscurité était si dense qu'elle était presque palpable. 

"Sœur Brown vint plus tard dans la nuit, c'était le petit matin d'ailleurs, 
pour savoir ce qui se passait. Et quand elle ferma la porte, elle dit: 'Qu'est-ce 
qu'il y a dans cette pièce?' Et je dis: 'Ce n'est rien d'autre que le pouvoir du 
diable qui est dans cette pièce.' Et nous nous agenouillâmes ensemble près du 
lit et nous priâmes pour être libérés. Nous passâmes la nuit ensemble, enfin ce 
qu'il en restait. Le matin, je descendis au bureau. C'était samedi et il n'y 
avait personne. En arrivant, je m'agenouillai près d'une banquette et demandai à 
Dieu de me délivrer de l'obscurité qui m'enveloppait. Et, venant de quelque 
part, arriva la paix, cette sorte de paix qui repose sur l'âme des hommes 
lorsqu'ils communiquent avec Dieu. Je téléphonai à sœur Brown et lui dis: 'Tout 
va bien ou ne va pas tarder à aller bien!' 

"Ce soir d'octobre 1953, à 10 heures, le téléphone sonna. Sœur Brown 
répondit. Elle m'appela et me dit: 'C'est Salt Lake' et je me demandai qui 
pouvait bien m'appeler de si loin. Je pris le téléphone: 'Allo, c'est David O. 
McKay à l'appareil. Le Seigneur veut que vous consacriez le reste de votre vie 
à lui et à son Eglise. Nous sommes à une conférence de l'Eglise. La dernière 
session est demain après-midi. Pouvez-vous venir? 

"Je lui répondis que je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait pas de départ 
d'avions, mais que j'arriverais le plus tôt possible. Je savais que c'était un 
appel, et l'appel était venu après cette horrible lutte avec l'adversaire. Et 
quand il me dit: 1Le Seigneur veut que vous consacriez le reste de votre vie à 
l'Eglise, je savais que cela voulait dire abandonner l'argent; cela voulait dire 
que je devais tout laisser à quelqu'un d'autre et aller à Salt Lake sans recevoir 
de- rémunération. 

"Depuis ce temps-là, je suis plus heureux que je ne 1 1 ai jamais été de ma 
v~e. Les hommes avec qui j'étais associé ont gagné des millions. Et pourtant, 
l'un d 1euY était dans mon bureau, il n'y a pas longtemps, à Salt Lake et il m'a 
dit: 'J'ai au moins sept millions de dollars. Je vous les donnerais tous avec 
joie si vous pouviez me donner ce que vous avez. J'aimerais avoir ce que vous 
avez et je ne peux pas l'acheter avec de l'argent. Ce que vous avez, c'est la 
paix de l'âme et je ne peux pas l'acheter avec de l'argent." (Hugh B. Brown, 
11Eternal Progression", Discours aux étudiants, Church Colle ge of Hawaï, 16 octobre 
1964, pp. 8-10.) 

19-13 Pro~resser vers la perfection 

L 1Evangi le du Christ est "une puissance de Dieu pour le saluct' (Romains 
1:16), mais ce pouvoir ne peut agir pleinement pour le perfectionnement d'une 
personne, que si elle a le désir de sacrifier toutes les choses terrestres pour 
le service du Maître. Bruce R. McConkie conclut: 

"C'est un avantage que nous avons de consacrer notre temps, nos talents et 
ce que nous possédons à l'édification de son royaume. Nous sommes appelés à faire 
des sacrifices, à un degré ou à un autre, pour la progression de son œuvre . 
L'obéissance est essentielle au salut, il en est de même du service; il en est 
de même aussi de la consécration et du sacrifice." (CR_, avril 1975, p. 76.) 
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SECTION 5 

LA SEMAINE ALLANT 
DU .SACRIEICE EXPIATOIRE 

A LA RESURRECTION 
Leçons 

20. L'entrée triomphale 

21. "Malheur à vous ..• hypocrites!" 

22. "Quel sera le signe de ton avènement?" 

23. "Comme je vous ai aimés" 

24. HJe vous donne ma paix" 

25. "Que ma volon té ne fasse pas, mais la tienne" 

26. "Je ne trouve rien de coupable en cet homme" 

Le ministère public de Jésus arrivait bientôt à sa fin. Il avait poursu1v1 son 
ministère par deux coups très hardis. Le premier était qu'il avait déclaré clairement 
et avec hardiesse qu'il était le Messie. Il ne laissa aucun doute sur qui il était 
quand, à Béthanie, il redonna la vie mortelle à Lazare qui était mort. Ce miracle, plus 
que tout autre chose avait amené les chefs juifs à comploter contre Jésus disant que 
Jésus "devait mourir pour la nation" (Jean Il :51). Ils ne pouvaient pas nier 1 'évi
dence: pour arrêter sa mission, ils devaient détruire Jésus. Deuxièmement, Jésus avait 
donné une formation de à ses apôtres qui porteraient le flambeau de sa 
cause après son ascension. Cette formation de dirigeants leur revint quand ils virent 
que Jésus était ressuscité. Bien qu'ils n'aient pas beaucoup pendant le procès et 
la crucifixion, plus tard les apôtres reçurent par Jésus la mission d'aller prêcher à 
toutes les nations; et après son ascension, ils furent dotés du Saint-Esprit. Ils 
avaient les clés, ils avaient été appelés; et sous la direction de Pierre, Jacques et 
Jean, ils commencèrent leur grande tâche. 

Jésus va à Jérusalem 

Et ainsi, Jésus se dirigea vers Jérusalem et vers les habitants de cette noble 
ville qu'il aurait voulu rassembler "comme une poule rassemble ses poussins sous ses 
ailes et vous ne l'avez pas voulu" (Matthieu 23:37). Il savait bien qu'aller à Jéru-

c'était affronter une mort cruelle et inévitable. Mais il alla dans la ville 
sainte, car n'avait-il pas dit lui-même: "Il ne convient pas qu'un prophète périsse 
hors de Jérusalem" (Luc 13:33). En y allant, il accomplissait la mission pour laquelle 
il avait été envoyé par son Père céleste. 
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Il avait prévu d'arriver à Jérusalem à un moment particulier. C'était l'époque de 
la Pâque, en fin mars ou début avril. Les pélerins de tout le monde juif étaient là. Les 
conditions étaient bonnes. Jésus savait qu 1 il y avait à Jérusalem "le peuple le plus 
rnéchan t de la terre" qui le crucifie rait et qu' i 1 n'y avait "point d'autre nation sur 
la terre qui crucifierait son Dieu" (2 Néphi 10:3). 

LES DERNIERS JOURS DE LA MISSION MORTELLE DE JESUS 

Voyons les événements principaux qui aboutirent à la crucifixion, à la mort et à 
la glorieuse résurrection de Jésus. 

Premier jour de la semaine: dimanche 

Jésus arrive à Jérusalem. Il se procure une ânesse et un ânon et franchit les 
portes de Jérusalem monté sur l'ânon. "Les gens de la foule" qui savaient qu'il était 
"le prophète de Nazareth en Galilée" placèrent des branches de palmier sur son chemin 
et l'acclamèrent d'un grand hosanna: "Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les 1 ieux très hauts" (Mat thieu 21 : 9) ! 

Il va directement au temple et, d'après Marc, prend note de ce qu'il voit et se 
retire à Béthanie pour la nuit (Marc 11: Il). 

Deuxième jour de la semaine: lundi 

De bonne heure le lendemain matin, Jésus retourne au temple et fait un coup 
d'éclat décisif bien calculé pour mettre en question 1 'authenticité de 1 'autorité 
religieuse des chefs juifs. Il chasse de la cour extérieure du temple ceux qui font du 

• a., 

, ,. 

Trois ièrne jour de la serna1.ne: rna rdi 

commerce et changent l'argent 
étranger. Cet échange d'ar
gent apparemment était 
accepté par les dirigeants 
juifs et, en s'opposant à ce 
commerce, Jésus contestait 
véritablement leur autorité. 
La question était claire: le 
temple devait-il être un 
lieu pour adorer Dieu ou 
pour gagner de l'argent? En 
purifiant les cours du 
temple, il dit: ''Il est 
écrit: Ma maison sera appe
lée une maison de prière. 
Mais vous, vous en faites 
une caverne de voleurs" 
(Matthieu 21: 13). 

Après ce soir-là, Jésus 
retourna à Béthanie. 

La colère de Jésus dans le temple posa le problème de l'autorité et les sacrifi
cateurs n'allaient pas laisser passer l'incident. Quand Jésus revint le lendemain, ils 
le mi rent en demeure de répondre: "Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a 
donné cet te auto ri té" (Matthieu 2 l: 2 3)? Jésus répondit par une série de paraboles qui 
irritèrent les chefs religieux des Juifs. Les scribes et les pharisiens le provoquèrent 
à nouveau. Jésus les dénonça ouvertement et les condamna en les traitant d'hypocrites. 

A partir de ce moment-là, Jésus n'instruisit plus la foule, mais seulement les 
Douze. 
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Les dirigeants juifs se rendaient compte que Jésus avait pris le dessus dans leurs 
confrontations et ils se consultèrent à nouveau pour savoir comment ils pourraient 
provoquer sa mort. Ils devaient faire vite avant la Pâque pour éviter une émeute, car 
Jésus était devenu très populaire auprès des Juifs. Le problème était de pouvoir le 
faire arrêter sans provoquer une réaction de la foule. Des circonstances inattendues 
favorisèrent leur complot: un des propres disciples de Jésus proposa de le trahir. 

Quatrième jour de la semaine: mercredi 

Jésus était parfaitement au courant du complot. Il passa le quatrième jour à 
l'extérieur de la ville, peut-être à Béthanie. Les auteurs des Evangiles ne disent r1en 
des activités de ce jour-là. 

Cinquième jour de la semaine: jeudi 

Jésus avait pris ses dispositions pour prendre le repas de la Pâque dans une 
maison spécialement réservée pour lui et les Douze. Après le repas de la Pâque, Jésus 
présenta une nouvelle ordonnance, la Sainte-Cène, qui laissait présager son sacrifice 
expiatoire. Il prophétisa alors sa mort et indiqua qui le trahirait. 

Après quelques instructions, Jésus offrit sa belle prière sacerdotale. Puis, avec 
les onze apôtres (Judas était parti) il sortit des murs de la ville et se rendit dans 
un lieu familier, Gethsémané. Prenant Pierre, Jacques et Jean avec lui, i_l alla dans un 
coin retiré du jardin, les laissa seuls et alla un peu plus loin prier (voir Matthieu 
26:36-39). Là il supplia son Père céleste: "que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, 
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux" (Matthieu 26:39). La coupe ne fut pas 
é la ignée et Jésus subit "les sauf frances de tous les hommes" (D. & A. 18: Il), une 
souffrance si intense qu'elle le fit saigner par chaque pore (voir D. & A. 19: 18). 

Un moment plus tard, il rejoignit les apôtres et leur dit que celui qui allait 
le trahir approchait. Comme il parlait, une foule armée conduite par Judas s'approcha 
de Jésus pour le saisir. Jésus ne résista pas. Jésus fut emmené ce soir-là pour un 
procès illégal. 

Sixième jour de la semaine: vendredi 

Les chefs des Juifs avaient maintenant un autre prob l è me: cela ne leur suffisait 
pas que Jésus soit mis à mort; ils voulaient aussi le discréditer devant son propre 
peuple. Pour cela, ils firent accuser Jésus de deux crimes: le premier, c'était le 
blasphème, un crime capital selon la loi juive. Il fut accusé à l'unanimité de ce 
crime sur la seule preuve qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu (voir Matthieu 
26:57-66). Cette accusation devait discréditer Jésus aux yeux des Juifs mais les 
dirigeants savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas condamner à mort. Seul le 
gouverneur romain pouvait prononcer cette sentence. Il fallait donc trouver une mise 
en accusation politique contre Jésus. Le moyen le plus sfir de le trouver était de 
l'accuser de sédition contre l'Etat, car il avait affirmé être "le roi des Juifs". 
Bien que Pilate, après avoir examiné l'affaire ait trouvé que Jésus n'était pas 
coupable, les dirigeants juifs avaient incité la foule à 
"faire périr Jésus" (Mat thieu 2 7: 20) . Craignant une révo 1 te, 
Pilate accéda à leur demande de crucifier Jésus et la sen
tence de mort fut prononcée. 

C'est ainsi que Jésus fut exécuté selon la méthode 
cruelle des Romains: la crucifixion. Plus tard, cet après
midi-là, il rendit l'esprit volontairement. Le lendemain, 
qui commençait au coucher du soleil, était la Pâque et 
les chefs des Juifs répugnaient à l'idée qu'un homme res
tât sur la croix pendant le sabbat. Surtout le sabbat de 
la Pâque. Avant la tombée de la nuit, le corps de Jésus 
fut enlevé de la croix et enseveli par deux disciples 
dévoués dans un sépulcre scellé. 
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Septième jour de ta semaine: 
samedi 

C'était le sabbat juif. Le 
corps de Jésus resta dans le 
sépuJcre mais en esprit il exerça 
son ministère dans le royaume des 
esprits disparus (voir 1 Pierre 
3: 18-20). 

Premier jour de la semaine: 
dimanche 

Si l'Evangile s'était ter
miné avec l'ensevelissement de 
Jésus, il n'y aurait pas eu 
d'histoire de l'Evangile, pas de 
"bonne nouvelle". Le grand mes
sage de ces témoins, c'est que 
Jésus ressuscita et que de nom
breux témoins le virent. Le 
premier jour de la semaine, le 
jour le plus mérnorab le de 
l'histoire, Jésus-Christ sortit 
vivant de la tombe et apparut à 
Marie. C'est ce qu'ont attesté ces témoins et qui constitue l'histoire de l'Evangile, 
"La bonne nouvelle". 

"Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le 
Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom" (Jean 20:31). 
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CHAPITRE20 

L'ENTRÉE TRIOMPHALE 

THE ME 

L'entrée triomphale du Fils de David dans la ville sainte fut un témoignage 
supplémentaire qu'il était le Messie et préfigura sa venue future en gloire. 

INTRODUCTION 

Tout Jérusalem était en effervescence. C'était l'époque de la Pâque et partout 
dans la ville des voyageurs arrivaient, on vendait des et des agneaux pour les 
offrandes et les pièces de monnaie du sacrifice résonnaient dans les coffres de ceux 
qui avaient perverti leur intendance de veiller sur Israël. Superposée aux clameurs 
joyeuses de ce commerce religieux, une rumeur persistante courait dans Jérusalem: on 
s'interrogeait sur le "prophète de Galilée". Partout se posait la même question, 
le commun du ou sur les lèvres des pharisiens honnêtes: "Que vous en semble? Ne 
viendra-t-il pas à la fête" (Jean Il :56) ? 

De nombreuses personnes auraient dû être frappées de la grandeur du drame qui se 
jouait devant elles et dont elles ne pas toute la signification. Cette 
commémoration de la bénédiction de Dieu l'ancienne Israël devait être la dernière 
Pâque autorisée (après cette le sacrifice de l'agneau pascal serait une 
apostasie). Car en ce moment-même, alors que dans l'agitation et le vacarme de Jéru
salem on entendait le bêlement des jeunes agneaux, se préparait un autre sacrifice, le 
plus grand et le dernier: "l'agneau qui a été immolé" dès la fondation du monde 
(Apocalypse 13:6) était oint par les mains de Marie dans la tranquille maison de 
Simon à Béthanie. 

Jérusalem était une forteresse naturelle. Elle était entourée de trois ravins 
inhabituellement profonds renforcés par des murailles massives et de fortes tours de 
défense. Pour les voyageurs ou les armées qui approchaient de Jérusalem en venant de 
l'est ou de l'ouest, la ville devait présenter un aspect impressionnant. C'est là que 
David établit le trône de son royaume; son fils Salomon perpétua la renommée de 
Jérusalem par ce que l'on a appelé l'âge d'or d'Israël. Mais de solides murailles 
seules ne garantissent pas la sécurité. C'est de Jérusalem que jaillit aussi la 
source de l'apostasie et de la décadence morale qui anéantit ses forces et dissipa sa 

jusqu'à ce que des rois pa1ens, avec leurs légions impies, marchent presque à 
volonté dans le sang même du peuple de l'alliance de Dieu. 

Jérusalem se soumit à de nombreux rois: Salmanasar, Sargon II, Nébucadnetsar, 
Alexandre, Hérode le Grand et même au moment où Jésus se préparait à entrer dans 
Jérusalem,les troupes romaines occupaient la forteresse Antonia qui dominait la ville 
si convoitée. 
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Mais Jésus ne brandit aucune épée en approchant de la ville. A son entrée triom-
phale, une porte plùs grande que celle de Jérusalem s'ouvrit pour le car 
c'est à Jérusalem qu'il donna sa vie pour toute l'humanité; c'est de là qu'il quitta ce 
monde mortel pour retourner à un état d'honneur et de majesté extrêmes "à la droite" 
de ce Dieu qui lui donna la vie (Hébreux 1:3). 

Si vous vous étiez trouvé à Jérusalem pendant la dernière semaine du ministère du 
Sauveur, auriez-vous fait partie des quelques-uns qui le reçurent ou des nombreuses 
personnes qui ne le comprirent pas? La majorité des hommes comprendront-ils quand le 
Sauveur fera sa grande entrée triomphale à sa seconde venue? Et vous? Lisez D. & A. 
133:46-49. 

Avant de faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

20-1 Luc 19:41. Jésus pleura sur Jérusalem 

"Selon la tradition, quand Jésus prononça ces mots, il se tenait sur le mont 
des en face d'un point des murailles qui entourent Jérusalem qui se 

mètres au sud de la Belle Porte. De cet endroit, on a une très 
de cette ville historique. 

"Elle est merveilleusement pittoresque avec ses anciennes maisons aux toits 
plats, ses tours d'églises et ses dômes de mosquées couvrant les quatre collines 
sur laquelle Jérusalem est construite. La vue est impressionnante, même à l'heure 
actuelle; elle a dû beaucoup inspirer Jésus quand il la contempla dans toute sa 
splendeur du temps d'Hérode. 

"Mais c'était les habitants de la ville et non les belles constructions ou le 
beau panorama que le Sauveur vit, les yeux embués de larmes, quand il s'écria en 
pleurant: 'Si ••• tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix! Mais 
maintenant elles sont cachées à tes yeux' (Luc 19:42). Il vit le peuple divisé en 
sectes rivales en conflit les unes contre les autres, chacune professant avoir 
plus de sainteté et de justice que l'autre et fermant toutes les yeux à la 
vérité. Il y avait les Juifs conservateurs, s'en tenant rigidement à 
la loi mosaÏque; il y avait les plus les juifs héllénisants 
dont le point de vue avait été modifié par la paÏenne. Il y avait 
quelques Esséniens avec leur ascétisme, qui la Prêtrise d'Aaron; il y 
avait les Sadducéens qui observaient le sabbat formelle et vide et 
niaient la résurrection; et les Pharisiens faisaient l'aumône pour être 
vus des hommes, portaient de phylactères, étaient avares et cupides, 
affirmaient hautainement avoir la pré-éminence et dont l'hypocrisie était cachée 
le plus souvent sous une apparence vénérable de sainteté supérieure. 

"Il n'est pas étonnant que le Sauveur, voyant ces divisions parmi son 
peuple ait prié le Père avec tant de ferveur pour son petit troupeau ('qu'ils 
soient un comme nous sommes un'). Il n'est pas étonnant que le Sauveur, discer-
nant parfaitement la et l'hypocrisie sous le vernis extérieur de la 
religion ait prononcé une dénonciation si quand il a dit: 

"'Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous fermez 
aux hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y 
laissez pas entrer ceux qui veulent entrer' (Matthieu 23:13). 

"Voilà comment étaient les gens que vit le Fils de l'Homme quand il se tint 
il y a vingt siècles sur le mont des Oliviers et que, voyant la ville, il 
'pleura sur elle'.'' (David O. McKay, octobre 1944, pp. 77-78.) 
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20-2 

"La prophétie de Jérémie n'était pas encore tout à fait accomplie, mais le 
temps prouva que pas un seul mot de cette prophétie ne devait faillir: 'Tout Juda 
est emmené , il est emmené tout entier captif' telle était la prédiction. Un 
mouvement de rébellion parmi les Juifs donna à leurs maîtres romains un semblant 
d'excuse pour les châtier, châtiment dont le point culminant fut la destruction de 
Jérusalem, en 71 après J.-C. La ville tomba après un siège de six mois, devant les 
armées romaines conduites par Titus, fils de l'empereur Vespasien. Josèphe, le 
fameux historien, à qui nous devons la grande partie de ce que nous savons 
des détails de cette lutte, résidait lui-même en Galilée et fut emmené à Rome 
parmi les captifs. D'après son récit, nous apprenons que plus d'un million de 
Juifs perdirent la vie au cours de la famine qui accompagna le siège; beaucoup 
plus encore furent vendus comme esclaves et innombrables furent ceux qui durent 
s'exiler. La ville fut entièrement détruite et l'emplacement sur lequel se tenait 
le Temple fut passé à la charrue par les Romains qui essayaient de découvrir des 
trésors. C'est ainsi que les paroles du Christ furent accomplies littéralement: 
'Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur qui ne soit 
renversée'." (Talmage, A:r>ticl.es de p. 399.) 

20-3 Marc 11:11. Jésus bénit ses disciples pour le jour où Jérusalem serait détruite 

"13. Et Jésus entra dans Jérusalem et alla dans le temple. Et quand il eut 
regardé toutes choses autour de lui et béni les disciples, c'était le soir. Et il 
alla à Béthanie avec les Douze" (Marc 11:13, Version Inspirée). 

"Jérusalem devait être entièrement dévastée et châtiée comme peu de villes 
l'ont jamais été, mais les fidèles qui se trouveraient dans ses murs devaient 
être protégés, sauvés et bénis." (McConkie, DNTC, 1 :579.) 

20-4 Jean 12:15. "Voici, ton roi vient" 

"Comme le peuple le savait, et le comprenait, Zacharie avait prophétisé: 
'Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de 
Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble 
et monté sur un âne, le petit d'une ânesse' (Zacharie 9:9). Quand nous voyons 
l'entrée triomphale de notre Seigneur dans Jérusalem, le peuple qui te les 
branches de palmier, les vêtements soigneusement placés sous ses pas et les 
acclamations le louer et proclamer sa divinité, on dirait que Zacharie a vu 
la scène et a t non une prophétie mais de l'histoire. 

"Tous les détails de cet épisode unique se complétaient pour attester de 
l'identité du personnage central du tableau. C'était comme si Jésus avait dit: 
'Je vous ai souvent dit en termes clairs et avec les explications nécessaires que 
je suis le Messie. Mes disciples rendent aussi le même témoignage. Maintenant, 
je viens à vous en roi d'Israël exactement comme les anciens prophètes ont dit que 
je viendrais. Et le fait que vous participez à cet événement est en lui-même un 
témoignage que je suis celui qui doit venir pour racheter mon peuple.'" (McConkie, 
DNTC, 1:577-78.) 

20-6 Jean 12:20-26. Comment Jésus enseigna-t-il aux Grecs qu'il était nécessaire qu'il 
meure? 

"Jésus leur attesta que l'heure de sa mort était proche, l'heure à laquelie 
'le Fils de l'Homme doit être glorifié'. Ils furent surpris et affligés des 
paroles du Seigneur et demandèrent probablement si pareil sacrifice était 
nécessaire. Jésus expliqua en citant une illustration frappante tirée de la 
nature: 'En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé 
en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
La comparaison est excéllente,et en même temps magistralement simple et belle. Un 
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fermier qui néglige ou refuse de semer son blé en terre, parce qu'il veut le 
garder, ne peut avoir d'accroissement; mais s'il sème le blé dans un sol bon et 
riche, chaque grain vivant peut se multiplier de nombreuses fois, bien que la 
semence doive nécessairement être sacrifiée dans ce processus. C'est ainsi, dit 
le Seigneur, que 'celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie 
dans ce monde la conservera pour la vie éternelle'. Ce que le Maître veut dire 
est clair; celui qui aime sa vie au point de ne pas vouloir la mettre en danger, 
ou si c'est nécessaire, la sacrifier au service de Dieu, perdra son occasion 
d'acquérir l'accroissement abondant de la vie éternelle, tandis que celui qui 
considère l' de Dieu comme à ce point supérieur à la vie que son amour de 
la vie est comme de la haine en comparaison, trouvera la vie qu'il abandonne 
librement ou est disposé à abandonner, même si pour le moment elle disparaît 
comme le enfoui dans la terre; et il se réjouira de l'abondance d'un 
développement éternel. Si cela est vrai de l'existence de chaque homme, c~mbien 
cela était-il éminemment vrai de la vie de Celui qui était venu mourir af1n que 
les hommes vivent? C'est pourquoi il était nécessaire qu'il mourût, comme il avait 
dit qu'il était sur le point de le faire; mais sa mort, loin d'être une vie 
devait être une vie glorifiée." (Talmage~ Jésus le Christ~ pp. 631-32.) 

20-6 Jean 12:26. Quelle récompense les serviteurs fidèles de Jésus recevront-ils? 

" ••• Après le témoignage des Ecritures sur ce point, le Saint-Esprit donne 
l'assurance et le témoignage à ceux qui obéissent au Christ qu'il est réellement 
ressuscité des morts; et s'il est ressuscité des morts, par son pouvoir, il fera 
se tenir devant lui tous les hommes: car s'il est ressuscité des morts, les liens 
de la mort temporelle sont rompus et le tombeau n'a pas de victoire. Et si le 
tombeau n'a pas de victoire, ceux qui gardent les paroles de'Jésus et obéissent à 
ses commandements ont non seulement la promesse de ressusciter des mais 
l'assurance d'être admis dans son royaume glorieux; car il dit lui-même: 'là où 
je suis~ là aussi sera mon serviteur' (voir Jean 12). (Smith, HC, 2:19.) 

20-7 Jean 12:27-30. Qui entendit la voix de Dieu rendre témoignage de Jésus? 

"Dans l'Evangile de Jean est racontée une expérience semblable qui eut lieu 
pendant le ministère du Maître et qui montre comment, dans toute une foule, 
quelques-uns seulement - ou même aucun -entendent Dieu quand il parle. 

"Apparemment, seul le Maître savait que c'était Dieu qui avait parlé. De nos 
jours souvent les hommes et les femmes vivent si loin des choses spirituelles que 
lorsque le Seigneur parle à leur perception physique ou à leur esprit, sans qu'il y 
ait de son audible, ou qu'il leur parle par l'intermédiaire de ses serviteurs qui 
ont l'autorité et qui lorsqu'ils sont inspirés par l'Esprit sont comme sa propre 
voix, ces hommes et ces femmes n'entendent que du bruit, comme ce fut le cas pour 
les gens de Jérusalem. De même, ils ne reçoivent pas la sagesse inspirée ni 
l'assurance intime que la volonté du Seigneur s'est exprimée par ses dirigeants et 
ses prophètes" (Harold B. Lee, CR, octobre 1966, pp. 1 15-16). 

20-8 Marc 11:12-14. Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier stérile? 

Peut-être que Jésus a voulu donner plusieurs 
figuier stérile. 

J. Démontrer qu'il avait le pouvoir de dëtruire 

quand il a maudit le 

"Bien que Jésus soit venu pour bénir et sauver, il avait le pouvoir de 
frapper, de détruire et de maudire. 'Il faut qu'il y ait de l'opposition en 
toutes choses' (2 Néphi 2: Il); si les bénédictions sont le résultat de la 
justice, leur opposé, les malédictions, doit venir de la méchanceté. Les 
véritables ministres de l'Evangile cherchent toujours à bénir, bien que le 
rejet de leur message entraîne des malédictions. 'Je bénirai celui que tu bénis, 
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et je maudirai celui que tu maudis, dit le Seigneur' (D. & A. 132:47). Il est 
bon que Jésus ait laissé une manifestation de son pouvoir de maudire, et le 
fait qu'il n'ait pas choisi une personne mais un arbre est un acte évident de 
miséricorde" (McConkie, DNTC_, 1 :582). 

2. Enseigner la foi à ses disciples 

"Appliqua nt la leçon de cet événement, Jésus dit: 'Ayez foi en Dieu'; 
puis il répéta certaines des assurances qu'il avait déjà données sur la 
puissance de la foi, laquelle permettait même de déplacer des montagnes, s'il 
était besoin de pareil miracle, et laquelle permet d'ailleurs d'accomplir 
n'importe quelle chose nécessaire. Il montra que faire flétrir un arbre était 
bien peu en comparaison des choses plus grandes qu'il était possible d'accom
plir par la foi et la prière." (Talmage, Jésus le Christ_, p. 639.) 

3. Pour témoigner de sa domination sur toutes choses 

"Pour les apôtres cet acte était une preuve indiscutable du pouvoir 
que le Seigneur possédait sur la nature, de son contrôle sur les forces natu
relles et toutes choses matérielles, de sa juridiction sur la vie et la mort. 
Il avait guéri des multitudes, le vent et les vagues avaient obéi à ses paroles, 
en trois occasions il avait rendu les morts à la vie. Il convenait qu'il montrât 
son pouvoir de frapper et de détruire. En manifestant sa domination sur la 
mort, il avait relevé miséricordieusement une jeune fille du lit sur lequel elle 
était morte, un jeune homme de la bière dans laquelle on le portait au tombeau, 
un autre du sépulcre dans lequel son cadavre avait été déposé; mais pour 
prouver son pouvoir de détruire d'un mot, il choisit pour sujet un arbre stérile 
et sans valeur. Aucun des Douze put-il douter lorsque, quelques jours plus 
tard, ils le virent entre les mains des prêtres vindicatifs et de paÏens sans 
cœur, que s'il l'avait voulu il aurait pu frapper ses ennemis d'un mot, même à 
mort? Et pourtant ce n'est qu' sa résurrection glorieuse que même les 
apôtres se rendirent compte à quel point son sacrifice avait été volontaire" 
(Talmage, Jésus le Christ_, pp. 640-41). 

4. Montrer le sort de la nation qui Ze rejetait 

"L'arbre feuillu et stérile était un symbole du judaÏsme se proclamait 
à voix haute être la seule vraie religion de l'époque et invitait avec condes
cendance le monde entier à venir prendre de son fruit riche et mûr, alors qu'en 
réalité ce n'était qu'une croissance dénaturée de feuilles, sans aucun fruit en 
saison, ni même de bulbes comestibles restés d'une année précédente, parce que 
ce qu'il avait en fait de fruits anciens était desséché au point de devenir 
sans valeur et rendu répugnant, mangé qu'il était des vers. La religion 
d'Israël avait dégénéré en une dévotion religieuse artificielle, qui dépassait 
les abominations du paganisme dans la prétention de son étalage et dans le 
vide de ses professions. Comme nous l'avons déjà fait remarquer dans ces pages, 
le figuier était un symbole favori dans les représentations rabbiniques de la 
race juivet et le Seigneur avait déjà adopté ce symbolisme dans la Parabole du 
figuier stérile, plante sans valeur qui ne faisait qu'encombrer le solu 
(Talmage, Jésus le Christ~ p. 642). 

SUJETS DE REFLEXION 

20-9 Pourquoi les Juifs furent-ils si irrités quand Jésus purifia le temple? 

Pour traiter convenablement cette question, il est nécessaire de comprendre 
qui étaient les "enfants" qui louaient Jésus dans le temple. 
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Matthieu 21:13~ Version Inspirée 

13. Et quand les principaux sacrificateurs virent les choses merveilleuses 
qu'il faisait et les enfants du royaume qui criaient dans le temple en disant: 
"Hosanna au Fils de David", i 1 s furent très irrités et 1 ui dirent: "Entends-tu ce 
qu'ils disent?" 

"Ce ne sont pas des enfants au sens propre du terme ... mais des disciples, 
des membres de l'Eglise, ceux qui avaient le témoignage de la divinité de Jésus. 
C'est de ces 'enfants du royaume', ces membres de l'Eglise qui, par la repentance 
étaient devenus 'des enfants nouveau-nés' en Christ (1 Pierre 2:2) que venaient 
les louanges. De qui pouvaient-elles venir sinon de ceux qui avaient la connais
sance et qui étaient soumis aux inspirations du Saint-Esprit" (McConkie, DNTC~ 
1:585) ? 

Les principaux sacrificateurs étaient les gardiens du temple et, en fait, les 
gardiens (c'est ce qu'ils étaient censés être) de toute la structure de la reli
gion juive. Ils s'enrichissaient des bénéfices provenant du commerce dans le 
temple; ainsi, le temple n'était pas seulement l'origine de leur position sociale 
privilégiée (si jalousement convoitée), mais aussi la source de leurs revenus, et 
plus: de leur fortune. 

Jésus s'était déjà introduit, au début de son ministère, dans les limites de 
leurs fonctions sacrées et, à cet te occasion, il avait appelé le temple "la mai
son de mon Père" (Jean 2: 16). Bien que cette fois-là les sacrificateurs aient été 
irrités parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu (ce Dieu à qui était le tem
ple), ils étaient au moins d'accord sur le fait que le temple appartenait à 
Dieu. 

Mais maintenant, près de la fin de son ministère, Jésus déclarait ouverte
ment qu'il était le Messie, et "les enfants du royaume" l'entendirent appeler le 
temple "ma maison" (Mat thieu 2 1: 13) • 

Il semble que ses disciples aient compris ce que voulait dire Jésus, car ils 
se mirent à chanter et à le louer comme le Messie depuis longtemps attendu. Quand 
il eut fini de purifier le temple avec colère et violence, ses disciples se 
réunirent autour de lui pour recevoir ce qu'il pouvait leur donner car c'était sa 
maison et personne d'autre que lui n'avait plus parfaitem8nt le droit d'y 
exercer son ministère. 

"La colère de son indignation fut su1.v1e du calme d'un ministère de douceur; 
dans les cours purifiées de sa maison, les aveugles et les invalides s'approchè
rent de lui en boitant et en tâtonnant et il les guérit. La colère des principaux 
sacrificateurs et des scribes faisait rage contre lui, mais elle était impuis
sante. Ils avaient décrété sa mort et avaient fait des efforts répétés pour se 
saisir de lui, et voilà qu'il était là à l'endroit même sur lequel ils préten
daient avoir juridiction suprême, et ils avaient peur de le toucher à cause des 
gens du commun qu'ils professaient mépriser et pourtant craignaient du fond du 
cœur - 'r:ar tout le peuple 1 'écoutait avec admiration' " (Talmage, Jésus le 
Christ~ pp. 643-44). 
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Réfléchissez aux questions suivantes: 

1. Pourquoi les chefs des Juifs furent-ils irrités quand Jésus chassa les 
marchands du temple? 

2. Comment les chefs des Juifs 
maison" ? 

quand Jésus appela le temple "ma 

3. Avez-vous relevé dans vos lectures un moment où Jésus essaya de calmer ou 
d'apaiser les chefs des Juifs? 

4. Le Sauveur a-t-il essayé de satisfaire à l'idée préconçue que se faisait le 
peuple de ce que serait le Messie ou de ce qu'il ferait? Lisez Marc 8:1 l-13. 

5. Lisez Jean 16:1-3. Est-il important de comprendre la vérité en ce qui concerne 
le Seigneur et ses serviteurs? Pourquoi? 

Le peuple d'Israël haïssait la domination cruelle et oppressive de Rome, et 
les Ecritures leur promettaient un Messie qui les délivrerait, promesses que 
l'apôtre Paul devait confirmer plus tard. Lisez Romains 11:26, 27. (Comparez 
avec Psaumes 14:7; Esaie 59:20.) 

Mais, contrairement à d'autres nations apostates et déchues, la plus grande 
partie des gens, en Palestine, au temps de Jésus, avaient tant perdu de lumière 
et de révélation qu'ils étaient incapables de voir la vérité spirituelle. Ils 
étaient dominés par Rome; la seule signification qu'ils pouvaient trouver à la 
promesse d'un libérateur attendu était qu'il délivrerait Israël de la domination 
étrangère. Beaucoup d'entre eux aussi étaient dirigés par l'hypocrisie, les 
formes religieuses mortes, l'extorsion et l'orgueil; d'ailleurs, de nombreux 
dirigeants religieux étaient coupables de graves péchés (voir par exemple Jean 
8:1-11). Ils se trouvaient dans un état si déplorable de décadence et d'aveugle
ment spirituel qu'ils ne pouvaient pas entendre ce que leur disait celui qui 
pouvait les délivrer du péché (par leur repentance). 

20-1 1 RESUME 

Seuls quelques disciples fidèles se rendirent compte de la signification de 
la première entrée du Seigneur dans Jérusalem. Quand il reviendra, il viendra 
comme Roi des rois, Seigneur des seigneurs, chaque genou fléchira et chaque 
langue confessera. Qui donc sera prêt à le recevoir (D. & A. 45:56-58) ? 
Pensez-vous que sa venue en gloire convaincra tous les hommes de le servir et 
de l'adorer? Sinon, qu'est-ce qui les convaincra? Qu'est-ce qui amène les hommes 
à Jésus? Qu'en est-il pour vous? 
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CHAPITRE21 

«MALHEUR À VOUS ... 
HYPOCRITES!>> 

THE ME 

On peut vaincre l'hypocrisie par des actes de service rendus sans faire de bruit 
et sans le faire savoir. 

INTRODUCTION 

Dans ces derniers chapitres sur le ministère public de notre Seigneur, vous 
allez lire le récit du dernier affrontement public de Jésus avec les scribes, les 
pharisiens et les Hérodiens; c'est le dernier parce que les dirigeants juifs, à ce 
moment-là, sont résolus à faire mourir Jésus pour la nation ("Dès ce jour, ils réso
lurent de le faire mourir" (Jean 1 1:53) ). Dans ces chapitres, vous verrez comment ils 
essayèrent de lui faire faire ou dire quelque chose qui pourrait leur permettre de 
l'accuser de trahison contre l'autorité romaine. 

Après ce dernier affrontement dans lequel, par ses questions et ses réponses, il 
condamna l'hypocrisie des scribes tout comme celle des pharisiens, Jésus se tourna 
vers la foule et vers ses disciples pour dénoncer définitivement tout le système 
pharisaÏque. Au cours de votre lecture, en réfléchissant à la signification de cette 
condamnation des dirigeants juifs, vous verrez comment il leur était possible de pay~r 
la dîme, de prier, de jeûner, de faire du prosélytisme tout en ayant tendance à laisser 
de côté "ce qui est plus important": la miséricorde, la justice et la fi dé lité (voir 
Matthieu 23:23). Vous verrez comment on veillait à la pureté extérieure et on négli
geait la pureté intérieure. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

21-1 Matthieu 21:28-32. Quel est le message de la parabole des deux fils? 

"La première phrase: 'Que vous en semble?' les appelait à faire très atten
tion. Elle impliquait qu'une question allait bientôt s'ensuivre; et cette question 
fut: Lequel des deux fut le fils obéissant? Il n'y avait qu'une réponse logique, et 
ils durent la donner, autant qu'ils y répugnassent. L'application de la parabole 
suivit avec une promptitude condamnatrice. Eux, les principaux sacrificateurs, 
scribes, pharisiens et anciens du peuple, étaient représentés par le deuxième 
fils, qui, lorsqu'il lui fut dit d'aller travailler dans la vigne répondit avec 
tant d'assurance, mais n'alla point, bien que les vignes fussent occupées à devenir 
sauvages parce qu'on ne les taillait pas, et que les pauvres fruits qui pourraient 
arriver à maturité seraient abandonnés pour tomber et pourrir par terre. Les 
publicains et pécheurs sur qui ils donnaient libre cours à leur mépris, dont le 
contact était une souillure, étaient semblables au premier fils, qui par un refus 
grossier bien que franc ignora l'appel du père, mais changea d'avis plus tard et 
se mit au travail, espérant avec repentance s'amender du temps qu'il avait perdu 
et de l'esprit peu filial qu'il avait montré" (Talmage, Jésus le Christ~ p. 648). 

21-2 Matthieu 21-33. Quand ils répondirent à la question du Seigneur, comment les 
dirigeants juifs amenèrent-ils le jugement sur eux-mêmes? 

"De nouveau les Juifs étaient obligés de répondre à la grande question dont 
traitait la parabole, et de nouveau par leur réponse ils prononçaient jugement 
eux-mêmes. La vigne, au sens large, était la famille humaine, mais plus spéciale
ment le peuple de l'alliance, Israël; le terrain était bon et pouvait produire 
une grande abondance, les vignes étaient de choix et avaient été plantées avec 
soin, et le vignoble tout entier était amplement protégé par une haie et bien 
équipé d'une presse à vin et d'une tour. Les vignerons ne pouvaient être personne 
d'autres que les prêtres et les instructeurs d'Israël, y compris les dirigeants 
ecclésiastiques qui étaient présents en personne dans l'exercice de leurs fonc
tions. Le Seigneur de la vigne avait envoyé parmi le peuple des prophètes 
autorisés ~ parler en son nom; ceux-ci, les locataires corrompus, les avaient 
rejetés, maltraités, et, en de nombreux cas, cruellement massacrés. Dans les 
rapports plus détaillés de la parabole nous lisons que lorsque le premier servi
teur arriva, les cruels vignerons 'le battirent, et le renvoyèrent à vide', ils 
blessèrent le suivant 'à la tête, et l'outragèrent', ils en assassinèrent encore 
un autre et tous ceux qui vinrent ensuite furent brutalement maltraités, et 
certains d'entre eux furent tués. Ces hommes corrompus avaient utilisé la vigne de 
leur seigneur pour leur gain personnel et n'avaient rien rendu de la vendange au 
propriétaire légal. Lorsque le Seigneur renvoya d'autres messagers, 'en plus 
grand nombre que les premiers' (la version du Roi Jacques dit: 'Plus que les 
premiers' ce qui entraîne le commentaire suivant, N. dT.) ou en d'autres termes 
plus grands que les pré~édents, l'exemple plus récent étant Jean-Baptiste, les 
vignerons les rejetèrent avec une détermination perverse plus prononcée que 
jamais. Finalement le Fils était venu en personne; ils craignaient son autorité, 
car c'était celle de l'héritier légal, et avec une méchanceté presque incroyable, 
ils décidèrent de le tuer afin de perpétuer leur possession injuste de la vigne 
et la conserver dorénavant comme la leur. 

nsans interruption, Jésus porta l'histoire du passé criminel à l'avenir encore 
plus tragique et terrible, qui n'était à ce moment-là éloigné que de trois jours, 
et raconta calmement avec les images prophétiques, comme si cela était déjà 
accompli, comment ces hommes corrompus chassèrent le Fils bien-aimé de la vigne 
et le tuèrent. Incapables d'échapper à la question incisive de ce que le Seigneur 
de la vigne ferait naturellement et justement aux méchants vignerons, les diri
geants juifs donnèrent une seule réponse pertinente possible: qu'il détruirait 
certainement ces misérables pécheurs et affermerait sa vigne à des locataires plus 
honnêtes et plus dignes" (Talmage, Jésus le Christ, p. 650-51). 
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21-3 Matthieu 21:42-46. Quel grand message Jésus enseigne-t-il dans la parabole de la 
pierre rejetée? 

Lisez Ephésiens 2:20 
et Actes 4: 10-12. 

21-4 Matthieu 22:2-11. Quelle est l'interprétation de la parabole des noces? 

"Dans cette parabole des noces ... Jésus enseigne ces vérités: (1) le fait 
que lui-même est Fils de Dieu; (2) la destruction à venir de Jérusalem; (3) le 
rejet du restant juif du peuple de l'alliance; (4) la prédica~ion de l'Evangile 
aux Gentils et (5) ceux qui répondent à l'appel de l'Evangile ne seront pas 
choisis pour le salut s'ils ne se revêtent pas de justice. Comparez avec Luc 
14: 16-24. 

"C'est Dieu lui-même le roi de la parabole; Jésus, qu'il a engendré et qui 
est son héritier, est le fils du roi; et ceux qui ont été invités les premiers au 
'mariage de l'Agneau (D. & A. 58:11) sont les habitants choisis et favorisés 
d'Israël à qui l'Evangile avait été offert dans les temps anciens. 'Le reste' qui 
rejeta la dernière invitation par la violence et le meurtre étaient les descen
dants juifs de l'ancienne Israël; et c'est leur ville, Jérusalem, qui fut violem
ment détruite" (McConkie, DNTC, 1:597). 

"Que ce fils était le Messie est incontestable, puisque c'est le royaume des 
cieux qui est l'objet de la parabole; et que ce sont les saints, ou ceux qui sont 
trouvés fidèles par le Seigneur, qui seront trouvés dignes d'occuper un siège au 
festin des noces, cela ressort avec évidence des paroles de Jean dans l'Apoca
lypse, lorsqu'il dit que le bruit qu'on entend dans les cieux est comme le bruit 
d'une grande multitude ou comme la voix des puissants tonnerres, disant: Le 
Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et 
soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont 
venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un 
fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres jus tes des saints" 
(Apocalypse 19:7-8; Enseignements du prophète Joseph Smith, pp. 81-82). 

21-5 Matthieu 22:15. Quels efforts furent faits pour essayer de faire faire ou dire à 
Jésus quelque chose de contraire à la loi juive ou romaine? 

"Les autorités juives persistaient sans relâche dans leurs efforts, bien 
décidées à tenter ou à entraîner Jésus à commettre un acte ou à prononcer une 
parole sur lesquels elles pourraient baser l'accusation qu'il avait commis une 
offense, soit en vertu de leur loi, soit en vertu de la loi romaine. Les phari
siens se consultèrent 'sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles'; 
puis, mettant de côté leurs préjugés partisans, ils conspirèrent à cette fin 
avec les hérodiens, faétion politique dont la caractéristique principale était 
l'objectif de maintenir au pouvoir la famille des Hérode, politique qui entraînait 
nécessairement le soutien du pouvoir romain dont les Hérode détenaient l'autorité 
qui leur était déléguée. Ils avaient conclu la même association incongrue que 
précédemment, lorsqu'ils essayèrent de provoquer Jésus à parler ou à agir ouverte
ment en Galilée; et le Seigneur avait mis les deux partis dans le même panier 
lorsqu'il avait averti les disciples de se méfier du levain de l'un et de l'autre. 
C'est ainsi que le dernier jour où le Seigneur enseigna en public, les pharisiens 
et les hérodiens unirent leurs forces contre lui; les uns veillant à la moindre 
infraction technique de la loi mosaÏque, les autres prêts à s'emparer de la 
moindre excuse pour l'accuser de déloyauté envers les pouvoirs séculiers. Leurs 
plans furent conçus par traîtrise et mis à exécution comme l'incarnation vivante 
d'un mensonge" (Talmage, Jésus le Christ, pp. 662-63). 
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21-6 Matthieu 22:18. Qu'est-ce que des hypocrites? 

"Si 1 'on ne prend que le Nouveau Testament, on ne se rend pas bien compte de 
la vie que les Romains menaient en de la vie que le Christ condamna et 
pourtant, comme je l'ai déjà dit, il m'a semblé que le que le Sauveur 
condamna plus que tout autre était le d'hypocrisie: le fait de mener une 
double vie: celle que nos amis et notre femme croient nous menons et 
celle que nous menons en réa li té" (J. Reuben Clark, Jr, News_, 2 février 
1963, p. 16). 

"Le mot 'hypocrite' est la traduction d'un mot grec signifie 'acteur'. Un 
hypocrite est un acteur, quelqu'un qui fait semblant. Il des rôles qui ne 
reflètent pas ses sentiments et ses pensées véritables. Il ne montre pas aux 
autres ce qu'il est réellement. Il y a dans sa conduite une feinte, un subter-
fuge, de l'ostentation, une et de la . Dans l'atmosphère 
fabriquée du théâtre, nous savons que les acteurs font semblant d'être quelqu'un 
d'autre. Mais dans la vie de tous les jours nous attendons des gens qu'ils soient 
eux-mêmes, qu'ils agissent sans feinte, sincèrement et honnêtement" (Lowell L. 

"Jesus the Christ", avril 1964, p. 165). 

21-7 Matthieu 22:17-21. Comment Jésus évita-t-il le piège du dilemme posé dans 1 'inci
~de l'argent du tribut? 

"Les adversaires de Jésus pensaient que Jésus se prendrait au piège quel que 
soit le côté du dilemme qu'il choisisse. Ce est intéressant à remarquer dans 
sa réponse, c'est qu'il n'éluda pas la ques mais qu'il y répondit clairement 
et positivement sans se faire prendre à aucune des deux pointes du piège. Il dit: 
'Pourquoi me tentez-vous, tes? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on 
paie le tribut.' 'Et ils lui présentèrent un denier' (Matthieu 22:18-19). Le 
denier mentionné était sans nul doute la monnaie romaine courante à l' de 
Tibère ou peut-être d' te. Il voulut leur faire remarquer l'effigie de César 
et l'inscription qui donnait son nom et ses titres. La maxime courante était que 
celui qui fait frapper son et ses titres sur une pièce de monnaie était 
celui à qu-:. appartenait la pièce et qui était reconnu comme le souverain. 'Il 
leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César lui 
répondirent-ils ... ' (Matthieu 22:20-21). Ils avaient reconnu que la pièce 
appartenait à l'empereur romain et comme c'était la monnaie qui servait à payer 
le tribut, cela montrait que le pays était sous la domination de Rome. ' ... Alors 
il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu 11 

(Matthieu 22:21). Autrement dit: 'Ne soyez pas malhonnêtes: donnez à César ce qui 
est à lui; et en même temps, ne soyez pas 
à Dieu.' 

: donnez à Dieu ce qui 

"La sagesse de cette réponse définit les limites de chacun des deux souve-
rains et la juridiction des deux celui des cieux et celui de la terre. 
L'effigie des monarques frappée sur les de monnaie montre que les choses 
temporelles au souverain . L'image de Dieu dans le 
cœur et 1 'âme de 1 'homme montre que tous les biens et les pouvoirs appartiennent 
à Dieu et doivent être employés à son service ... 

"Dans notre époque actuelle de trouble, la question pourrait être 
pertinemment: Que devons-nous à César? Au pays dans lequel nous vivons? Nous devons 
lui être soumis, le respecter et l'honorer. Les lois promulguées pour favoriser le 
bien-être de tous et supprimer les mauvaises actions doivent être strictement 
respectées. Nous devons payer le l'impôt, pour soutenir le gouvernement 
dans les nécessaires pour assurer la protection de la vie, de la liberté, 
de la propriété et aider à augmenter le bien-être de tousfl (Howard W. Hunter, CR_, 
avril 1968, p. 65). 
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21-8 Matthieu 22:23-33. Nous marierons-nous quand nous serons ressuscités? 

"Jésus ne s'attarda pas à discuter des éléments du problème qui lui était 
présenté; que le cas fût théorique ou réel n'avait pas d'importance, puisque la 
question: 'De qui sera-t-elle donc la femme?' était basée sur une conception 
absolument fausse. 'Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, parce que vous 
ne comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, 
les hommes ne prendront point de femmes, ni les ferrnnes de mari, mais ils -seront 
comme les anges de Dieu dans le ciel.' L'intention du Seigneur était claire, dans 
l'état ressuscité, il n'y a aucun doute sur le point de savoir auquel des sept 
frères la femme appartiendra pour l'éternité, puisque tous sauf le premier 
l'avaient épousée pour la durée de la vie mortelle seulement et avant tout dans 
le but de perpétuer dans la mortalité le nom et la famille du frère qui était 
mort le premier. Voici une partie des paroles du Seigneur telles que Luc les 
rapporte: 'Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et 
à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris. Car ils ne pourront 
plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de 
Dieu, étant fils de la résurrection.' Dans la résurrection on ne se mariera pas 
ni ne donnera en mariage; car toutes les questions relatives à l'état marital 
doivent être réglées avant ce moment-là, selon l'autorité de la Sainte Prêtrise, 
qui détient le pouvoir de sceller en mariage pour le temps et 1 'éternité" 
(Talmage, JJsus le Chris~ pp. 667-68). 

21-9 Matthieu 23:5. "Ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges 
à leurs vêtements" 

"Par une interprétation traditionnelle d'Exode 13:9 et de Deutéronome 6:8, 
les Hébreux adoptèrent la coutume de porter des phylactères, qui consistaient 
essentiellement en des bandes de parchemin sur lesquelles étaient écrits en 
entier ou en partie les textes suivants: Exode 13:2-10 et 11:17, Deutéronome 
6:4-9, et 11:13-21. On portait les phylactères sur la tête et le bras. Les bandes 
de parchemin pour la tête étaient au nombre de quatre, sur chacune desquelles un 
des textes cités ci-dessus était écrit. On plaçait ceux-ci dans un réceptacle 
cubique de cuir mesurant de 1,5 cm à 3,5 cm de côté; le réceptacle était divisé 
en quatre compartiments·et on plaçait dans chacun d'eux un des petits rouleaux de 
parchemin. Des courroies maintenaient le réceptacle sur le front entre les yeux 
du porteur. Le phylactère du bras ne contenait qu'un seul rouleau de parchemin 
sur lequel les quatre textes perscrits étaient notés; on le plaçait dans une 
petite boite attachée par des lanières sur l'intérieur du bras gauche de manière 
à pouvoir être approché du cœur lorsque les mains étaient placées ensemble dans 
l'attitude de la dévotion. Les pharisiens portaient le phylactère du bras 
au-dessus du coude tandis que leurs rivaux, les sadducéens, l'attachaient à la 
paume de la main (voir Exode 13:9). Le commun du peuple ne portait les phylac
tères qu'au moment de La prière, mais on disait que les pharisiens les paradaient 
pendant toute la journée. L'allusion que fit notre Seigneur à la coutume des 
pharisiens de fabriquer de grands phylactères avaient trait à l'agrandissement du 
réceptacle qui les contenait en particulier celui du front. La grandeur des 
bandes de parchemin était fixée par une règle rigide. 

"Le Seigneur avait commandé au peuple d'Israël, par 1' intermédiaire de Moise 
(Nombres 15:38), d'attacher au bord de son vêtement une frange avec un ruban bleu. 
Etalant avec ostentation leur prétendue piété, les scribes et les pharisiens 
prenaient plaisir à porter de larges bords pour attirer l'attention publique. 
C'était une autre manifestation d'hypocrisie" (Talmage, Jésus le Christ:~ p. 688). 

21-10 Matthieu 23.:7. Les hommes doivent-ils utiliser des titres tels que "Rabbi" ? 

"Il est convenable d 1 employer les ti tres de respect te 1 s que 'frère', 'frère 
évêque' ou 'Rabbi' quand c'est fait discrètement et que cela manifeste un réel 
respect pour le titre ou l'office en question. Ce que J~sus condamne ici n'est 
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pas l'utilisation du titre en tant que tel mais la vaine gloire, l'orgueil et la 
présomption provoquées par son utilisation excessive et habituelle. D'ailleurs, il 
apparaît que ces chefs religieux étaient si infatués de leur personne qu'ils se 
mettaient au même rang que Dieu, en importance. 'Les rabbis se mettaient réelle
ment à la place de Dieu et presque sur un pied d'égalité avec lui. Leurs tradi
tions étaient plusobligatoires que la loi et considérées comme les lois obliga
toires de Dieu'" (Dummelow, p. 700, McConkie, DNTC, 1 :617). 

21-1 1 Mat thieu 23: 37-39. Pourquoi Jés,us pleura-t-il sur Jérusalem? 

"Jérusalem, la ville sainte! 

"Jérusalem, la ville de dépravation 'qui est appelée, dans un sens spirituel, 
Sodome et Egyp te' (Apocalypse 1 1: 8). 

"Jérusalem, condamnée spirituellement et devant être bientôt détruite 
temporellement (voir Luc 19:41-44). 

"Jérusalem, où se trouve le temple, la ville des prophètes, la cité où le 
Seigneur exerça son ministère. 

"Jérusalem, ville où le Fils de Dieu fut crucifié, crucifié par 'le peuple 
le plus méchant de la terre' car, 'il n'y a point d'autre nation sur la terre 
qui crucifierait son Dieu' (2 Néphi 10:3). 

"Jérusalem, future capitale du monde et centre à partir duquel sortira 'la 
parole de l'Eternel' (Esaie 2:3). 

"Vraiment, l'histoire de Jérusalem ne ressemble à celle d'aucun autre lieu; 
et c'est avec juste raison que Jésus pleura à cause de la rébellion des enfants 
de cette ville" (McConkie, DNTC~ 1: 626). 

21-12 Marc 12:41-44. Quelle fut l'importance de l'offrande de la veuve? 

"Dans les comptes gérés par les anges qui tiennent les registres, calculés 
selon l'arithmétique du ciel, les inscriptions sont faites en termes de qualité 
plutôt que de quantité, et les valeurs sont déterminées sur la base de la capacité 
et de l'intention. Les riches donnaient beaucoup mais pourtant ils conservaient 
davantage; le don de la veuve était tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas la 
petitesse de son offrande qui la rendait spécialement acceptable, mais l'esprit 
de sacrifice et d'intention pieuse avec lequel elle donnait. Dans le livre des 
comptables célestes la contribution de cette veuve était inscrite comme un don 
magnifique, surpassant en valeur la largesse des rois. 'La bonne volonté, quand 
elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et 
non de ce qu'elle n'a pasw (Talmage, Jésus Z.e Chr>ist~ p. 683). 

SUJETS DE REFLEXION 

LE SAUVEUR A DENONCE L'HYPOCRISIE COMME L'UN DES PIRES PECHES 

21-13 L'hypocrisie est l'une des pires formes de malhonnêteté 

"De même que Dieu condamne 1 'immoralité, de même i 1 dénonce 1 'hypocrisie qui 
est l'une des pires formes de malhonnêteté. Quand il décrit l'enfer du monde à 
venir, il précise que c'est là qu'iront les personnes malhonnêtes. Comme rien 
d'impur ne peut entrer dans la présence du Seigneur, aucun menteur, aucun 
tricheùr, aucun hypocrite ne peut demeurer dans son royaume. 
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"La malhonnêteté a une relation directe avec l'égoisme qui en est l'origine 
et la source. L'égoÏsme est à la racine de presque tous les maux qui nous affli
gent,et l'inhumanité de l'homme envers l'homme continue à plonger dans l'afflic
tion d'innombrables milliers de personnes" (MarkE. Petersen, CR, octobre 1971, 
pp. 63-64). 

21-14 L'hypocrisie, comme le cancer, peut grandir jusqu'à nous vaincre 

"Je connais un jeune homme qui détruit sa propre réussite ainsi que la vie 
d'autres personnes parce qu'il exagère beaucoup ses qualités et qu'il se donne 
beaucoup d'importance. Il admet son égoÏsme très grave et se donne continuellement 
des excuses pour ses péchés et sa faiblesse. Il considère comme réelles des 
capacités imaginaires qui sont basées sur de fausses prétentions. 

"Quand les choses ne vont pas, il s'en prend toujours aux autres, et pour 
que quelque chose lui semble bien, il faut que cela corresponde à son intérêt. 
Mais ses problèmes de faux témoignage à lui-même échappent vite à son contrôle. 
Il lui devient de plus en plus difficile de se raisonner, car il perd le pouvoir 
de se détromper lui-même" (Sterling W. Sill, Chu:reh News, 8 janvier 1966, p. 9). 

L'HYPOCRISIE EST UN DANGER A COMBATTRE AUTANT DE NOS JOURS QU'A L'EPOQUE DE JESUS 

Huit fois, selon ce qui est rapporté dans Matthieu 23, le Seigneur prononce 
la malédiction "Malheur à vous" contre les scribes et les pharisiens hypocrites. 

Le Seigneur pourrait-il prononcer le même "Malheur à vous" contre les gens 
d'aujourd'hui? Que faisaient les scribes et les pharisiens pour que le Seigneur 
dise cela? Saviez-vous que les pharisiens payaient une dîme complète? Qu'ils 
faisaient l'aumône aux pauvres? Qu'ils assistaient régulièrement à leurs services 
de culte à la synagogue et allaient fidèlement au temple? Qu'est-ce donc qui 
faisait d'eux des hypocrites? Ce n'était pas leurs bonnes actions, car toutes 
étaient louables. Pourtant, ils étaient hypocrites. Pourquoi? Serait-ce parce 
qu'ils recherchaient leur propre gloire? Ils payaient la dîme et priaient pour 
convertir des gens. Et en réalité ils éloignaient les gens de Dieu parce que dans 
leur cœur leurs intentions étaient mauvaises. 

Le Seigneur a dit de ces gens: "··· Quand ce peuple s'approche de moi, il 
m'honore de la bouche ... mais son cœur est éloigné de moi" (Esaïe 29: 13). 

Par conséquent, un hypocrite, entre autres choses, c'est une personne qui 
fait semblant d'être un bon membre de l'Eglise mais qui, en réalité, n'a pas le 
désir de se rapprocher du Christ et qui ne fait pas sa volonté par amour pour 
lui. 

Réfléchissez maintenant sur vos aspirations personnelles. Payez-vous la 
dîme? Faites-vous le don du jeûne pour les pauvres? Assistez-vous à vos réunions 
de l'Eglise. Si vous avez répondu "oui" à chacune de ces questions, vous avez 
droit à des félicitations. Mais quel est votre but en faisant ces choses? Est-ce 
par recherche d'une gloire personnelle, par la pression de l'entourage ou bien 
le faites-vous pour vous rapprocher de Jésus-Christ? Qu'advient-il de l'hypo
crisie quand vous mettez le Christ au centre de ce que vous faites? 

ON PEUT VAINCRE L'HYPOCRISIE PAR DES ACTES DE SERVICE RENDUS SANS FAIRE DE BRUIT 
ET SANS LE FAIRE SAVOIR 

Savez-vous que l'une des principales causes de l'hypocrisie est le désir 
d'être vu des hommes ou de recevoir des louanges, des marques d'approbation ou 
une récompense? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à éviter ce genre de désir? 
Lisez 3 Néphi 13:1-4. Jésus a enseigné que nous devions rendre des services sans 
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le faire savoir. Que voulait-il dire, à votre avis? Voulait-il dire qu'il faut 
faire les choses sans penser à en tirer un gain ou une récompense personnelle? 
Quelle devrait être notre principale motivation? Lisez maintenant la déclaration 
suivante du président Spencer W. Kimball: 

"J'ai appris que c'est en servant que nous apprenons comment servir. Quand 
nous sommes au service de nos semblables, non seulement nos actions les 
aident, mais nous comprenons plus clairement nos propres problèmes. Quand nous 
nous préoccupons des autres, nous avons moins de temps pour nous 
préoccuper de nous-mêmes. Au milieu du miracle du service, il y a la promesse de 
Jésus qu'en nous nous nous trouvons (voir Matt. 10:39). 

"Non seulement nous nous 1 trouvons' nous-mêmes en ce sens que nous recon-
naissons que nous sommes dans notre vie, mais plus nous servons nos 
semblables en des manières appropriées, plus notre âme se développe. Au service 
des autres, nous devenons des personnes de de valeur. Au service des autres, 
notre vie se davantage. Il nous plus facile de nous trouver 
parce qu'il y a en nous beaucoup plus de choses à trouver!" (Ensign_, décembre 
1974, p. 2. Voir décembre 1976, p. 1.) 

Réfléchissez aux paroles du Kimball; comment pouvez-vous les 
appliquer à votre vie, ici et dès maintenant? Sans idée de récompense, quels 
services pourriez-vous rendre à: 

Vos parents? 

Vos frères et sœurs? 

Vos compagnons de chambre? 

Aux familles que vous visitez? 

A l'Eglise dans la paiement de la dîme et des offrandes? 

En apprenant à donner sans arrière-pensée de louange ou de 
à surmonter le problème qu'avai~nt les scribes et les 
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J1JDÉE 
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Parabole des dix vierges 

Parabole des talents 

Le jugement final et 
inévitable 

Luc Jean 
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25:1-13 

25: 14-30 

25:31-46 

Lisez aussi Joseph Smith 
faite par le prophète. 

qui est la révision inspirée de Matthieu 24 

216 



THEME 

CHAPITRE22 

«QUEL SERA,LE SIGNE 
DE TON A VENEMENT?>> 

Ceux qui sont attentifs aux nombreux signes prédits de la seconde venue du Sauveur 
et qui agissent en conséquence seront prêts. 

INTRODUCTION 

Après avoir dénoncé l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, Jésus quitta le 
temple. A la vue des bâtiments du temple, il fit à ses disciples une déclaration 
prophétique qui dut être saisissante: "Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici 
pierre sur pierre qui ne soit renve rséen (Mat thieu 23: 2) . Pas une pierre ne devait 
rester debout; pas une pierre du porche, du sanctuaire ni du saint des saints de la 
sainte maison; pas une pierre de la cour et des cloîtres du temple. Tout devait être 
renversé. Le temple d'Hérode devait être détruit. (Voir William Smith, A Distionary of 
the Bible~ artir.le "Temple".) 

Plus tard, "Jésus s'assit sur la montagne d~s oliviers. Et les disciples vinrent 
en particulier" lui poser deux questions très importantes. Par la première question: 
"Dis-nous, quand cela arrivera-t-il?", les disciples demandaient à Jésus de leur dire 
quand aurait lieu la destruction du temple d'Hérode, le massacre et la dispersion des 
Juifs. Par la seconde question: "Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du 
monde?" ils demandaient une explication définitive des événements particuliers qui 
permettront de reconnaître la seconde venue du Seigneur (voir Matthi~u 24:3). 

Dans cette leçon, vous lirez le discours que Jésus fit en réponse à ces deux 
questions. Vous étudierez aussi deux paraboles montrant toutes les deux qu'il faut 
rester constamment vigilant et diligent si l'on veut être préparé pour la seconde venue 
du Seigneur, au moment où il exercera sa vengeance contre les méchants et siègera pour 
le jugement final et inévitable. 

La venue du Sauveur, dans toute sa puissance et sa gloire pour juger est proche. 
Les prophètes, anciens et modernes, ont parlé de cet événement glorieux et terrible 
et ils ont donné aux hommes des signes annonçant qu'il va venir. Chaque fois qu'un de 
ces signes des temps se produit, c'est une indication que ce jour se rapproche un peu 
plus. Il est vrai que personne ne connaît le moment précis où le Sauveur reviendra. 
Pourtant, c'est pour bientôt, et en apprenant à reconnaître les signes des temps, les 
hommes peuvent être prêts à le rencontrer. Ils seront préparés, avec l'huile qu'il 
faut dans leur lampe. Ils seront prêts pour le jour du jugement. 

En étudiant cette leçon, remarquez particulièrement les signes de sa venue qui se 
sont déjà produits et ceux qui doivent encore se produire avant que le Sauveur revienne 
sur la terre pour régner en Juge et Roi. Essayez d'évaluer à quel degré vous êtes prêt 
vous-même pour sa seconde venue et de faire ce qu'il faut pour vous préparer afin d'être 
toujours prêt à rendre compte de votre vie à Dieu. 

217 



COMMENTAIRE EXPLICATIF 

22-I Matthieu 24:2. Comment la prophétie concernant la destruction du temple et de 
Jérusalem fut-elle accomplie? 

"Vous connaissez tous 1 a sui te, cornmen t les Juifs menèrent au bout leur 
horrible complot et crucifièrent le Fils de Dieu et comment ensuite, ils conti
nuèrent à lutter contre son Evangile. Vous vous rappelez aussi le prix qu'ils 
payèrent, comment en l'an 70 la ville tomba aux mains des Romains, point culminant 
d'un siège dans lequel, selon l'historien Josèphe, un million cent mille personnes 
furent tuées et 'des dizaines de milliers furent emmenés captifs pour être vendus 
en esclavage ou massacrés par des bêtes sauvages ou dans des combats de gladia
teurs pour l'amusement des spectateurs romains.' 

"Toute cette destruction et cette dispersion des Juifs auraient été évitées 
s'ils avaient accepté l'Evangile de Jésus-Christ et l'avait laissé agir sur leur 
cœur 11 (Marion G. Romney, CR, oc tabre 1948, pp. 76-7 7) . 

22-2 Matthieu 24:3. Quelle est l'importance de la montagne des oliviers? 

C'est sur la montagne des oliviers que le Seigneur s'entretenait souvent 
avec les apôtres et les disciples; et c'est sur les pentes de la montagne des 
oliviers que se trouvait Gethsémané. C'est de la montagne des oliviers qu'il 
monta au ciel (voir Jésus le Christ~ p. 658, 693, 743, 850). C'est sur cette 
montagne des oliviers qu'il reviendra et se fera reconnaître des Juifs. Lisez 
D. & A. 45:48-53. 

22-3 Matthieu 24:3. Quelle est la fin du monde dont il est question ici? 

"Maintenant les hommes n'ont aucune raison possible de dire que ces paroles 
sont au figuré, ou que le Seigneur ne veut pas dire ce qu'il dit, car maintenant, 
il explique la parabole qu'il avait précédemment donnée. Et, selon ces paroles, la 
fin du monde est la destruction des méchants, la moisson et la fin du monde sont 
une allusinn directe à la famille humaine dans les derniers jours (et non pas à 
la terre elle-même, comme beaucoup l'ont imaginé) et à ce qui précédera la venue 
du Fils de l'Homme et la restauration de toutes choses dont les saints prophètes 
ont parlé depuis le commencement du monde. Et les anges auront quelque chose à 
voir avec cette grande œuvre, car ils sont les moissonneurs. Et, de même que 
l'ivraie sera rassemblée en tas et brûlée, il en sera de même à la fin du monde. 
Car les serviteurs de Dieu iront avertir les nations, à la ffis les prêtres et le 
peuple, et ceux qui endurciront leur cœur et rejetteront la lumière de la vérité, 
seront livrés aux tourments de Satan, et lorsque la loi et le témoignage auront 
été scellés, comme ce fut le cas pour les Juifs, ils seront laissés dans les 
ténèbres, et seront livrés au jour qui brûlera comme une fournaise, car ils sont 
enchaînés par leurs croyances, et leurs liens sont renforcés par leurs prêtres, et 
ainsi ils sont prêts pour l'accomplissement de la parole du Seigneur: 'Le Fils de 
l'Homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et 
ceux qui commettent l'iniquité: et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où 
il y aura des pleurs et des grincements de dents.' Nous comprenons que le travail 
d'engrangement du blé aura lieu tandis que l'ivraie sera liée en tas et préparée 
pour le feu; et qu'après ce jour ardent comme une fournaise, les justes resplen
diront comme le soleil, dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles 
pour entendre, entende" (Enseignements du prophète Joseph Smith~ pp. 135-36). 

22-4 Matthieu 24:15-22, 29, 34, 35. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation dont a 
parlé Daniel et le Sauveur? 

"Cette grande tragédie devait avoir deux moments: 
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1 . Le moment de la destruction de Jérusalem 

"Et maintenant la hache était plantée au pied de 1' arbre pourri. Jérusalem 
devait payer le prix. Daniel avait prédit cette heure où la désolation causée par 
1' abomination et la méchanceté balaierait la ville (Daniel 9:27; 11:31; 12: 11). 
Moise avait dit que le siège serait si terrible que les mères dévoreraient leurs 
propres enfants (Deutéronome 28). Jésus précisa que la destruction aurait lieu 
pendant que les disciples vivraient encore. 

"Et elle vint, en vengeance, sans re tenue. La faim dépassa les limites de 
l'endurance humaine; le sang coul~ à flots dans les rues. Le temple fut ravagé 
par la destruction. Un million cent mille Juifs furent massacrés. Jérusalem fut 
passée à la charrue comme un champ, et le restant de ce qui avait été autrefois 
une nation puissante fut éparpillé jusqu'aux bouts de la terre. La nation juive 
mourut, empalée sur les lances romaines, aux mains des Gentils. 

"Mais qu'arriva-t-il aux saints qui demeuraient à Jérusalem en ce triste 
moment? Ils tinrent compte des avertissements de Jésus et s'enfuirent en hâte. 
Guidés par la révélation comme les véritables saints le sont toujours, ils 
s'enfuirent à Pella, en Pérée,et furent épargnés" (McConkie, DNTC~ 1:644-45). 

2. Le moment de la seconde venue 

"Tou te la désola ti on et la dévasta ti on de la première destruction de Jérusa
lem n'est qu'un prélude au siège à venir. Titus et ses légions massacrèrent un 
million cent mille Juifs, détruisirent le temple et passèrent la ville à la 
charrue. Au renouvellement à venir de cette 'abomination de la désolation', le 
monde entier sera en guerre, Jérusalem sera le centre du conflit, toutes les armes 
modernes seront utilisées et, au milieu du siège, le Fils de l'Homme viendra, 
posera le pied sur le mont des oliviers et combattra avec ses saints (Zacharie 
12: 1-9). 

"Parlant de ces batailles finales qui accompagneront son retour, le Seigneur 
dit: 'Je rassemblerai toutes les na ti ons pour qu'elles attaquent Jérusalem. La 
ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de 
la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la 
ville.' Cependant le conflit ne se terminera pas de la même faç • que la première 
fois. 'l'Eternel paraîtra, dit la prophétie, et il combattra ces nations, comme il 
combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne 
des oliviers ... L'Eternel sera roi de toute la terre' (Zacharie 14). (McConkie, 
DNTC~ 1:659-60.) 

22-5 Matthieu 24:24. Comment les élus pourront-ils ne pas être séduits? 

"Le prophète Joseph Smith, dans sa Version Inspirée de la même Ecriture a 
ajouté ces mots significatifs: 'ceux qui sont élus selon l'alliance'. C'est bien 
ce que nous avons dit dans cette conférence: si chaque membre de notre Eglise 
n'obtient pas pour lui-même un témoignage inébranlable du caractère divin de 
l'Eglise, il se trouvera parmi ceux qui seront séduits en ce jour où 'les élus 
selon l'alliance' doivent être mis à l'épreuve. Seuls survivront ceux qui ont 
obtenu pour eux-mêmes ce témoignage" (Harold B. Lee, CR~ octobre 1950, p. 129). 

22-6 Matthieu 24:28. "En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les 
aigles." 

"Dans la parabole telle qu'elle est donnée ici, le cadavre est le corps de 
l'Eglise vers lequel les aigles, qui représentent Israël, voleront pour trouver 
de la nourriture. Le rassemblement d'Israël est d'abord spirituel et ensuite 
temporel. Il est spirituel en ce sens que les brebis perdues de la maison d'Israël 
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seront d'abord 'rendues à la vraie Eglise et au vrai troupeau de Dieu', ce qui 
signifie qu'elles parviendront à une véritable connaissance du Dieu d'Israël, 
accepteront l'Evangile qui a été rétabli dans les derniers jours et se joindront 
aux membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il est 
temporel en ce sens que ces convertis seront ensuite 'ramenés dans les pays de 
leur héritage, et rétablis dans toutes leurs terres de promission' (2 Néphi 9:2; 
25:15-18; Jérémie 16:14-21), ce qui signifie que la maison de Joseph sera établie 
en Amérique, la maison de Juda en Palestine et que les douze tribus perdues 
viendront vers Ephraim en Amérique pour y recevoir leurs bénédictions en temps 
voulu (D. & A. 133) 11 (Mox>mcm Doctrine_, p. 280; McConkie, DNTC_, 1:648-49). 

22-7 Matthieu 24:29, 30, 36-39. Que nous a dit le prophète Joseph sur le moment de la 
deuxième venue et sur le signe du Fils de l'Homme? 

11La venue du Fils de l'Homme n'aura jamais lieu, et ne pourra jamais avoir 
lieu, avant que les jugements désignés pour cette heure soient déversés, et ces 
jugements ont déjà commencé. Paul dit: 11Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans 
les ténèbres, pour que ce jour yous surprenne comme un voleur. Oui, vous êtes 
tous enfants de lumière et enfants du Jour.' Le but du Tout-Puissant n'est pas 
de venir sur terre et de l'écraser et de la réduire en poudre, mais il révélera 
ce jour à ses serviteurs les prophètes. 

''Juda doit retourner, Jérusalem doit être rebâtie, ainsi que le temple, et 
l'eau jaillira de dessous le temple, et les eaux de la mer Morte seront purifiées. 
Il faudra un certain temps pour rebâtir les murs de la cité et le temple, etc. 
et tout cela doit se passer avant que le Fils de l'Homme fasse son apparition. Il 
y aura des guerres, et des bruits de guerre, et des signes dans les cieux et sur 
la terre, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, il y aura des 
tremblements de terre en divers lieux, les mers déborderont; et alors apparaîtra, 
dans les cieux, un seul grand signe, celui du Fils de l'Homme. Mais que fera le 
monde? Les gens diront que c'est une planète, une comète, etc. Mais le Fils de 
l'Homme viendra comme le signe du Fils de l'Homme, qui sera comme la lumière du 
matin qui se lève à 1 1 orient11 (Enseignements du prophète Joseph Smith> pp. 399-
400). 

22-8 Matthieu 24:40. Comment se fait-il que 1 1 un sera détruit et l'autre laissé 
lorsque le Seigneur reviendra? 

"Ainsi ceux qui resteront sur terre le jour où il sera transfiguré et qui 
le supporteront (D. & A. 63:20-21) sont ceux qui sont honnêtes et droits et qui 
vivent au moins la loi qui leur permettrait d'entrer dans le royaume de gloire 
terrestre à la résurrection. Tous ceux qui vivent des principes télestes ne 
pourront plus rester sur la terre, ils ne pourront pas supporter ce jour. 

"Ainsi, nous voyons que Malachie cite, parmi ceux qui ne supporteront pas ce 
jour: les enchanteurs, les adultères, ceux qui jurent faussement, ceux qui retien
nent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et llorphelin, ceux qui 
éloignent les hommes de la vérité, ceux qui ne craignent pas Dieu, les membres de 
la vraie Eglise qui ne paient pas une dîme honnête, ceux qui font le mal et les 
orgueilleux. Tous ceux-ci, dit-il, seront comme du chaume quand viendra ce jour 
qui brûlera comme une fournaise (Malachie 3, 4.; D. & A. 64:23-25" (McConkie, 
DNTC_, 1:669). 

22-9 Matthieu 24:45-51. Le serviteur fidèle et prudent 

"Jésus parle 1c1 de ses ministres, de ses serviteurs, des détenteurs de sa 
sainte prêtrise. Ce sont ceux qu'il a établis comme gouverneurs dans la maison de 
Dieu pour instruire et perfectionner les saints. Leur responsabilité est de tra
vailler à cette tâche quand le Maître reviendra. S'ils accomplissent ce serv1ce 
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quand le Seigneur reviendra, il leur donnera leur exaltation. Mais si les gouver
neurs de la maison du Seigneur pensent que sa deuxième venue est encore lointaine, 
s'ils oublient leur tâche, se querellent avec leurs frères et se mettent à vivre 
à la façon du monde, alors, la vengeance du Seigneur qu'ils auront rejeté retom
bera sur eux en toute justice quand celui-ci reviendra" 1:675). 

"L'objectif de cette était de faire prendre conscience à ceux qui 
étaient appelés au ministère, à ses disciples et au monde qu'il faut veiller et 
se préparer constamment en prévision du jour où il a prédit que le Seigneur 
reviendrait pour la terre. 

"L'époux de la parabole était le Maître, le Sauveur de l'humanité. La noce 
symbolise la deuxième venue du Sauveur où il viendra prendre son Les 
vierges représentent ceux qui affirment leur croyance au Christ parce qu'elles 
attendent avec la venue de l'époux pour la noce c'est-à-dire que 
ceux qui attendent le Christ sont dans l'Eglise et au courant des événements qui 
doivent se produire au moment de sa venue. 

"Ce que le Seigneur nous a dit dans la révélation moderne confirme que 
cette parabole se référait particulièrement à ceux qui croient au Christ et 
contenait un avertissement. Il dit: 

"'Voilà ce que vous devez attendre ... à savoir le jour de la venue du Fils 
de l'Homme. 

"'Et jusqu'à cette heure, il y aura des 
à ce moment-là, il se produira une 
(D. & A. 63:53-54). 

folles parmi les sages; et 
complète des justes et des méchants' 

"Cela, sans aucun doute, une séparation des méchants d 1 avec les 
justes qui professent leur croyance dans le Jésus-Christ. 

"Le Seigneur définit les 
révélation encore dans laquelle 
la vérité. ont pris le 
ver1 je vous le dis, ils ne 
teront le jour' (D. & A. 45: 

pour 
seront pas abattus 

parabole dans une autre 
qui sont sages, ont accepté 
n'ont pas été séduits -en 
et jetés au feu, mais suppor-

"Nous trouvons indiquée ici une vérité que nous devons tous reconnaître, 
c'est que parmi le peuple de Dieu, ceux qui croient dans le Sauveur du monde, 
il y a ceux qui sont sages et gardent les commandements, mais il y a aussi ceux 
qui sont fous, qui sont désobéissants et qui leurs devoirs" (Harold B. 
Lee, octobre 1951~ pp. 26-27). 

des talents 

"Vous savez, frères, que lorsque le maître, dans la parabole des talents du 
Sauveur, appela ses serviteurs devant lui, il leur donna plusieurs talents à 
faire fructifier pendant qu'il séjournerait quelque temps à l'étranger et que 
lorsqu'il rentrerait, il demanderait des comptes. C'est ainsi qu'il en est 
maintenant. Notre Maître n'est absent que pour peu de temps, et, bientôt, il 
appellera chacun et lui demandera de rendre des comptes; et il réclamera dix 
talents de celui à qui il en a donné cinq; et celui qui ne sera pas amélioré 
sera au dehors, comme un serviteur inutile, tandis que les fidèles 
jouiront d'honneurs éternels. C'est pourquoi nous implorons ardemment notre Père 
de faire reposer sa grâce sur vous, par Jésus-Christ, son Fils, afin que vous ne 
faiblissiez pas à l'heure de la tentation, et que vous ne soyez pas vaincus à 
l'heure de la persécution" (E'nseignements du pY'ophète Joseph Smith, p. 89). 
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SUJETS DE REFLEXION 

"QUEL SERA LE SIGNE DE TON AVENEMENT ?11 

Dans Matthieu 24, le Sauveur parlait de deux événements précis 

Les disciples de Jésus lui posèrent deux questions: (1) 11 Dis-nous, quand 
cela arrivera-t-il?" et (2) 11Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du 
monde11 (Matthieu 24:3)? La première question concernait 11 1 'abomination de la 
désolation" qui devait arriver sur les Juifs et la destruction du temple d'Hérode. 
La deuxième question concernait la seconde venue en gloire du Seigneur pour 
juger le monde. A la façon dont ils posèrent ces deux questions, on a l'impression 
que les disciples pensaient que ces deux événements auraient lieu en même temps 
ou presque. Mais dans sa réponse, Jésus montra clairement que ce n'était pas du 
tout le cas. 

QUESTION 

A quoi les disciples pensaient-ils quand ils posèrent à Jésus la question: 
"Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? 11 (Matthieu 24:3). 

REPONSE 

Leur question porte sur la destruction du temple d'Hérode, la mise à sac de 
Jérusalem et le massacre et la dispersion des Juifs (voir Joseph Smith 1:2-4 et 
le commentaire explicatif 22- 1). 

QUESTION 

Comment les anciens chrétiens furent-ils séduits et aussi persécutés comme 
Jésus l'avait prophétisé? (Matthieu 24:3-5, 9-13.) 

REPONSE 

De faux Christ: Simon Magus, Menander, Dositheus et d'autres, et d'autres 
faux docteurs prêchant des hérésies odieus2s menèrent de nombreux saints à 
l'apostasie. La persécution se manifesta largement dans la persécution exercée 
par les Juifs et provoquée par le conflit entre le judaisme et le christianisllle. 
Les apôtres furent jetés en prison (Actes 5:18); Etienne fut lapidé (Actes 7:54-
60); Hérode ordonna que Jacques, le fils de Zébédée,soit tué (Actes 12:1, 2). Et 
non seulement les Juifs cherchaient à persécuter ceux qui confessaient Jésus
Christ, mais ils essayaient avec tout le zèle possible de pousser les Romains à 
s'opposer au mouvement chrétien (voir Talmage, The Great Apostasy~ pp. 57-61). 

QUESTION 

Quelle était 11 1 'abomination de la désolation11 qui devait balayer Jérusalem? 
(Matthieu 24:15-22.) 

REPONSE 

Voir commentaire explicatif, article 22-4. 

QUESTION 

Le temple d'Hérode fut-il détruit comme prophétisé? (Matthieu 24:1-3.) 
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REPONSE 

Oui. Cela se produisit le vendredi 9 août de l'année 70 après J.-C. ou aux 
environs de ce jour-là. Voir commentaire explicatif, article 22-1. 

QUELS SONT LES SIGNES DES TEMPS QUI PRECEDERONT LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR? 

22-12 Quelle est la clé, la parole sûre de la prophétie qui nous aidera à comprendre 
les signes des temps. 

"Nous avons de nombreux écr·i ts d •une valeur douteuse qui prédisent les 
calamités qui sont sur le point de s'abattre sur nous. On a entouré certains 
d'une grosse publicitét comme s'ils étaient nécessaires pour que le monde prenne 
conscience des horreurs que nous allons subir. La source d'une grande partie 
d•entre eux est loin d'être sûre. 

"Vous, les détenteurs de la prêtrise, êtes-vous conscients du fait que nous 
n'avons pas besoin de telles publications pour être mis en garde et qu'il nous 
suffit de connaître ce que les Ecritures nous ont déjà dit clairement? 

"Laissez-moi vous donner la parole sûre de prophétie à laquelle vous devez 
vous fier pour vous servir de guide au lieu de ces écrits qui ont leur source 
ailleurs que dans l'Eglise et qui peuvent avoir surtout des implications 
politiques. 

"Lisez le chapitre 24 de Matthieu, en particulier la Version Inspirée 
contenue dans la Perle de Grand Prix (Joseph Smith l). 

"Lisez ensuite la section 45 des Doctrine et Alliances dans laquelle le 
Seigneur, et non 1•homme, nous a expliqué les signes des temps. 

"Prenez ensuite la section JOJ et la section 133 des Doctrine et Alliances 
et écoutez le récit, étape par étape, des événements aboutissant à la venue du 
Sauveur. 

"Finalement, regardez les promesses q:le le Seigneur fait à ceux qui gardent 
les commandements quand ces jugements descendront sur les méchants telles 
qu'elles sont exprimées dans la section 38 des Doctrine et Alliances. 

"Frèrest voici quelques-uns des écrits que vous devez considérer plutôt 
que les commentaires que peuvent faire des hommes dont les sources d•information 
risquent de ne pas être sûres et dont les motivations peuvent être sujettes à 
caution. Et, entre parenthèses, puis-je dire que ces hommes ont le handicap de 
n•avoir aucune information authentique sur laquelle s'appuyer pour leurs écrits" 
{Harold B. Lee, CR~ oc'tobre 1972. p. 128). 

11Et quel sera le signe de ton 
avènement de la fin du monde?" 
{Matthieu 24: 3.) 

-
Questions 

Références dans Perle de Grand 
Prix et Nouveau Testament 

Qui essaiera de séduire même les élus Joseph Smith 1:22 
et quelles seront les tactiques utili-
sées? (Les élus sont les membres Matthieu 24: 24 
fidèles de l'Eglise.) 
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Quelle devrait être la réaction des 
hommes quand ils entendent parler de 
guerres et de bruits de guerre? 

Quand on prétend que Jésus-Christ 
est dans le désert et dans les 
chambres secrètes, que devez-vous 
faire? 

Jusqu'où s'étendra la lumière de 
l'Evangile sur la terre? 

Que signifie cet te phrase: "En 
quelque lieu que soit le cadavre, 
là se rassembleront les aigles" ? 

Enumérez les quatre signes donnés 
dans Matthieu 24:7. 

Que signifie cette phrase: "L'amour 
de beaucoup se refroidira" ? 

Quand la fin viendra-t-elle? (La 
destruction des méchants.) Et 
pourquoi faut-il d'abord prêcher 
l'Evangile? 

Quelle est l'abomination de la 
désolation qui arrivera une 
seconde fois? 

Après les tribulations de ces jours 
d'abomination, quels sont les quatre 
signes qui seront donnés? 

Que Matthieu 24:34? 

Quel est le du Fils de 
l'Homme qui apparaîtra dans le 
ciel? 

les hommes peuvent-ils 
éviter d'être séduits? 
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Joseph Smith 1:23, 28-29 

Matthieu 24:6 

Joseph Smith 1:25 

Matthieu 24:26 

Joseph Smith 1:26 

Matthieu 24:27 

Joseph Smith 1:27 

Matthieu 24:28 

(Voir commentaire explicatif, 
article 22-6.) 

Joseph Smith 1:29 

Matthieu 24:7 

Joseph Smith 1:30 

Matthieu 24:12 

Joseph Smith 1:31 

Mat thieu 24: 14 

Joseph Smith 1:32 

Matthieu 24:15 

(Voir commentaire explicatif, 
article 22-4.) 

Joseph Smith 1:33 

Matthieu 24:29 

Joseph Smith 1:34 

Matthieu 24:34 

Joseph Smith 1:36 

Matthieu 24:29, 30 

(Voir commentaire explicatif, 
article 22-7.) 

Joseph Smith 1:37-40 

Matthieu 24:31-33, 42, 44 



Quelle sera l'attitude de la plupart Joseph Smith 1 :41-43 
des hommes avant la venue de Jésus? 

Matthieu 24:37-39 

Que faut-il comprendre par: "Alors, .To~~ph Smith 1:44, 45 
de deux hommes qui seront dans un 
champ, l'un sera pris et l'autre Matthieu 24:40, 41 
laissé" ? 

(Voir commentaire exp li ca tif~ . 
article 22-8.) 

Quelle est l'exhortation faite Joseph Smith 1:46-48 
aux hommes? 

Matthieu 24:42, 43 

Qu'arrivera-t-il si nous ne nous Joseph Smith 1:49-55 
préparons pas? 

Matthieu 24:45-51 

Pour plus de détails encore, lisez les autres Ecritures dont le président 
Harold B. Lee a dit qu'il fallait les étudier pour comprendre les signes des 
temps: D. & A. 45: 15-17; D. & A. 101: 11-23; D. & A. 133:1-25, 36-52,. 58-64. 

22-13 Comment vous est-il possible d'être toujours préparé? (D. & A. 38:18-22, 39-42 

"Frères et sœurs , nous voici à l'époque dont parle le Vous en 
voyez les . Soyez donc prêts. A cette conférence, les frères vous ont 
expliqué comment vous préparer pour être prêts. Nous n'avons jamais eu une 
conférence comme celle-ci où nous ayons reçu autant de conseils directs, autant 
d'exhortations, où les problèmes aient été définis et leurs solutions 

"N'y restons pas sourds, mais écoutons ces conseils en tant que paroles du 
Seigneur, par lui, et nous serons en sécurité sur la montagne de Sion 
jusqu'à l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a en réserve pour ses 
enfants" (Harold B. Lee, CR., octobre 1973, pp. 168-170). 

22-14 Qu'impliquent les paroles du président Lee? 

N'est-ce pas un véritable manuel que nous avons, le de la conférence, 
qui nous donne les directives dont nous avons besoin pour mois? Si nous avons 
un exemplaire des discours qui sont donnés à la conférence, tous les six mois, 
par les prophètes vivantst nous pouvons toujours nous trouver pour la 
seconde venue. 

"La langue de l'homme ne peut plus parler, la plume tombe des mains de 
l'écrivain et l'esprit est ravi dans la contemplation de la majesté sublime et 
imposante du Christ qui vient tirer vengeance des impies et en roi de 
tou te la terre. 

"Il vient! La terre tremble et les hautes montagnes chancellent; l'océan 
puissant se retire vers le nord comme si la peur le faisait reculer; les cieux 
ouverts luisent comme de l'airain en fusion. Il vient! Les saints qui sont morts 
se précipitent brusquement hors de leurs tombes et ceux 'qui seront sur terre, 
qui seront vivants seront enlevés à sa rencontre'. Les impies courront se cacher 
de sa présence suppliant les montagnes tremblantes de les recouvrir. Il vient! 
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Avec les armées des justes glorifiés. Le souffle de ses lèvres frappe à mort les 
méchants. Sa gloire est un feu dévorant. Les orgueilleux et les rebelles sont 
comme du chaume, ils sont brûlés et 'il n'en reste ni racine ni branche'. Il 
balaie la terre comme avec le balai de la destruction. Il fait pleuvoir sur la 
terre les déluges de feu de sa colère et tout ce qui est sale et abominable dans 
le monde est consumé. Satan et ses sombres armées sont pris et liés: le prince 
du pouvoir de l'air a perdu sa domination parce que Celui dont c'est le droit de 
régner est venu et 'les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre 
Seigneur et de son Christ'. 

"'Le peuple des saints du T~ès-Haut' demeurera sur la terre qui retrouvera 
sa force comme aux jours de sa jeunesse; ils bâtiront des villes et planteront 
des jardins; ceux qui ont été fidèles en peu de choses seront faits gouverneurs 
de beaucoup de choses; l'Eden fleurira et les fruits et les fleurs du Paradis 
exposeront leur beauté comme aux premiers ; Jésus règnera en gloire devant 
ses anciens sur le mont de Sion et dans Jérusalem',et toutes choses créées 
'loueront le Seigneur'" (Charles Penrose, "The Second Advent 11

, Millenial Star 
2 1 : 58 3- 1 85 9) • 

BENI CELUI QUI VEILLE POUR M'ATTENDRE 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Seigneur nous a donné tant de 
renseignements sur sa seconde venue? Il indique une raison dans D. & A. 45:44. 
D'après cette Ecriture, quelle est votre responsabilité? Quelle est la meilleure 
façon de "veiller" pour attendre le Sauveur? Si le Seigneur a révélé les signes 
que les hommes doivent reconnaître mais qu'ils n'en tiennent pas compte.pourront
ils le blâmer si le cataclysme des derniers jours les surprend? Pourquoi est-il 
nécessaire que vous vous prépariez et que vous " veilliez 11 pour 1 'attendre? 
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GALILÉE 

SAMARIE 

Jérusalem 
• 

JUDÉE 

( 
Avril de l'année 33 après J.-c. 

TROISIE~ JOUR 

Il prédit qu'il sera trahi 

Le complot contre Jésus est 
combiné 

Accord secret de Juda 

CINQUIEME JOUR 

Jérusalem, Judée 

Préparatifs pour le repas 
de la Pâque 

Dans la chambre haute de 
la Pâque 

Contestation parmi les 
apôtres pour savoir lequel 
est le plus grand 

Jésus lave les pieds des 
apôtres 

La Sainte-Cène 

Il dénonce le traître 

Judas s'en va 

Jésus prédit sa mort 

Les apôtres exp ri ment leur 
loyauté 

Matthieu Marc Luc Jean 
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1 
26:26-29 14:22-25 22:19,20 
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13:27-301 

13:31-35 
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CHAPITRE23 

«COMME JE VOUS AI AIMÉS» 

THE ME 

Jésus-Christ est la manifestation suprême de l'amour du Père et nous ne devenons 
ses vrais disciples qu'en suivant ses traces pour montrer notre amour. 

INTRODUCTION 

La dernière Pâque du ministère de Jésus marque la fin de sa vie mortelle. Pendant 
plusieurs centaines d'années, les Juifs fidèles, obéissant au commandement de Jéhovah, 
avaient offert en sacrifice l'agneau pascal en souvenir de la miséricorde que le 
Seigneur avait eue pour eux en Egypte. Le rituel et la fête qui y étaient attachés 
étaient symboliques d'une délivrance encore plus grande que celle qui avait eu lieu 
avec Moise: la délivrance du péché par le sacrifice expiatoire de l'Agneau de Dieu. La 
mort de Jésus serait "le grand et dernier sacrifice" et marquerait la fin des sacrifi
ces par effusion de sang requis par la loi mosaÏque (voir Alma 34:13). Jésus était 
venu sur la terre pour accomplir cette loi (voir Matthieu 5:17, 18)! 

Le moment était venu maintenant où celui qui était l'Agneau de Dieu, sacrifié dès 
la fondation du monde, montrerait pleinement, en réalisant sa grande expiation, son 
amour pour son Père et pour nous tous. Assurément, "il n'y a pas de plus grand amour ..• " 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

23-1 Matthieu 26:5. Pourquoi les dirigeants juifs ne s'emparèrent-ils pas de Jésus 
pendant la fête de la P~que? 

"Les dirigeants craignaient tout particulièrement un éclat des Galiléens, qui 
manifestaient une fierté de provinciaux devant l'importance de Jésus, un des leurs, 
et dont un grand nombre se trouvait alors à Jérusalem. On conclut en outre, et pour 
les mêmes raisons, que la coutume juive de faire des exemples frappants des 
transgresseurs notoires en leur infligeant un châtiment public aux époques des 
grandes assemblé es générales devaft être mise de côté dans le cas de Jésus; les 
conspirateurs dirent donc: 'Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait 
pas de tumulte parmi le peuple'" (Talmage, Jésus le Christ, p. 719). 

23-2 Luc 22:3. Satan entra-t-il littéralement dans le corps de Judas? 

"C'est possible, car Satan est un être spirituel qui fut engendré de Dieu 
dans la pré-existence et qui fut précipité des cieux à cause de sa rébellion. Lui 
et ceux qui le suivirent, qui sont aussi des êtres spirituels, ont le pouvoir, 
dans certains cas, d'entrer dans le corps des hommes; ils sont aussi parfois 
chassés de ces corps dans lesquels ils sont entrés illégalement,par le pouvoir de 
la prêtrise; voir Marc 1:21-28. 

"Mais si le corps de Judas n'était pas littéralement possédé par Satan, 
cependant, ce membre traître des Douze était totalement soumis à la volonté du 
diable. Avant que Judas ne vendît le Christ aux Juifs, il s'était vendu au diable; 
il était devenu le serf de Satan et obéissait aux ordres de son maître (Talmage, 
Jésus Ze Christ, p. 721)" (McConkie, DNTC_, 1 :702). 

23-3 Matthieu 26:15. Pourquoi trente pièces d'argent? 

"Ils auraient pu lui proposer une seule pièce d'argent, ou cent. Judas 
n'était pas venu pour marchander, mais pour trahir. Quelle somme, par conséquent, 
devaient-ils fixer? Avec une ruse diabolique, ils choisirent la somme qui, dans 
leur loi, correspondait au prix fixé pour un esclave. 'Trente sicles d'argent' 
dédommageaient le propriétaire pour la mort 'd'un esclave, homme ou femme' 
(Exode 21:28-32). 

"Trente pièces d'argent! Voilà ce qu'ils paieraient pour la vie de leur Dieu, 
ni plus ni moins. En agissant de la sorte, ils faisaient savoir à tous les hommes, 
à tout jamais qu'ils le considéraient comme le plus vil de tous les hommes. Et 
ainsi, dans leur volonté même d'avilir et d'insulter, ils accomplissaient au plus 
petit détail près, la prophétie de Zacharie qui avait prédit leur conspiration 
diabolique: 'Si vous 1~ trouvez bon, donnez-moi mon salaire; sinon, ne le donnez 
pas', dit le en parlant de la somme pour laquelle il serait vendu. 'Et 
ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d'argentu'(Zacharie 11:12; McConkie, 

1: 702-3). 

23-4 Marc 14:22-25. Que dit réellement Jésus lors de l'institution de la Sainte-Cène? 

Comparez le récit donné dans notre version de la Bible avec celui que donne 
Joseph Smith dans sa Version Inspirée. 

20. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le 
leur donna en disant: Prenez et mangez. 

21. Voici, vous ferez ceci en souvenir de mon corps; car chaque fois que vous 
ferez ceci, vous vous rappelerez cette heure où j'étais avec vous. 
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23-5 

22. Puis il prit la coupe, et quand il eut rendu grâce, il la leur donna et 
ils en burent tous. 

23. Et il leur dit: Ceci est en souvenir de mon sang qui est répandu pour 
beaucoup et c'est le nouveau testament que je vous donne: car vous rendrez 
témoignage de moi dans tout le monde. 

24. Et chaque fois que vous accomplirez cette ordonnance, vous vous pouvien
drez de moi à cette heure où j'étais avec vous et où je buvais cette coupe avec 
vous dans les derniers instants de mon ministère. 

25. Je vous le dis en vérité, vous rendrez témoignage de ceci: car je ne 
boirai plus du fruit de la avec vous jusqu'au jour où je le boirai de 
nouveau dans le royaume de Dieu. 

(Marc 14:20-25, Version Inspirée.) 

"Le lavement des pieds est une ordonnance sacrée de 1 'Evangile. Elle a été 
commandée par le Seigneur aussi bien dans cette dispensation que dans les précé
dentes. 

" notre Seigneur fit deux choses pour accomplir cette ordonnance: (1) Il 
accomplit l'ancienne loi donnée à MoÏse et (2) il institua une ordonnance sacrée 
qui devait être accomplie depuis ce jour-là parmi ses vrais disciples par des 
administrateurs légaux . 

.. L'ordonnance du lavement des pieds faisant partie du rétablissement de 
toutes choses a été rétablie dans la dispensation de la plénitude des temps. Selon 
la qu'il avait fixée de ne révéler les principes et les que ligne 
sur , précepte sur précepte, le rév~la sa volonté concernant le 
lavement des peu à peu jusqu'à ce que la pleine connaissance de la dotation 
et de toutes les ordonnances du temple ait été donnée 11 (NcConkie, Mormon Doc
trine~ pp. 829-30). 

Le David O. McKay vit dans cette ordonnance un grand exemple de 
service. Parlant à l'Eglise lors de la conférence générale d'avril 1951, lorsqu'il 
fut soutenu par les membres comme président de l'Eglise, il dit: 

"Quel exemple de service pour ces grands serviteurs, les disciples du Christ! 
Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Ainsi nous sentons notre 
obligation de servir davantage les membres de l'Eglise, de consacrer notre vie à 
l'avancement du royaume' de Dieu sur la terre" avril 1951, p. 159). 

23-6 Jean 13:26, 27. Que signifiait de donner le pain trempé à quelqu'un?· 

Dans les régions du monde où l'on n'utilise pas de couverts aux repas, la 
pratique commune est de placer le potage et la viande au centre de la table. Des 
morceaux de minces, souvent taillés en forme de cuillère, sont utilisés pour 
extraire à la fois la viande et le bouillon du plat •.. C'est une marque de grand 
honneur pour deux amis de tremper leur morceau de pain dans le même plat et une 
marque de respect encore plus grande que l'un trempe un morceau de pain pour son 
ami et le lui présente. C'est ainsi que Judas essaya de feindre l'amour et la 
loyauté pour Jésus, lors du repas de la Pâque,en mettant la main dans le même 
plat que lui (voir Matthieu 26:23). Jean rapporte que c'est Jésus trempa le 
pain pour Judas et le lui tendit en lui disant: "Ce que tu fais, fais-le prompte-
ment" (Jean 13:27). (Voir Harper's Bible article "sop".) 
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23-7 Matthieu 26:17. Qu'était la fête des pains sans levain? 

La fête des pains sans levain était étroitement assoc1ee à la Pâque. Quand 
les Hébreux se préparèrent en toute hâte pour quitter l'Egypte et les souffrances 
qu'ils y enduraient 2 ils n'eurent pas assez de temps pour laisser lever leur pain 
comme c'était la coutume. Ils se hâtèrent de le faire cuire et quittèrent leur 
maison le plus vite possible. La fête des pains sans levain commémorait cet 
événement. A l'origine, la Pâque durait une journée et la fête des pains sans 
levain sept. Ensuite, les deux fêtes furent combinées ce qui faisait que la 
période entière de la Pâque était de huit jours. 

23-8 Quelle est la relation entre la Sainte-Cène et l'expiation? 

La dernière Pâque comprit en réalité deux événements: une célébration 
formelle du repas annuel de la Pâque et la prem1ere Saint-Cène en commémoration 
de l'expiation de Jésus-Christ. Parlant du deuxième de ces deux soupers, frère 
Talmage écrit: 

"Tandis que Jésus était encore assis avec les Douze à table, il prit un 
pain ou un gâteau de pain, et ayant pieusement rendu grâces et l'ayant sanctifié 
en le bénissant, il en donna un morceau à chacun des apôtres, disant: 'Prenez, 
mangez, ceci est mon corps', ou, selon le récit plus détaillé: 'Ceci est mon 
corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi.' Puis, prenant une 
coupe de vin, il rendit grâces et la bénit, et la leur donna avec ce commandement: 
'Buvez-en tous> car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu 
pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus 
désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec 
vous dans le royaume de mon Père.' De cette manière simple, mais impresionnante, 
fut instituée l'ordonnance qui a pris depuis le nom de Sacrement du Repas du 
Seigneur. Le pain et le vin, dûment consacrés par la prière, deviennent des 
emblèmes du corps et du sang du Seigneur, que l'on doit manger et boire pieuse
ment en souvenir de lui" (Jésus le Christ_, p. 726). 

23-9 Matthieu 26:22. "Est-ce moi, Seigneur?" 

"Il y a une leçon à tirer du chapitre 26 de Matthieu; c'est à l'occasion 
du dernier souper. 

"Pendant qu'ils mangeaient il dit: 'Je vous le dis en vérité, l'un de vous 
me livrera.' 

"Je vous rappelle que ces hommes étaient des apôtres, avec ce qu'implique 
leur rang d'apôtre. J'ai toujours trouvé intéressant le fait que, à cette 
occasion-là, ils ne se sont pas poussé le coude les uns les autres en disant: 
'Je parie que c'est JÛdas, il a une attitude bizarre depuis ces derniers temps.' 
Cela dénote quelque chose de leur état d'apôtre. Leur réaction, d'après ce qui 
nous est rapporté fut celle-ci: 'Ils furent profondément attristés; et chacun se 
mit à dire: Est-ce moi, Seigneur' (Matthieu 26:22)? 

"Voulez-vous~ je vous en prie, dominer la tendance à mépriser les conseils 
et prendre juste un instant, .l'attitude au moins d'un apôtre et vous poser ces 
questions: Ai-je besoin de m'améliorer? Dois-je prendre ce conseil à cœur et le 
suivre? S'il y a quelqu'un qui est faible, qui ne suit pas les frères ou qui ne 
veut pas les suivre, Seigneur, est-ce moi" (Boyd K. Packer, Follow the Brethren_, 
Speeches of the Year, 1965, p. 3)? 

23-10 Matthieu 26:1, 2. Jésus prophétise sa mort et sa résurrection 

Comme le moment de la mort de Jésus approchait, le Sauveur en parla directe
ment ainsi que de la façon dont elle serait perpétrée. Mais ce n'était pas la 
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premi~re fois que Jésus prophétisait sur sa mort et la résurrection qui devait 
suivre. Le tableau suivant montre quelques occasions où Jésus a enseigné à ses 
apôtres et à d'autres qu'il devait mourir. Ils ne comprirent pas complètement la 
signification réelle de ses paroles jusqu'à ce que la résurrection fût un fait 
accompli. 

1 

Référence Période du ministère du Seigneur 

Jean 2: 18-22 Début de la première Pâque 

Luc 9:21, 22 Deux ans plus tard, au cours du 
ministère galiléen 

Marc 9:30-32 Encore un peu plus tard au cours 
du ministère galiléen 

Marc 10:32-34 L'année suivante, jus te avant la 
dernière Pâque 

SUJETS DE REFLEXION 

JESUS EST POUR NOUS LE GRAND EXEMPLE DE CE QUE SIGNIFIE S'AIMER LES UNS LES 
AUTRES 

Jésus est le don que fit le Père à tous les hommes. En offrant son fils 
comme il l'a fait, notre Père céleste nous a donné l'exemple le plus authentique 
d'amour pur. Son amour divin fit qu'il accepta d'endurer le sacrifice de son 
Fils, la souffrance incomparable de Gethsémané, les injures des Romains et des 
Juifs, un procès outrageant, la douleur et l'horreur de la crucifixion. Et 
pourquoi? Parce que notre Père céleste nous aime et savait que nous ne pourrions 
retourner à lui que par l'expiation de Jésus-Christ. 

Note: 1 Jean 4:7-10. Dieu est-il amour? De quoi Jean parle-t-il ici? 

Mais le Sauveur n'était pas obligé de mourir car il avait domination sur la 
mort. Son sacrifice était un sacrifice volontaire, un acte suprême d'amour. Il 
avait une vie de complète obéissance à la volonté du Père. En donnant sa vie 
volontairement comme il le fit, notre Sauveur plaça le sceau de l'amour divin 
sur sa vie et sa mission et montra la voie que tous les hommes devraient suivre. 

Note: Jean 13:34-35. Quel devrait être le principal trait caractéristique 
d'un véritable disciple du Christ? 

23-11 Jean 13:31-35. Qu'enseigna Jésus sur le principe de l'amour? 

On a pu remarquer justement que si beaucoup de grands dirigeants religieux 
du monde ont enseigné le principe d'amour, Jésus est le seul qui puisse vraiment 
dire: "Suivez-moi" car lui seul a non seulement enseigné le principe, mais en a 
donné l'exemple. Et nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a 
aimés. "A ceci, dit-il, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres" (Jean 13:35). 

Lisez Jean 15:8-13 
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Peut-être que la meilleure façon de comprendre ce que Jésus a enseigné au 
sujet du prinèipe d'amour est de méditer sur l'amour que Jésus nous offre. Consi
dérez la position divine de laquelle il est descendu pour venir sur terre nous 
secourir et permettre notre rédemption et le pardon de nos péchés. Pensez aussi à 
son extrême souffrance à Gethsémané et sur la croix. 

Merveilleux l'amour que Jésus le Christ m'a donné! 
Avec quelle grâce souvent Il m'a pardonné! 
Je tremble d'apprendre que pour moi, pécheur, il dut 
Mourir sur la croix pour que j'obtienne le salut. 

Oui, c'est merveilleux! Il quitta son trône divin 
Pour racheter mon âme fière sur terre Il vint! 
Il étend Son amour sur un homme comme moi; 
Il me justifie et par Sa mort devient mon Roi. 

Songeons à son corps martyrisé, au sang versé. 
Pour payer la dette, pour nous, Il s'est sacrifié. 
Pourrai-je oublier ce grand amour, cette pitié? 
Non, je veux l'adorer à Son trône glorifié. 

Oh! que c'est merveilleux que Son amour pour moi 
L'ait fait mourir pour moi! 
Qh! que c'est merveilleux, merveilleux pour moi. 

"Merveilleux 1' amour", Hymnes~ n ° 17. 

Très souvent les élèves se demandent comment ils peuvent réellement faire 
preuve d'amour. Vous êtes-vous jamais posé semblable question? Si oui, les 
Ecritures suivantes vous aideront et vous donneront des connaissances plus 
précises. 

Récapitulez brièvement les façons dont nous pouvons manifester notre amour 
en vous appuyant sur les Ecritures suivantes: 

Jean 15:9, 10. Quelle est la meilleure façon de montrer notre amour pour 
Dieu? 

Jean 2:15-17. Pourquoi nombreux sont ceux qui aiment le monde plutôt que 
Dieu? 

Jean 3:17, 18. Dans quelle mesure le service est-il une démonstration 
d'amour? 

23-12 L'amour en actes et pas seulement en paroles 

Nous aimons notre Père et notre Sauveur parce qu'eux nous ont•aimés d'abord! 
Et nous manifestons notre amour pour eux par la façon dont nous nous considérons 
les uns les autres. La plupart d'entre nous n'aurons probablement jamais à donner 
notre vie pour quelqu'un que nous aimons. Les épreuves de notre amour et de notre 
dévouement peuvent être d'autres sortes, moins visibles peut-être mais pas moins 
réelles. Et quand elles arrivent, "n'aimons pas en paroles et avec la langue, 
mais en actions et avec vérité " 

L'application de ces principes divins pourrait être illustrée par l'histoire 
suivante: 

"Il y a quelque temps, un de mes amis m'a raconté une expérience dont 
j'aimerais vous faire part. Voici ce qu'il m'a dit: 
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11 'Mon et son cousin vivaient dans la même ville et travaillaient en 
concurrence dans les affaires immobilières. Avec les années, une rivalité très 
âpre et acharnée grandit entre eux. Elle se déclencha au début par les proposi
tions de contrats de construction et plus tard dans les affaires politiques de 
notre ville où ils s'opposèrent dans des élections très animées. 

"'Nos proches parents héritèrent de cette situation à la mort de mon père 
car nous, les garçons, pensions que nous devions reprendre les choses où papa les 
avait laissées. Il nous fallait faire de gros efforts, les membres de sa famille 
et de la nôtre pour être au moins polis les uns envers les autres et même dans 
nos appels dans l'Eglise au moment où mon cousin était évêque dans une paroisse 
et moi dans une autre et plus tard au grand conseil dont nous étions membres tous 
les deux. Quand nous nous trouvions ensemble, il semblait que Satan s'emparât de 
nous, et je suis sûr que c'est ce qui se passait, car ne nous a-t-on pas dit que 
là où il y a de la dispute il n'y a pas l'esprit du Seigneur? 

"'Cette situation continua à s'envenimer. Soudain, je me trouvai appelé à 
mettre de côté toutes les choses du monde et à partir présider une mission. Je 
pensais à cette expérience comme à quelque chose de passionnant et pourtant je 
sentais dans mon subconscient quelque chose qui me mettait très mal à l'aise. Je 
ne cessais de me demander: 'Es-tu vraiment digne d'accepter un appel si impor
tant?' Je respectais la Parole de Sagesse, je payais une dîme complète, j'étais 
fidèle dans toutes mes activités de l'Eglise, j'étais moralement pur et pourtant 
cette impression de malaise persistait. 

"'Je commençai immédiatement à mettre en ordre mes affaires professionnelles 
et personnelles de façon que d'autres personnes puissent s'en occuper quand nous 
serions partis. C'est en revenant du bureau un après-midi que se fit le déclic. 
Je n'entendis pas une voix, mais aussi clairement que si une voix me parlait, 
quelque chose me dit: 'Il faut que tu ailles chez le cousin de ton père pour 
remettre les choses en ordre. Tu ne peux pas partir pour cette mission et 
enseigner l'Evangile d'amour alors qu'il y a ces terribles sentiments entre 
vous.' 

"'Je me rendis chez lui et, rempli de crainte et le cœur battant, je montai 
appuyer sur la sonnette. Pas de réponse. Après avoir attendu quelques minutes, je 
retournai à ma voiture et je dis silencieusement: 'Seigneur, j'ai essayé. Je suis 
sûr que cela suffira.' Mais non, ça ne suffisait pas. Cette impression de malaise 
persistait. Je priai avec ferveur à ce sujet. 

"'Le lendemain, comme j'assistai à un service de funérailles, mon cousin 
entra et alla s'asseoir de l'autre côté de l'allée. L'Esprit me poussa à lui 
demander si je pouvais le voir chez lui après le service. Il accepta. Cette fois, 
j'y allai l'âme calme et tranquille parce que j'avais demandé au Seigneur de me 
préparer la voie. 

"'Quand j'eus sonné, il me fit entrer dans la salle de SeJOUr et me félicita 
de mon appel en mission. Nous bavardâmes quelques minutes de choses générales et 
puis ce fut le moment. Je le regardai avec un sentiment d'amour qui remplaça 
toute l'ancienne amertume et je dis: 'Je suis venu te demander pardon pour tout 
ce que j'ai pu dire ou faire qui ait pu nous diviser ou diviser notre famille.' 

"'A ce moment-là, les larmes nous vinrent aux yeux et pendant quelques 
minutes, nous ne pûmes parler ni l'un ni l'autre. Ce fut un de ces moments où le 
silence est plus puissant que les paroles. Après quelques minutes, il me dit: 
'Je regrette que ce ne soit pas moi qui sois venu le premier vers toi.' Je lui 
répondis: 'L'important, c'est que ce soit fait, pas de savoir qui a fait le 
premier pas.' 
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"'Ce fut une riche expérience spirituelle qui nous fit purger notre vie et 
notre âme de ces choses qui nous avaient séparés et i 1 en ré sul ta que nos 
relations familiales devinrent normales. 

"'Maintenant~ je pouvais partir pour ma mission et enseigner ce que signi
fiait véritablement l'amour parce que, pour la première fois de ma vie, je con
naissais sa plus grande dimension et que maintenant, je pouvais dire honnêtement 
qu'il n'y avait pas une seule personne au monde que je n'aimais pas ou n'appré
ciais pas. Depuis, ma vie n'a jamais été tout à fait la même, car c'est ce 
jour-là que j'ai appris d'une façon positive ce que je n'avais jamais compris 
auparavant dans l'injonction du·Maître à ses disciples quand il leur dit: 'Je 
vous donne un nouveau commandement: Aimez-vous les uns les autres' (Jean 13:34). "' 
(N. Eldon Tanner, CR~ avril 1967, pp. 105-6.) 

Que puis-je faire pour montrer mon amour à ceux qui me sont proches? Qui est 
réellement mon prochain? Il est significatif que le Seigneur ne s'est pas contenté 
de nous donner le commandement de nous aimer les uns les autres; il nous a montré 
le chemin. Tous ceux qui veulent ressembler à Dieu doivent le suivre. 

La différence entre le témoignage et la conversion est-elle fonction de 
l'amour? Peut-on avoir un témoignage et ne pas aimer? Peut-on vraiment être 
converti et ne pas faire preuve d'amour pour Dieu et pour son prochain? La 
réponse est certainement "non". 

Maintenant, consacrez un instant à voir où vous en êtes. Avez-vous un 
témoignage? Ce témoignage vous a-t-il mene a la conversion? Si vous répondez oui 
à cette dernière question, par quelles actions de votre vie pouvez-vous le 
justifier? Si vous répondez non, que devez-vous faire pour parvenir à être 
converti? 
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CHAPITRE24 

<<JE VOUS DONNE MA PAIX>> 

THEME 

La paix dont le Sauveur parlait, cette paix que le monde ne connaît pas, est 
donnée au vrai disciple surtout par l'intermédiaire du Consolateur, le 

INTRODUCTION 

Dans ces dernières heures de sa Vle mortelle, Jésus parla de l'amour à ses apôtres 
et le Père pour eux afin qu'ils puissent rester un. Les foules avaient salué son 
entrée dans Jérusalem comme celle d'un roi et crié des hosanna dans l'attente que Jésus 
les délivre de leurs oppresseurs. Mais même maintenant, alors qu'il était assis pour le 
repas et qu'il instruisait ceux qu'il avait appelés et choisis les autres, le 
Sanhédrin complotait sn mort et essayait de saper sa popularité les foules . Et à 
la il serait seul: les multitudes le désavoueraient. Personne (même ceux qui 
l'aimaient le plus dormaient) ne l'acclamerait pour ses souffrances à Gethsémané où, 
seul, abandonné, sans la pompe des foules, il allait remporter une victoire infiniment 
plus que toute victoire qu'il aurait pu remporter sur Rome. 

Mais pour l'instant, il tournait son attention vers ceux qu'il aimait. "Je m'en 
vais vers celui qui m'a envoyé", dit-il, " ... vous serez dans la tristesse, mais votre 
tristesse se changera en joie" (Jean 16:5, 20). Mais comment la tristesse pouvait-elle 
être changée en joie? 

Il est important de se rappeler que Jésus ne laissa pas ses apôtres sans réconfort. 
Il les exhorta à espérer le moment où ils le reverraient. Il les instruisit sur le Père 
et sur le Saint-Esprit, le grand Consolateur qui rendrait témoignage de lui et guiderait 
tous ceux qui voudraient suivre la tude de la vérité. 

Ce consolateur leur donnerait aussi la grande paix dont il , une paix qui 
supporterait toutes les tribulations d'un monde sombre et lugubre. Le don du Saint-
Esprit est toujours accordé au le fidèle. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

24-1 Jean 14:2. Quelles sont ces demeures? 

24-2 

"Mon texte concerne la résurrection des morts, et vous le trouverez dans le 
quatorzième chapitre de Jean: 'Dans la maison de mon Père il y a plusieurs 
demeures.' Cela devrait être: 'Dans le royaume de mon Père il y a beaucoup de 
royaumes', afin que vous soyez les héritiers de Dieu, co-héritiers avec moi ... 

"Il y a des demeures pour ceux qui obéissent à la loi céleste, et il y a 
d'autres demeures pour ceux qui ne parviennent pas à observer la loi, pour chaque 
honnne selon son ordre" (Enseignements du prophète Joseph Smith, pp. 516-17). 

Quand Jésus exerça son ministère dans ce monde, il avait l'apparence que le 
Père aurait eue; il dit ce que le Père aurait dit et fit ce que le Père aurait 
fait. Comme Marion G. Romney l'a enseigné: 

"Jésus étant, dans son ministère mortel, comme l'a dit Paul 'l'empreinte de 
sa personne' (celle de son Père) (Hébreux 1:3), il était une révélation véritable 
et parfaite de la personne et de la nature de Dieu. C'est ce qu'il confirma à 
Philippe quand il dit: ' ... celui qui m'a vu a vu le Père .•• ' (Jean 14:9). (CR, 
octobre 1967, p. 135.) 

24-3 Jean 14:12. Comment les serviteurs de Jésus pouvaient-ils faire de plus grandes 
œuvres que lui? 

"Il ne dit pas qu'ils feraient ces œuvres dans le temps, mais qu'ils 
feraient de plus grandes œuvres parce qu'il s'en allait au Père. Il dit dans le 
verset 24 (du chapitre 17 de Jean): 'Père, je veux que là où je suis ceux que tu 
m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire.' Si l'on rapproche 
ces paroles, il devient très clair que c'est dans l'éternité que ceux qui croient 
en son nom accompliront ces plus grandes œuvres , là où il allait et où ses ser
viteurs devaient contempler sa gloire" (Lectures on Faith, lecture no 7, § 12). 

24-4 Jean 14:16-24. Quels sont les deux Consolateurs? 

"Ces déclarations sur les deux Consolateurs sont le point culminant et le 
couronnement des enseignements du Fils de Dieu. Nous n'avons aucun récit de tout 
ce qu'il a pu dire qui tire plus complètement le rideau de l'éternité et offre aux 
fidèles une vision des gloires de Dieu. Jésus fait aux saints la promesse, basée 
sur l'amour et l'obéissance, qu'ils peuvent avoir dès maintenant, ici, dans cette 
vie (1) le don et la compagnie constante du Saint-Esprit; le réconfort et la paix 
que le Saint-Esprit a pour fonction de donner; la révélation et le pouvoir sanc
tificateur qui seuls prépareront les hommes à se trouver en compagnie de dieux et 
d'anges dans le monde à venir. (2) Des visites personnelles du second consolateur, 
le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'être ressuscité et parfait qui habite avec 
son Père dans les demeures d'en haut, et (3) Dieu le Père ••• visitera l'homme en 
personne, demeurera en lui, pour ainsi dire et lui révèlera tous les mystères 
cachés de son royaume" (McConkie, DNTC, 1:735). 

24-5 Jean 14:18-24. "Je viendrai à vous" 

"Maintenant, qui est cet autre Consolateur? Il n'est ni plus ni moins que le 
Seigneur Jésus lui-même; et c'est là la sonnne et la substance de toute la question. 
Lorsqu'un homme obtient ce second Consolateur, il a Jésus-Christ lui-même, en 
personne, pour l'aider, ou lui apparaître de temps en temps, et Jésus lui révélera 
même le Père, et ils demeureront avec lui, et les visions des cieux lui seront 
ouvertes, et le Seigneur l'enseignera face à face, et il pourra avoir une 
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24-9 Jean 15:1-8. "Sans moi, vous ne pouvez rien faire" 

Les membres de l'Eglise sont comme les branches et les feuilles d'un grand 
arbre. Elles sont sur l'arbre, mais cela ne suffit pas pour les sauver. Si elles 
ne reçoivent pas la nourriture et le pouvoir qui vient du Christ qui est le tronc 
(et le pouvoir du Christ leur est transmis par le Saint-Esprit uniquement si elles 
se rendent dignes de le recevoir) elles fanent et tombent comme des feuilles 
mortes. A ce propos, le président John Taylor a dit: 

"En tant que saint des derniers jours vous dites: 'Je crois que je comprends 
bien mon devoir et que j'agis très bien.' Il est possible que ce soit vrai. Vous 
voyez la petite branche; elle est verte, elle est épanouie et elle est l'image 
même de la vie. Elle a sa part dans l'arbre et elle est reliée au tronc, aux 
branches et aux racines. Mais l'arbre pourrait-il vivre sans el:!e? Mais oui. Elle 
n'a pas à se vanter et à se glorifier en disant: 'Comme je suis verte! Comme je 
suis florissante! Que j'ai une bonne situation! Comme tout va bien pour moi!' et 
'Je suis vraiment à ma place et je fais ce qu'il faut.' Mais pourriez-vous vous 
passer de la racine? Non. Vous avez la part et la situation qui conviennent dans 
l'arbre. Il en est de même pour notre peuple. Quand les gens essaient de faire 
leur part, quand ils magnifient leur appel, vivent leur religion et marchent dans 
l'obéissance à l'Esprit du Seigneur, une portion de son Esprit leur est donnée 
pour les faire vivre. Et tant qu'ils sont humbles, fidèles, diligents et qu'ils 
observent les lois et les commandements de Dieu, ils gardent leur situation sur 
l'arbre: ils sont florissants; les bourgeons, les fleurs, les feuilles, tout va 
parfaitement bien et i 1 s font partie intégrante de 1 'arbre ••• " (John Taylor, JD_, 
6: 108). 

Sans en écrire la réponse, réfléchissez attentivement à ces questions: 

Qui est la source, ou "le cep" dont le pouvoir et l'influence peuvent 
maintenir en vie et nourrir les saints? 

Quel est le membre de la Divinité qui travaille avec l'homme, le corrige, 
l'instruit, le raffine pour qu'il puisse être suffisamment digne de recevoir les 
bénédictions qui viennent de Jésus? 

Que doit faire un homme pour être solidement attaché à l'arbre? 

Qu'adviendra-t-il de celui qui volontairement ou par désobéissance ou pour 
toute autre raison se sépare de l'arbre? 

Jean 14:26. Que fera le Saint-Esprit pour tous ceux qui s'efforcent d'être 
dignes? 

Jean 15:26. De qui le Saint-Esprit rend-il témoignage? 

Jean 16:7-11. Jésus a dit que le Saint-Esprit viendrait convaincre le monde 
de trois choses. Lesquelles? 

Jean 16:13-15. De quelle le Saint-Esprit glorifiera-t-il Jésus et le 
Père? 

24-10 Le Saint-Esprit permet à l'homme de réaliser la totalité de son potentiel 

"Le don du Saint-Esprit s'adapte à tous ces organes ou attributs. Il stimule 
toutes les facultés mentales, accroît, fait grandir, amplifie et purifie toutes 
les passions et affections naturelles. Et il les adapte par le don de la sagesse 
pour qu'elles soient utilisées convenablement. Il inspire, développe, cultive et 
fait mûrir toutes les joies, tous les goûts, toutes les affinités de bon ton et 
autres sentiments et affections semblables de notre nature. Il inspire la vertu, 
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connaissance parfaite des mystères du royaume de Dieu. Et ce fut l'état et la 
condition auxquelles arrivèrent les saints d'autrefois lorsqu'ils reçurent des 
visions si glorieuses: Esaie, Ezéchiel. Jean sur l'ile de Patmos. saint Paul dans 
les trois ciels~ et tous les saints qui ont communié dans l'assemblée générale de 
1' Eglise du Premier-Né" (Enseignements du. prophète Joseph Smith, pp. 206-7). 

24-6 Jean 14:26. Quand les disciples reçurent-ils le don du Saint-Esprit? 

Joseph Fielding Smith a déclaré que "les disciples de Jésus ne reçurent pas 
le don du Saint-Esprit pendant que Jésus était avec eux. La raison en est, en 
partie du moins, qu'ils avaient a~ec eux pour être guidés et instruits. le deuxième 
membre de la Divinité, Jésus lui-même. Pendant qu'il était avec eux, ils n'avaient 
pas besoin de la compagnie du Saint-esprit. Avant de les quitter, le Sauveur leur 
promit de leur envoyer le Consolateur ou Saint-Esprit" (Ansl.\1el'S to Gospe~ (lues
tions~ 2: 159). 

24-7 Jean 14:30. "Le prince du monde vient" 

"Satan était si puissant au temps du Maitre que celui-ci l'appelle 'le prince 
du monde'. Mais il a ajouté: 'Le prince du monde vient. 11 n'a rien en moi' (Jean 
14:30). Nous devons être capables de dire, même si le mal est de tous côtés: 'Moi 
et ma maison, nous servirons le Dieu de ce pays.' Le prince de ce monde vient 
tenter chacun de nous et les seuls qui resteront debout en ces jours de méchan
ceté sont ceux qui ont bâti leur maison sur le roc, comme le Maître l'a dit: 
Quand la tempête s'est abattue, que les vents ont soufflé et battu la maison et 
que la pluie est venue, elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le 
roc. C'est ce que le Seigneur essaie de nous dire aujourd'hui" (Harold B. Lee, 
British Area Conference Report~ août 1971, p. 135). 

24-8 Jean 16:24. Les apôtres n'avaient-ils jamais prié auparavant? 

"Dans ce verset, Jésus ne dit pas que ses apôtres n'avaient jamais pn.e 
auparavant ni jamais rien demandé; il dit que ses apôtres n'avaient jamais prié 
auparavant en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Il ne fait aucun 
doute que les apôtres étaient des hommes de foi qui priaient souvent, autrement, 
comment auraient-ils jamais pu mériter le gt_>and et saint honneur d'être appelés à 
1' apostolat? 

"Puisque la loi divine. de tout temps, avait été que les hommes prient le 
Père au nom du Christ, pourquoi Jésus avait-il attendu cette heure pour instituer 
parmi ses disciples cette pratique qui avait toujours existé? C'est peut-être 
pour une raison semblable à celle pour laquelle ils n'avaient pas reçu le Saint
Esprit plus tôt; tant que Jésus était avec ses disciples, le Saint-Esprit ne 
viendrait pas vers eux (voir Jean 16:7). Peut-être que tant que Jésus était en 
personne avec eux. ils lui adressaient directement la plupart de leurs demandes 
plutôt que de les adresser au Père. C'est ce que firent les Néphites quand le 
Seigneur ressuscité et glorifié exerça son ministère parmi eux. C'est lui qu'ils 
prièrent directement et non le Père" (McConkie, DNTC, 1: 758; voir aussi 3 Néphi 
19: 17-25). 

SUJETS DE REFLEXION 

"JE VOUS DONNE MA PAIX" 

Jésus était obéissant à la volonté du Père,et à la fin de son ministère 
mortel, il enseigna les principes contenus dans les chapitres que vous étudiez 
(Jean 14-17). Dans ces versets, le Seigneur a enseigné à ses disciples comment 
obtenir cette paix suprême dans un monde qui ne la connaît pas. Il leur exposa la 
mission du Saint-Esprit. 
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la gentillesse, la bonté, la tendresse, la douceur et la charité. Il développe la 
beauté de la personne, de la forme du corps et des traits du visage. Il prédispose 
à la santé, la force, la vivacité et les bons rapports sociaux. Il donne de l'éner· 
gie à toutes les facultés de l'homme physique et intellectuel. Il fortifie et 
donne de la vigueur au système nerveux. En bref, il est, pour ainsi dire, la 
moelle pour 1 'os, la joie pour le cœur, la lumière pour les yeux, la musique 
pour les oreilles et la vie pour tout l'être. 

"En la présence de ces personnes, on a 1 'impression de ressentir la lumière 
de leur visage comme l'irradiation bienfaisante d'un rayon de soleil. Leur pré
sence même diffuse une lueur vibrante et chaude de joie pure et d'harmonie dans 
1 e cœur et toute la personne de ceux qui ont des affinités et des sentiments 
semblables" {Pratt, Xey to the Science of 'PheoZogy~ p. 101). 

24-11 Messager de la Divinité, le Saint-Esprit instruit les membres fidèles 

"Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit ressemblant au Père et au Fils, 
autrement dit, une similitude du Père et du Fils. Sa mission est d'instruire et 
d'éclairer l'esprit de ceux qui par leur fidélité ont obéi aux commandements du 
Père et du Fils. Il rend témoignage de la vérité, stimule l'esprit de ceux qui 
ont passé alliance et leur révèle les mystères du royaume de Dieu. Il est un 
messager spécial envoyé par le Père et le Fils et qui transmet sa volonté ..• " 
{Smith, AnswePB to Gospel. (Juest:ionsJ 5: 1 34). 

24-12 Jean 16:33. "Prenez courage, j'ai vaincu le monde" 

1 

Il y a une grande différence entre la paix dont parla Jésus et le monde qui 
nous entoure. Nous vivons dans un monde méchant, un monde devenu fou à force de 
se laisser aller à la débauche et au crime. Chaque jour, nous somnœs informés de 
tragiques événements: guerres, catastrophes naturelles, peur et vains efforts des 
hommes pour éviter les désastres ou y réagir intelligemment. Malgré tout cela, 
Jésus a promis à ses disciples qu'ils auraient la paix dans ce monde. Lisez 
Jean 16:33. Comparez avec Philippiens 4:7. 

Et la promesse de Jésus est réelle car ceux qui obéissent à ses commande
ments sentent réellement dans leur cœur son influence et son réconfort. Face à 
tout péril menaçant, ils peuvent prier Dieu et il leur répondra par "le murmure 
doux et léger" du Saint-Esprit et dira à leur cœur d'être en paix. Frère Harold 
B. Lee a enseigné ceci: 

"Beaucoup trop souvent, quand Dieu parle avec le murmure doux et léger 
comme il l'a fait à Elie dans la grotte, il se peut que notre audition physique 
ne la perçoive pas parce que, comme un poste de radio défectueux, nous ne sommes 
pas branchés sur la loJJ.gueur d'onde de l'infini" (CR, octobre 1966, p. 115). 

Mais si vous êtes obéissant {c'est la condition), la paix que.vous promet 
le Seigneur vous sera donnée, c'est absolument certain! 

"Quand tu passeras par la crainte et les maux, 
Tu ne seras pas vaincu par leurs fardeaux, 
Car pour te bénir, près de toi Je serai, 
Et dans ta détresse, et dans ta détresse, 
Et dans ta détresse, te sanctifierai." 

(Quel fondement ferme, Hymnes, n° 94.) 

"Gérard luttait. Il avait souvent écouté son père témoigner de 1' influence 
douce et légère du Saint-Esprit. Mais Gérard, lui, avait l'impression de ne 
jamais avoir eu la compagnie de cet Esprit, même pas une seule fois. Il se posait 

243 



beaucoup de questions, et cela le déprimait. Y avait-il en lui quelque chose qui 
n'allait pas et qui faisait qu'il ne pouvait jamais avoir ce même calme et cette 
même assurance, la même paix que possédait son père. Il essayait de mener une vie 
digne, mais y avait-il encore quelque chose qui lui manquait, quelque chose qu'il 
aurait négligé et qui l'empêchait d'obtenir ce que possédait son père? Et la 
question la plus angoissante de toutes était: Est-ce que son père lui racontait 
des histoires? Mais cette pensée s'évanouissait toujours parce que Gérard savait 
que son père savait. C'était tout simple. Il vivait chez son père, il l'avait 
entendu prier, il avait observé la vie et l'exemple de son père. 

"Un soir, Gérard entendit, sans le vouloir, son père qui rassurait quelqu'un 
au téléphone en disant: 'Je sais que tout ira bien, ce n'est pas la peine de nous 
inquiéter davantage pour ça.' Quand son eut posé le récepteur, Gérard 
demanda avec force: 'Papa comment sais-tu? Ce monde est fluctuant, instable! 
Comment peux-tu prétendre être sûr de quelque chose?' 

"Surpris par la brutalité de la question de Gérard, son hésita, puis 
lui répondit calmement: 'Je sais simplement.' Puis, comme percevant la lutte 
intérieure de son fils, il ajouta: 'Et toi aussi tu peux savoir comme moi, si tu 
le veux.' 

"'Mais .•. papa ••. ' Gérard l'interrompit, parlant plus fort que nécessaire. 
'Je mène une vie digne, je prie, j'essaie, mais je n'ai pas reçu de réponses à 
mes prières, et je n'ai pas eu de visions ou de sensation particulière de récon
fort. Je ne me sens sûr de rien. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas en moi?' 

"'Non, Gérard, il n'y a rien. Et je te répète que tu peux obtenir cette 
paix et cette sensation de réconfort dont tu parles, mais seulement si tu en 
paies le prix. Il faut que tu vives les commandements et que tu respectes les 
alliances que tu as contractées en tant que détenteur de la prêtrise. En plus de 
cela, tu dois prier avec ferveur et étudier diligemment pour connaître Jésus et 
son Eglise car le Saint-Esprit ne viendra pas simplement t'amuser ou satisfaire 
ta curiosité. Mais il t'aidera dans tes rapports avec ton Rédempteur si tes 
efforts sont incessants et si ton désir est sincère.' (Lisez Matthieu 13:45, 46.) 

"'Ne te décourage pas. Cherche, frappe, étudie, prie, sois obéissant, et tu 
recevras la paix et la calme assurance que tu désires.' 

"Des mois passèrent depuis ce jour où Gérard commença sa recherche. Il 
étudia et pria de tout son cœur. Il lut dans le Nouveau Testament (et souvent 
jusqu'à une heure avancée de la nuit) le récit de la vie de Jésus, il pria et 
essaya sincèrement de vivre et d'agir comme Jésus l'avait fait. 

"Et puis, peu à P.,eu, tout doucement, s'installa dans son cœur la paix qu'il 
attendait depuis si longtemps et la calme assurance que Jésus était vivant. Son 
père savait vraiment et maintenant, Gérard aussi savait." 

Il te le manifestera •.• 
Qu'elle est belle 

la manifestation 
du Saint-Esprit! 

Il dévoile et développe ce qui est 
noble 
et é te mel 
et divin en l'homme. 

Les orgueilleux sont abaissés, 
Ceux dont le cœur est rempli de haine 

se mettent à aimer. 
Les présomptueux 

sont éclairés 
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Ils apprennent qui est notre Rédempteur 
Ils apprennent qu'ils dépendent de lui. 
Les yeux 

de ceux qui ont été 
aveugles à la vérité 
sont ouverts. 

Les cœurs 
de ceux qui ont été endurcis 
contre les rayons toujours condescendants 
de lumière 
et d'amour 
sont adoucis. 

Et s'ils le reçoivent, 
Chaque jour 

devient plus précieux; 
plus riche pour eux 
Et 

Ils peuvent marcher en nouveauté de vie. 
Il leur suffit de le demander. 

Bien que, dans notre vie mortelle, il soit nécessaire que nous fassions 
l'expérience de la tribulation, des épreuves et de la lutte, les disciples de 
Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, peuvent avoir une paix inconnue du monde. 
Avez-vous cette paix? 
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CHAPITRE25 

«OVE MA VOLONTÉ NE SE 
FASSE PAS, MAIS LA TIENNE» 

THE ME 

La souffrance que Jésus-Christ a endurée à Gethsémané nous permet de recevoir le 
pardon de nos péchés. 

INTRODUCTION 

Le cinquième jour de la semaine qui devait être celle du sacrifice expiatoire, 
Jésus avait pris des dispositions pour prendre le repas de la Pâque avec les Douze. 
Après cette "dernière Cène", Jésus indiqua qui serait celui qui le trahirait. Judas 
alors sortit pour consommer sa trahison. Après avoir annoncé sa mort, Jésus institua 
le repas du Seigneur, la Sainte Cène, et dit aux onze apôtres: "Je ne boirai plus 
jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de 
Dieu" (voir Marc 14:25). Il leur dit ensuite qu'il était nécessaire qu'il les quitte 
pour pouvoir leur préparer une place auprès de son Père, mais qu'il leur enverrait le 
Consolateur avant de revenir lui-même. Il leur laissa ensuite sa paix en leur recom
mandant de ne pas se troubler et de ne pas avoir peur. Après ce discours (voir Jean 14), 
Jésus dit: "Levez-vous, partons d'ici." Puis ils chantèrent un cantique et Jésus mena 
les onze apôtres à la montagne des oliviers. 

Le groupe silencieux passa par la porte à l'ouest du temple, descendit dans le 
ravin appelé Kidron et se mit à grimper ensuite la pente de la montagne des oliviers. 
C'est à ce moment-là que Jésus expliqua aux apôtres, par un autre discours, ce qu'il 
était par rapport à eux et il compara ce rapport à un cep et ses branches. Jésus 
commanda aux disciples de s'?imer les uns les autres; puis il leur donna d'autres 
explications sur le rôle du Consolateur et expliqua pourquoi il était nécessaire qu'il 
parte. Il parla clairement de sa mort, ce qui fit dire aux apôtres: "Voici, maintenant 
tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole ..• Nous croyons que tu es sorti 
de Dieu" (Jean 16:29, 30). Jésus ensuite offrit au Père sa grande prière d'intercession 
pour ses disciples (voir Jean 17); en redescendant, il emmena ses apôtres dans un 
jardin appelé Gethsémané où il se mit à prier aussitôt et, dans une souffrance extrême, 
il saigna par chaque pore. C'est ainsi qu'il prit sur lui le fardeau des péchés de tous 
:es hommes. 

Votre lecture devrait vous permettre d'aimer davantage le Christ, de mieux appré
cier et de mieux comprendre son sacrifice infini pour vous. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

247 



COMMENTAIRE EXPLICATIF 

25-1 Jean 17:1. L'importance de la prière sacerdotale de Jésus 

Ayant une parfaite compréhension de sa mission et sachant que le moment de 
son expiation était venu~ Jésus conclut la partie enseignement de son ministère 
par une prière, une prière que l'on a parfois appelée la prière sacerdotale, 
d'autres fois la grande prière d'intercession (voir Jean 17). Ces deux fqçons de 
la désigner sont convenables puisque, comme nous le verrons, Jésus, notre grand
prêtre, se donna lui-même en offrande; puis, en tant que Médiateur, il intercéda 
pour les membres dignes de son royaume. Cet ordre avait été établi dans l'ancienne 
Israël. 

Une fois par an, le grand-prêtre président dans l'ancienne Israël entrait 
dans le saint des saints, le lieu le plus sacré du tabernacle. Il accomplissait 
certains rites relatifs au jour de l'Expiation, un jour mis à part, dans toute la 
nation, pour l'humiliation et la contrition. S'étant lui-même lavé et s'étant 
vêtu de lin blanc, il présentait devant le Seigneur un jeune taureau et deux 
jeunes boucs en offrande et un bélier pour ses propres péchés et ceux 
du peuple. Le rôle du grand-prêtre était celui de médiateur, c'est-à-dire de 
quelqu'un intercédait auprès du Seigneur en faveur du peuple. Son rôle, bien 
sûr, était une figuration du grand rôle de médiateur du Sauveur en notre faveur. 
Ainsi, quand Jésus le Père pour tous ceux qui croyaient en lui, il fut pour 
nous l'intercesseur ou le plus grand des grands-prêtres. 

La prière qu'il offrit ce jour-là comprend trois parties bien distinctes: 

Dans la première partie (voir Jean 17:1-3), Jésus s'offre lui-même en sacri
fice. Son heure était venue. 

La partie suivante de la prière (voir Jean 17:4-19) est un rapport respec
tueux fait au Père de sa mission mortelle. 

Dans la dernière partie (voir Jean 17:20-26), Jésus intercède non seulement 
pour les onze apôtres, mais pour tous ceux qui croiront en Jésus "par leur parole" 
de façon que tous parviennent à une unité parfaite, unité qui leur permet d'être 
un en Christ comme le Christ et le Père sont un. Ainsi, tous auraient une unité 
parfaite et le monde croirait que le Père a envoyé son Fils. 

25-2 Jean 17:3. Comment un homme peut-il connaître Dieu et Jésus? 

"Connaître Dieu complètement de façon à être capable d'ob tenir le salut 
éternel signifie que nous devons savoir ce qu'il sait, aimer ce qu'il aime, 
éprouver ce qu'il épro~ve. Pour employer le langage du Nouveau Testament, nous 
devons être 'semblable à lui' (1 Jean 3:2). 

"Mais avant de devenir semblables à lui. nous devons obéir aux lois qui nous 
permettront d'acquérir la personnalité, les qualités parfaites et les attributs 
qui sont les siens. 

"Et avant de pouvoir obéir à ces lois, nous devons apprendre ce qu'elles 
sont; nous devons apprendre qui est le Christ et ce qu'est son Evangile. Nous 
devons apprendre 'que le salut a été, est et sera dans le sang et par le sang 
expiatoire du Christ, le Seigneur Omnipotent' (Mosiah 3:18). Nous devons apprendre 
qu'il est essentiel pour le salut d'être baptisé par quelqu'un qui a l'autorité 
légale pour le faire et que, le baptême, nous devons garder les commande
ments et 'avancer avec fermeté dans le Christ, avec une parfaite espérance et avec 
l'amour de Dieu et de tous les hommes' (2 Néphi 31:20)" (Bruce R. McConkie,CR., 
avril 1966, p. 79). 
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25-3 Matthieu 26:36. "Là-dessus, Jésus alla ... dans un lieu appelé Gethsémané" 

"Gethsémané - Ce nom signifie 'presse à huile' et provenait probablement d'un 
moulin qui fonctionnait à cet endroit-là pour l'extraction d 1huile des olives qui 
y étaient cultivées. Jean appelle l'endroit un jardin, appellation qui nous permet 
de le considérer comme une propriété privée clôturée. Le même auteur montre que 
c'était un lieu fréquenté par Jésus lorsqu'il cherchait une retraite pour prier ou 
une occasion de parler confidentiellement avec les disciples 18:1 ,2)" 
(Talmage, Jésus le Christ~ p. 620). 

25-4 Matthieu 26:39. "S*il est possibie, que cette coupe s'éloigne de moi!" 

25-5 

''Dieu est immuable ainsi que ses lois, dans toutes leurs formes et toutes 
leurs applications et, lui-même étant la source de la loi, étant celui qui l'a 
donnée et qui la soutient, toutes ces lois fonctionnent éternellement ..• 

"C'est pourquoi la loi de 1' devait être accomplie comme toutes les 
autres lois car Dieu ne ne l'accomplissait pas. 

"Jésus dit: 'S'il est possible, que cette coupe s' de moi.' Mais ce 
n'était pas possible car ç 1 aurait été une violation de la loi: il devait la 
prendre. L'expiation devait s'accomplir, un Dieu devait être sacrifié. Aucun 
pouvoir ne peut résister à une loi de Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, il 
existe partout, en toutes choses ..• " (Tay lor, The Mediation and A tonement_, 
pp. 1 68-69) . 

"Où et dans les circonstances le sacrifice expiatoire du Fils de Dieu 
fut-il accompli? Fut-ce sur la croix du Calvaire ou dans le jardin de Gethsémané? 
Quand ils considèrent l'expiation infinie et éternelle, c'est la croix du Christ 
que la plupart des chrétiens regardent. Il est certain que le sacrifice de notre 
Seigneur fut achevé quand il fut élevé par les hommes; et cette de sa vie 
et de ses souffrances est la plus spectaculaire et peut-être la plus émouvante. 
Mais en réalité, la douleur et la souffrance, le triomphe et la grandeur de 
l'expiation ont eu lieu d'abord à Gethsémané. 

"C'est là que Jésus t sur lui les péchés du monde à condition qu'il se 
repente. C'est là qu'il souffrit au-delà de ce que peut endurer un être humain. 
C'est là qu'il lui sortit de grosses gouttes de sang de chaque pore. C'est là 
que son angoisse fut si qu'il aurait bien aimé que la coupe s'éloigne. 
C'est là qu'il fit le choix final de suivre la volonté de son Père. C'est là qu'un 
ange des cieux vint le fortifier dans sa plus grande épreuve. De nombreuses per
sonnes ont été crucifi~es et ont connu l'extrême souffrance de cette torture. 
Mais un seul être, et c'est l'homme qui avait Dieu pour Père, s'est courbé sous 
le fardeau de la douleur et de l'angoisse qui pesa sur lui en cette horrible 
nuit, cette nuit où il descendit au-dessous de toute chose en se pr€parant à 
monter au-dessus de toute chose" (McConkie, DNTC~ 1:774-75). 

25-6 L'expiation fut-elle complètement terminée au jardin de Gethsémané? 

"Il semble qu'en plus des souffrances terribles causées par la 
l'agonie de Gethsémané soit revenue, intensifiée au point qu'il aurait été 
au-delà des pouvoirs humains de la supporter. En cette heure cruelle, le Christ 
mourant était seul, seul d'une manière terriblement réelle. Pour que le sacrifice 
suprême du Fils pût être consommé dans toute sa plénitude, il semble que le Père 
ait retiré le soutien de sa présence immédiate, laissant au Sauveur des hommes la 
gloire d'une victoire complète sur les forces du et de la mort" 
Jésus le p. 805). 
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Quand le Sauveur, ayant triomphé, s'exclama: "Tout est accompli", il savait 
que son sacrifice expiatoire avait été accepté par le Père (voir Jean 19:28). 

"Aussi doux et bienvenu qu'aurait été le soulagement procuré par la mort à 
chacune des étapes précédentes de sa souffrance, de Gethsémané à la croix, il 
vécut jusqu'à ce que tout fût accompli connne prévu" (Talmage, Jésus le Christ, 
p. 806). 

25-7 Luc 22:44. "Etant en agonie, il priait plus instannnent" 

"Quel exemple parfait! Il avait beau être le Fils de Dieu et même avoir été 
fortifié par un ange, il pria avec une foi encore plus grande; il grandit même en 
grâce et atteint les hauteurs les plus élevées de l'unité spirituelle avec le 
Père. C'est à très juste titre que Paul, parlant de cette heure, écrivit: 'Dans 
les jours de sa chair, ayant avec de grands cris et avec larmes des 
prières et des supplications à Celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 
été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par 
les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est 
devenu pour tous ceux lui obéissent l'auteur d'un salut éternel" (Hébreux 
5:7-9). (McConkie, 1:776.) 

Mais qu'est-ce causa la souffrance intense du Sauveur? 

"Jésus devait ôter le péché par le sacrifice de sa propre personne •.. Et 
comme, dans personne, il portait les péchés de tous et les expiait en 
se donnant en sacrifice, c'est pourquoi il fut accablé du poids de la 
souffrance de tous les âges et de toutes les générations, l' 
souffrance due à ce sacrifice expiatoire par lequel il portait les du 
monde et souffrit dans sa propre personne les conséquences de la violation par 
l'homme d'une loi éternelle de Dieu. De là la profonde affliction, 1' 

la torture accablante qu'il souffrit pour se soumettre au décret 
éternel de Jéhovah et aux exigences d'une loi inexorable. 

"La souffrance du Fils de Dieu n'était pas simplement la souffrance due à sa 
mort; car en réalisant l'expiation pour les péchés du monde, il t le poids, 
la responsabilité et le fardeau des péchés de tous les hommes, ce qui, pour nous, 
est inconcevable ••• 

"Gémissant sous le poids de cette charge accumulée, sous cette force intense 
et incompréhensible, cette terrible exigence de la loi divine devant laquelle 
l'humanité faible reculait et la souffrance extrême lui faisant transpirer de 
grosses gouttes de sang, il en arriva à s'exclamer: 'Mon s'il est possible, 
que cette coupe s'éloigne de moi.' Dans ce lieu solitaire, il avait lutté pour 
supporter la charge la plus lourde qui soit, il avait combattu les puissances des 
ténèbres déchaînées contre lui. Placé au-dessous de toutes choses, l'esprit 
accablé de souffrances et de douleur, seul et apparennnent sans soutien et aban
donné, dans son agonie, c'est du sang qui sortit de ses pores" (Tayior, The 
Mediation and Atonement, pp. 149-50). 

25-8 Luc 22:44. "Et sa sueur devint connne des grumeaux de sang, qui tombaient à terre" 

"L'agonie que le Christ éprouva dans le jardin, l'esprit limité ne peut en 
sonder ni l'intensité ni la cause. La qu'il ait souffert par crainte de la 
mort est intenable. Pour lui, la mort était préliminaire à la résurrection, au 
retour triomphal auprès du Père d'où il était venu et à un état de gloire qui 
transcendait même celui qu'il possédait précédennnent; et en outre, il était dans 
son pouvoir de donner volontairement sa vie. Il luttait et gémissait sous un 
fardeau dont aucun autre être qui a vécu sur la terre ne pourrait même concevoir 
la possibilité. Ce n'était pas une douleur physique ni une angoisse mentale unique
ment qui lui firent souffrir une torture telle qu'elle produisit un suintement de 
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sang de chaque pore, mais une angoisse spirituelle comme seul Dieu était capable 
d'en ressentir. Aucun autre homme, quelque grande que pût être son endurance 
physique ou mentale, n'aurait pu souffrir ainsi; car son organisme humain aurait 
succombé et la syncope aurait produit la perte de conscience et un oubli bienvenu. 
Dans cette heure d'angoisse, le Christ rencontra et vainquit toutes les horreurs 
que Satan, 'le prince de ce monde' pouvait infliger. La lutte effrayante que le 
Seigneur dut livrer dans les tentations qui l'assaillirent immédiatement après son 
baptême était dépassée et jetée dans l'oubli par cette lutte suprême avec les 
puissances du mal. 

"D'une certaine man1ere, terr'iblemen t réelle bien qu' incompréhensible à 
l'homme, le Sauveur prenait sur lui le fardeau des péchés de l'humanité depuis 
Adam jusqu'à la fin du monde" (Talmage, Jésus le Christ, pp. 745-46). 

SUJETS DE REFLEXION 

CE QUE SIGNIFIE REELLEMENT GETHSEMANE 

Sur la pente orientale de la montagne des oliviers, presque en bas du ravin 
s'étend un jardin ou plutôt une petite oliveraie appelée Gethsémané. Ce nom 
signifie "pressoir à huile" et il venait peut-être du fait qu'il y avait dans 
l'oliveraie un pressoir pour extraire l'huile des olives. Il se trouvait à un peu 
moins d'un kilomètre des murs de la ville et c'était un lieu où Jésus et ses 
disciples se retiraient souvent. 

Quand le groupe arriva au jardin, Jésus dit à huit des onze: "Asseyez-vous 
1c1, pendant que je m'éloignerai pour prier" (Matthieu 26:36). Puis, prenant 
Pierre, Jacques et Jean (ceux qui étaient avec lui sur la montagne de la Transfi
guration), il entra à l'intérieur du jardin. Son heure était venue. Ses instruc
tions aux trois apôtres furent brèves et exprimaient un mauvais présage: "Mon 
âme est triste jusqu'à la mort; restez ici et veillez avec moi" (Matthieu 26:38). 
"Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation" (Luc 22:40). Puis Jésus fit 
"quelques pas en avant" "se jeta sur sa face et pria" (Matthieu 26:39). Prosterné 
devant son Père, le Seigneur le supplia en ces termes: "Ab ba, Père, toutes choses 
te sont possibles, éloigne de moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux" (Marc 14:36). 

Arrêtons-nous ici et laissons cette scène un instant. Pour comprendre le 
cri de l'âme de notre Seigneur et Dieu qui supplia son Père d'éloigner de lui sa 
"coupe" (ou 1 e sort qui 1 ui était réservé) , i 1 faut que vous ayez une idée du 
poids qui se trouvait sur lui. Le Seigneur lui-même en a fait pour nous une 
description saisissante dans une révélation à Joseph Smith dans la dispensation 
des derniers jours. Soulignez ce passage comme indiqué ci-dessous et mettez-le en 
parallèle avec votre t~xte du Nouveau Testament. 

"C'est pourquoi, je te commande de nouveau de te repentir, de peur que je ne 
t'humilie de mon pouvoir tout-puissant, et de confesser tes péchés, ~de peur que 
tu ne souffres ces châtiments dont j'ai parlé, dont tu as goûté dans une faible 
mesure, oui, au plus bas degré, lorsque je t'ai retiré mon esprit" (D. & A. 19:20). 

La révélation fut donnée à Martin Harris qui fut responsable de la perte de 
116 pages du manuscrit de la traduction des annales néphites. Ce n'est qu'après 
une repentance douloureuse qu'il était devenu l'un des trois témoins. A cette 
occasion, le Seigneur commanda à Martin de se repentir de ses transgressions de 
peur qu'il ne souffrît le même châtiment que le Sauveur avait enduré à Gethsémané. 
Ce châtiment, Martin l'avait goûté "dans une faible mesure, ... au plus bas degré", 
lorsque le Seigneur lui avait "retiré son esprit". 

La mère de Joseph Smith nous a laissé un récit décrivant l'angoisse qu'éprouva 
Martin lorsque l'Esprit lui fut retiré. 
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"Quand Joseph eut pris quelque nourriture ... il nous demanda d'aller chercher 
immédiatement M. Harris, ce que nous fîmes aussitôt ... Nous commençâmes à préparer 
le déjeuner et nous pensions que le temps de le préparer, M. Harris arriverait et 
déjeunerait avec nous, car il se hâtait toujours de venir quand on l'envoyait 
chercher. A huit heures, nous disposâmes tout sur la table, car nous l'attendions 
d'un instant à l'autre. Nous attendîmes jusqu'à neuf heures, personne. Dix heures, 
toujours personne, onze heures, il n'était toujours pas arrivé. A midi et demie, 
nous le vîmes se diriger vers la maison marchant à pas lents et mesurés, les yeux 
r~ves au sol, l'air très • Arrivé à la grille, il s'arrêta et, au lieu 
de la franchir, il s'assit sur la clôture, le chapeau baissé sur les yeux. Il 
finit par entrer dans la maison et, peu après, nous nous mîmes à table, M. Harris 
avec nous. Il prit son couteau et sa fourchette comme pour s'en mais les 
laissa retomber aussitôt. Hyrum, observant cela, dit: 'Martin, pourquoi ne 
mangez-vous pas? Etes-vous malade?' A cette question, M. Harris prit sa tête 
entre ses deux mains et cria sur un ton de profonde angoisse: 'Oh! j'ai perdu 
mon âme! J'ai perdu mon âme!' 

"Joseph, qui n'avait pas expr1me ses craintes jusqu'alors, se levant d'un 
bond, s'exclama: 'Martin, est-ce que vous avez perdu le manuscrit? Avez-vous 
violé votre serment et attiré la condamnation sur ma tête et la vôtre?' 

"'Oui, il est perdu, répondit Martin et je ne sais pas où.' 

"'Oh! Mon Dieu! dit Joseph, joignant les mains de toutes ses forces. Tout 
est perdu, tout est perdu. Que vais-je faire? J'ai péché, c'est moi qui ai tenté 
la colère de Dieu. J'aurais dû me contenter de la première réponse que le Seigneur 
m'avait car il m'avait dit que ce n'était pas prudent de me séparer du 
manuscrit.' Il pleurait et gémissait en arpentant sans cesse la pièce. 

"Enfin, il dit à Martin de retourner le chercher encore. 

"'Non, dit Martin, c'est inutile. J'ai même ouvert les lits et les oreillers. 
Je sais qu'il n'y est pas.' 

"'Alors, dit Joseph, est-ce qu'il faut que je raconte cela? Je n'ose pas. 
Comment e me présenter devant le Seigneur? Quelle réprimande ne vais-je pas 
mériter de l'ange du Très-Haut?' 

"Je le suppliai de ne pas s'affliger à ce point car peut-être que le Seigneur 
lui pardonnerait après une période d'humiliation et de repentir. Mais que pouvais
je faire pour le réconforter quand il voyait toute la famille dans la même afflic
tion que lui? Car les sanglots, les gémissements et les lamentations les plus 
amères remplissaient la maison. C'était Joseph, cependant, qui éprouvait la plus 
grande détresse car il comprenait mieux les conséquences de la désobéissance. Et 
il continuait à marcher de long en large, pleurant et s' jusqu'au soir 
où, à force de persuasion, il s'alimenta un peu •.• 

"Je me rappelle bien ce 'jour de ténèbres' à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Pour nous, du moins, les cieux semblaient voilés d'obscurité et la terre recou
verte de ténèbres. Je me suis souvent dit que si ce châtiment qui nous fut infligé 
cette fois-là devait être donné en châtiment perpétuel aux plus méchants qui se 
soient jamais tenus sur le marchepied du Tout-Puissant, même si leur punition ne 
devait pas être plus grande que celle-ci, je les plaindrais beaucoup" (Lucy Mack 
Smith, History of Joseph Smith~ pp. 127-32). 

Voici ce qu'éprouva un mortel lorsque l'Esprit du Seigneur se retira de lui. 
Et ce fut "au plus bas degré". La plupart d'entre nous sinon tous, nous avons 
dans une certaine mesure connu ce genre d'expérience. Peut-être vous êtes-vous 
déjà trouvé dans une de ces situations: 
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avez été blessê. Il en a résulté une brouille et des sentiments d'amertume. Vous 
n'avez pas dormi et vous avez constamment cet incident à l'esprit. 

0 Vous vous étiez montré fier de votre connaissance de l'Evangile. Un autre 
en a pris ombrage. Une violente discussion s'en est suivie. Vous avez défendu 
votre position avec autorité et avez rendu témoignage. Mais l'Esprit du Seigneur 
n'accompagnait pas vos paroles et vous vous êtes senti seul. 

0 Vous avez passé un certain nombre d'heures sur un travail important. Mais 
voilà que de l'encre a été répandue dessus- vous ne savez pas comment cela est 
arrivé - et il faut refaire le travail. Vous êtes entré dans une violente colère 
que vous avez de • Une fois la colère calmée, vous vous 
êtes senti mal à l'aise. Vous saviez que vous aviez offensé le 
Seigneur. 

Est-ce que de semblables ont créé de l'angoisse dans votre 
âme? Le président Fielding Smith a décrit ainsi ce genre de souffrance: 

"J'ai entendu - et certains sont venus me voir personnellement -
d'hommes (des hommes grands, forts et gaillards) qui tremblaient sous la torture 
mentale que leur causaient leurs péchés, se demandant s'il existait un moyen qui 
puisse les soulager. Ils étaient venus, l'angoisse dans l'âme" ("For Ye Are Bought 
with a Priee" Speeches of the Year, 1957, p. 5). 

Si vous pouvez vous rappeler au moins un cas dans votre vie où vous avez 
senti de façon aiguë que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de vous et la 
souffrance que vous avez éprouvée à ce moment-là, vous pouvez commencer à entre
voir ce que le Seigneur a subi. Retournons respectueusement à Gethsémané. 

Prosterné sur le sol se trouvait le propre Fils de Dieu, plus qu'un mortel. 
Torturé par une souffrance extrême, il appela son Père. Sa prière fut entendue 
car trun ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Etant en , il priait 
plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang~ qui tombaient à 
terre" (Luc 22:43, 44). 

La souffrance continua pendant la nuit. Les trois apôtres qui étaient 
témoins de cette souffrance horrible finirent par céder à leur fatigue et à leur 
tristesse. Jésus retourna près d'eux et leur demanda: "Vous n'avez donc pu 
veiller une heure avec moi! Veillez et afin que vous ne tombiez pas dans 
la tentation" (Matthieu 26:40, 41). Les apôtres lui répondirent: "L'esprit est 
bien disposé, mais la chair est faible" (Marc 14:43, Version Inspirée). Retournant 
seul à sa souffrance, il supplia à nouveau: "Mon Père, s'il n'est pas possible 
que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite" 
(Matthieu 26:42)! Une deuxième fois, il revint chercher un peu de répit et peut
être du réconfort et il les trouva endormis "car leurs yeux étaient appesantis11 et 
ils "ne surent que lui répondre" (Marc 14:40) . Une troisième fois, '"i 1 pria 
"répétant les mêmes paroles" (Matthieu 26: 44). Puis, retournant vers les trois 
apôtres, il d"it: "Vous dormez maintenant, et vous vous reposez! Voici, l'heure 
est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, 
allons; voici, celui qui me livre s'approche" (Matthieu 45, 46). 

Jésus et les trois apôtres qui l'avaient accompagné dans le jardin reJ01gni
rent les autres. Notre esprit maintenant essaie de concevoir ce qui semble 
inconcevable: comment un Dieu peut-il accepter une douleur si difficilement 
sondable. Quelle en était la cause? A quoi servit-elle? En réunissant tout ce 
que le Seigneur lui-même a révélé sur son sacrifice infini, nous commençons à 
entrevoir ce qu'elle représente pour nous. 
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Nous avons appris, par notre expérience, combien nous sommes malheureux quand 
l'Esprit se retire. Le roi Benjamin a décrit clairement cet état: 

Lisez Mosiah 2:38 
et Mosiah 3:25-27. 

Le président Joseph Fielding Smith l'a résumé ainsi: 

"Il n'en est pas un seul parmi nous, j'en suis sûr, qui n'ait pas fait 
quelque chose de mal, l'ait ensuite regretté en se disant qu'il aurait aimé ne 
pas l'avoir fait. Notre conscience alors nous fait mal et nous sommes très très 
malheureux. Avez-vous fait cette expérience? Moi oui •.• Mais nous avons le Fils 
de Dieu qui porte le fardeau de mes transgressions, des vôtres et de celles de 
chaque âme qui reçoit l'Evangile de Jésus-Christ ••• Il a porté le fardeau, notre 
fardeau. J'y ai ajouté quelque chose; vous aussi; tout le monde. Il a accepté de 
payer le prix pour que je puisse échapper (et pour que vous puissiez échapper) au 
châtiment à condition que nous recevions son Evangile et que nous y restions 
sincèrement fidèles" ("Fall, Atonement, Resurrection, Sacrament", discours donné 
à l'Institut de religion de Salt Lake, 14 janvier 1961, p. 8). 

Pour être plus reconnaissant de la souffrance insondable de notre Seigneur, 
relisez attentivement ces passages (le premier est le témoignage qu'il rendit 
lui-même de sa souffrance): 

D. & A. 19:15-20 
Mettre en parallèle avec 

Luc 22:44 
et Mosiah 3:7 

Aucun mortel n'aurait pu supporter cette souffrance, mais Jésus était plus 
qu'un mortel. Ce qu'il était capable d'endurer venait des caractéristiques 
mentales, physiques et spirituelles héritées de ses parents: un de ses parents 
étant un être infini et éternel, Dieu le Père, l'autre étant mortel et limité, 
Marie. Il fut capable de supporter une douleur atroce "plus qu'un homme ne peut 
endurer" parce qu'il était le seul être né dans le monde qui fût infini et 
éternel, mais qui eût aussi le pouvoir de déposer sa vie s'il le voulait. 

Lisez 2 Néphi 9:7 
Alma 34:10-14, 
Jean 1 0 : 1 7, 1 8 . 

"C'était une angoisse spirituelle, écrit James E. Talmage, comme seul Dieu 
était capable d'en ressentir. Aucun autre homme, quelque grande que pût être son 
endurance physique ou mentale, n'aurait pu souffrir ainsi; car son organisme 
humain aurait succombé". (Jésus le Christ, p. 746). 

Quand il réconforta le prophète dans la prison de Liberty, notre Seigneur 
rappela à Joseph Smith: 

"Si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, ... 
Le Fils de l 'Horrvne est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui" 
(D. & A. 122:7, 8)? 

Réfléchissez à ce que vous avez enduré et pensez à ces fois où vous avez 
souffert "au plus bas degré" la perte de l'Esprit. Rappelez-vous alors et respec
tez Celui dont vous avez pris l'engagement de toujours vous souvenir. 
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Une dernière réflexion: l'histoire mortelle de l'humanité commença par 
l'exil d'Adam et Eve, chassés d'un jardin, exil qui signifiait la séparation de 
l'homme d'avec Dieu. Le sommet de l'histoire mortelle de l'humanité se situe 
aussi dans un jardin. Ce qui se passa cette nuit-là, il y a quelque deux mille 
ans, donna à tous les descendants d'Adam la possibilité de revenir dans la 
sence de leur Père éternel à la condition d'une repentance personnelle. Ainsi, 
le bras de la miséricorde fut tendu, les exilés errants invités à revenir et la 
cassure de l'Eden réparée. Voilà ce qui s'est réalisé à Gethsémané. 

Quand vous pensez à ce que Jésus a fait, qu'éprouvez-vous? Vous dites-vous 
"Merveilleux 'amour que Jésus le Christ m'a donné", comme y invite le 
Quand vous pensez à vos péchés, voyez-vous maintenant que vous avez que 
vers qui vous tourner pour obtenir le pardon et la paix? Pensez-vous que 
l'alliance de la Sainte-Cène aura pour vous une plus grande signification 
vous promettrez de vous "souvenir toujours de lui" et de garder ses commandements? 
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CHAPITRE26 

<<JE NE TROUVE RIEN 
DE COUP ABLE EN CET HOMME>> 

THE ME 

Il n'est vraiment rien qui montre mieux la grandeur de Jésus-Christ que le dernier 
jour de sa vie qu'il a donné à tous ses disciples comme exemple à suivre. 

INTRODUCTION 

Etant mortel, vous ne pouvez pas pleinement comprendre ce qu'ont été les souffran
ces, l'affliction et l'angoisse endurées par le Sauveur dans le jardin de Gethsémané; 
car quel mortel pourrait concevoir l'intensité de la douleur physique, mentale et spi
rituelle que Jésus endura quand il prit sur lui le châtiment et le remords qui étaient 
la conséquence des péchés de toute l'humanité? Mais vous pouvez quand même la comprendre 
en partie, car les paroles du Sauveur nous donnent un aperçu de ce qu'il éprouva dans 
le jardin. Il a dit au prophète Joseph Smith, à propos de la souffrance de cette 
heure-là: 

11 Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi Dieu, le plus grand de 
tous, et elles m'ont fait à chaque pore, m'ont torturé à la fois le corps et 
l'esprit, m'ont fait souhaiter ne pas devoir boire à la coupe amère et m'ont fait 
reculer d'effroi -

"Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu à la coupe et j'ai terminé tout ce que 
j'avais préparé pour les enfants des hommes" (D. & A. 19: 18-19). 

Seul un Dieu pouvait 
heure à Gethsémané. 

concevoir ou supporter les tribulations de cette 

Maintenant,vous allez pouvoir concerne la trahison de Jésus par 
Judas, le procès du Sauveur devant juifs et devant Pilate e.t la souf-
france finale du Cal vaire. En étudiant cela, vous comprendrez ce q u •·éprouvaient les 
Juifs pour la loi romaine. Vous aurez la possibilité de reconnaître les nombreuses 
irrégularités du de Jésus et d'examiner la question de savoir pourquoi les diri-
geants juifs purent faire pression sur Pilate pour autoriser l'exécution de Jésus, 
alors que le Sauveur était généralement reconnu innocent de tout crime. Vous pourrez 
aussi identifier les sept paroles de Jésus sur la croix et expliquer (1) comment elles 
montrent la grande bonté du Seigneur pour les Romains qui l'exécutaient; (2) son souci 
des autres, y compris de sa mère dans l'affliction et (3) sa résignation à mourir 
volontairement. Mais, ce qui est le plus important, vous aurez la possibilité de faire 
grandir votre amour pour le Sauveur et votre détermination à mener une vie digne du 
sacrifice qu'il a fait pour vous. 
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Mer de Galilée 

SAMARIE 

Jérusalem 
• 

JUDÉE 

t 

Avril de l'année 33 après J.-c. 

SIXIEME JOUR 

La trahison 

L'arrestation 

Il comparaît devant Anne 

Envoyé devant Caiphe 

Nuit d'interrogatoire 

Jésus maltraité 

Les reniements de Pierre 

Procès et condanma t ion 

Mort de Judas 

Jésus devant Pilate 

Devant Hérode 

A nouveau devant Pilate 

Barabbas relâché 
1 

Pi la te condanme Jésus 

Le chemin du Calvaire 

L'inscription 

Première parole sur la croix 

Matthieu Marc Luc Jean 

26:47-50 14:43-45 22:47, 48 18:3-9 

26:50-56 14:46-52 22:49-53 18:10-12 

18: 13, 14 
19-23 

26:57,58 14:53,54 22:54 18:24 

26:59-66 14:55-64 

26:67,68 14:65 23:63-65 

26:69-75 14:66-72 22:55-62 18:15-18, 
25-27 

2 7: 1' 2 15: 1 22:66-71, 
23:1 

27:3-10 1 

1 

2 7: 1 1-14 115:2-5 23:2-5 18:28-38 

23:6-12 

27:15-23 15:6-14 23: 13-23 18:39, 40 

2 7:26-30 15: 15-19 
1 

23:25 19: 1-3 

27:24-25 
1 

23:24 19:4-16 

27:31-34, 15:20-23,1 23:26-33 19:16-18 
38 25,27,28 

27:37 15:26 23:38 19: 19-22 

23:34 



Les soldats se partagent ses 27:35-36 15:24 23:34 19:23, 24 
vêtements 

On se moque de lui et on le 
raille 27:39-44 15:29-32 23:35-37 

Deuxième parole sur la 
croix 23:39-43 

' 

Troisième parole 19:25-27 

L'obscurité couvre la terre 27:45 15:33 23:44' 45 

Quatrième parole 27:46, 47 15:34, 35 

Cinquième parole 2 7:48, 49 15:36 19:28, 29 

Sixième parole 19:30 

Septième et dernière 
parole 27:50 15:37 23:46 19:30 

Témoignage du centenier 2 7:51, 15:38-41 23:45, 
54-56 47-49 

Le côté de Jésus est percé 19:31-37 

Ensevelissement 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:38-42 
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POUR SE RENDRE COMPTE DE L'AFFLICTION 
DES DERNIERES HE URES 

Du palais de Pilate, 
Jésus fut mené au lieu 
de la crucifixion. 

~Matthieu 27:24- 35. 

De chez Caïphe, 
Jésus fut emmené 
devant Pilate. 
Jean 18:28 - 38. 

Pilate envoya Jésus devant ~ 
Hérode (lieu non connu 
avec précision) • Hérode le 
renvoya à Pilate. 
Luc 23:7- 11. 

Jésus fut emmené chez Anne 
(où il passa très peu de 
temps), puis chez Caïphe, 
le grand-prêtre. 
;!J:ean 18:15-24 

Emplacement probable 
de la chambre haute 

3 
IC 

où Jésus et ses apôtres 
prirent la dernière Cène. 
Jean 13 - 17. 

Voici une carte montrant la ville de Jérusalem et les emplacements probables des 
événements des derniers jours de la vie mortelle de Jésus-Christ. En lisant le récit 
qui suit, représentez-vous les événements qui eurent lieu en ce jour unique dans 
l'Histoire et imaginez l'affliction de ces dernières heures. Les numéros inscrits sur 
la carte correspondent aux numéros des paragraphes. 
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Jésus et onze apôtres 
se rendiren~ au jardin 
de Gethséman~ • 
Matthieu 26:?6- 56. 



1 & 2. De la chambre haute à Gethsémanê, les disciples et Jésus allèrent dans un jardin 
ou une oliveraie où le Seigneur eut à subir de telles souffrances qu'il trans-

de grosses gouttes de sang. Retournant de Pierre, Jacques et Jean 
qui dormaient, Jésus prononça des paroles qui prouvaient qu'il savait très bien 
ce qui devait se passer avant que son ministère mortel ne prenne fin. "Vous 
dormez maintenant, et vous vous reposez! Voici l'heure est proche, et le Fils de 
l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons; voici, celui qui 
me livre s'approche." Alors arriva Judas avec une grande foule d'hommes armés 
d'épées et de bâtons; et Judas trahit Jésus avec un baiser. "Alors ces gens 
s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent" (Matthieu 26: 36-56; 
Marc 14:32-52; Luc 22:40-53; Jean 18:1-12). 

3. Trahi, arrêté, ligoté, abandonné, seul au milieu de la nuit, Jésus fut ramené 
de l'autre côté du Cédron et il remonta la pente escarpée jusque chez Anne pour 
y subir le premier interrogatoire par l'ancien grand-prêtre et pour recevoir ce 
premier coup insultant sur le visage. Comme pour toutes les autres insultes 
qu'il subit, le Seigneur supporta celle-ci en silence. Puis on lui fit traverser 
la cour pour l'amener devant le grand-prêtre Joseph CaÏphe. On fit venir de faux 
témoins dont les déclarations concordèrent si peu que même ces mauvais, 
pris de quelques scrupules, ne purent décemment les accepter comme témoignage. 
Malgré le caractère illégal et faux de ce procès, Jésus, innocent et silencieux, 
se tenait devant eux, comme un juge en quelque sorte. Finalement, dans un 
soudain éclat de colère sinon de rage, CaÏphe s'exclama: "Ne réponds-tu rien? 
Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi?" Mais Jésus gardait son silence. 
Et le grand-prêtre lui dit: "Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si 
tu es le Christ, le Fils de Dieu. 11 Jésus lui répondit: 11 Tu l'as dit. •• " Et le 
grand-prêtre s'exclama: 11 11 a blasphémé!" Les membres infâmes du Sanhédrin qui 
étaient présents répondirent: "Il mérite la mort". Et à partir de ce moment-là, 
ils lui crachèrent dessus, lui donnèrent des soufflets et se moquèrent de lui. 
Peu de temps le coq chantait pour la troisième fois. "Le Seigneur, 
s'étant retourné, regarda Pierre •.• Et Pierre .•. étant sorti, ••. pleura amère
ment." "Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les 
anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Après 
1' avoir lié, ils 1 'emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur" 
(Matthieu 26:57-75; 27:1-2; Marc 14:53-71; 15:1; Luc 22:54-71; Jean 18: 13-27). 

4 & S. Devant Pilate, puis devant Hérode et à nouveau devant Pilate, le Seigneur endura 
l'insulte et l'outrage d'un procès illégal et sans fondement. Puis Pilate leur 
fit cette réponse: "Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs?" Car il 
savait que les principaux sacrificateurs le lui avaient livré par envie. Mais 
ceux-ci excitèrent la foule pour qu'il relachât plutôt Barabbas. Et Pilate, 
reprenant la parole, leur dit: "Que voulez-vous donc que je fasse de celui que 
vous le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le.n Pour 
apaiser la foule, Pilate fit flageller le Seigneur avec un fouet qui était fait 
de nombreuses lanières armées de morceaux de métal et de morceaux d'os déchique
tés, puis il le livra pour être crucifié (Matthieu 27:1 1-25; Marc 15:2-19; Luc 
23:2-25; Jean 18:28-40; 19: 1-16). 

6. Forcé de porter sa croix jusqu'à l'épuisement, il fut emmené au Calvaire où les 
soldats romains lui percèrent les mains, les poignets et les pieds avec des 
clous pour fixer son corps à la croix. Il y resta suspendu en proie à une 
souffrance stante causée par la douleur, la soif et la moquerie, sans 
personne pour le réconforter ou pour apaiser l'angoisse de son corps ou de son 
esprit. Puis, après avoir une dernière fois éprouvé la torture de Gethsémané, il 
cria d'une voix forte: "Tout est accompli", "Père, je remets mon esprit entre 
tes mains." Le Seigneur Jésus-Christ était mort pour toute l'humanité. Puis vint 
Joseph d'Arimathée avec un beau linceul; il prit le corps de Jésus, l'enveloppa 
dans le linceul et "le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler 
dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre." La vie 
mortelle et le ministère morte 1 de Jésus-Christ étaient terminés (Matthieu 
27:31-61; Marc 15:20-47; Luc 23:26-56; Jean 19:16-42). 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

26-1 Jean 18:13. Qui étaient Anne et CaÏphe? 

"Cyrenius ••• enleva à Joazar l'office de grand-prêtre ••• et nonnna AnanusJ le 
fils de Seth, à cet office ... (Valerius Gratus) enleva à Ananus l'office de grand
prêtre et nonnna Ismaël, fils du Phabi à cet office. Il le lui enleva peu de temps 
après et ordonna Eleazar, fils d'Ananus qui avait déjà été grand-prêtre auparavant, 
à cet office. Au bout d'un an, Gratus le lui enleva et le donna à Simon, le fils 
de Camithus; et, pas plus d'un an plus tard, Joseph CaÏphe lui succéda. Quand 
Gratus eut fait ces choses, il retourna à Rome après avoir gouverné en Judée 
pendant onze ans, et Ponce Pilate fut son successeur" (Josèphe, Antiquities of the 
J ews, 1 8: 2 . 1 -2) • 

Joseph CaÏphe fut grand-prêtre entre 18 et 36 après J.-C., mais Anne conti
nuait à exercer un grand contrôle religieux et politique sur les Juifs, soit comme 
remplaçant du grand prêtre et président du Sanhédrin, soit connne principal juge 
examinateur. Les richesses d'Anne étaient considérables et venaient, en partie du 
moins, de la vente de ce qui servait aux sacrifices dans le temple (voir Hastings, 
Dictionary of the Bible, article "Armas"; Smith, Dictiona:ry of the édition 
révisée, article "Annas"). 

Joseph CaÏphe était grand-prêtre sous Tibère (voir Matthieu 26:3, 57; Jean 
11:49; 18:13, 14, 24, 28; et Actes 4:6) et fut nommé à l'office de grand-prêtre 
par Valerius Gratus (voir Smith Dictionary, article "Caiaphas"). Dans Jean 18:13, 
nous lisons que Joseph CaÏphe était le gendre de Anne. 

26-2 Matthieu 26:59; 27:1, 2. De qui se composait le Sanhédrin? 

Composé d'une assemblée de soixante et onze érudits ordonnés; comprenant des 
Lévites, des prêtres, des scribes, des pharisiens, des saduccéens et des membres 
d'autres groupements politiques, au temps du Sauveur, le Grand Sanhédrin était la 
plus haute cour de justice juive et le conseil législatif suprême à Jérusalem. Sa 
principale fonction était celle de cour suprême en ce qui concerne l'interpréta
tion de la loi juive. Le Sanhédrin se réunissait dans les salles impressionnantes 
de pierre taillée du temple où les membres du sanhédrin siégeaient en demi
cercle. L'accusé, en habit de deuil, était traduit devant le conseil; et s'il y 
avait une preuve contre le prisonnier, le Sanhédrin avait autorité pour condamner 
à la peine capitale pour les délits qui violaient les lois juives importantes. 
Cependant, le conseil n'était pas autorisé à mettre la sentence à exécution, car 
la loi romaine leur interdisait de mettre un individu à mort sans la sanction du 
procurateur romain. Au temps de Jésus, la juridiction du Sanhédrin ne s'étendait 
qu'à la Judée; et tant que Jésus prêcha en Galilée et en Pérée, il ne pouvait pas 
l'arrêter. Mais quand Jésus entra dans Jérusalem pour sa dernière Pâque, il se 
trouva à l'intérieur de la juridiction du Sanhédrin; c'est alors que les diri
geants méchants et sans scrupules du conseil purent se saisir de lui, fabriquer 
une accusation de blasphème contre lui et ensuite manipuler Pilate, le procura
teur romain, pour obtenir la crucifixion. 

26-3 Matthieu 26:47-75; Jean 18: 12-14; 19-23. Irrégularités du procès de Jésus et ce 
que l'on appelle le reniement de Pierre 

L'arrestation, l'interrogatoire privé, la mise en accusation, l'action 
intentée par le sanhédrin, le procès, la procédure de condamnation, la sentence, 
la qualification des membres du Grand Sanhédrin pour faire un procès à Jésus, tout 
était illégal. 

Pour une évaluation du procès de Jésus, voir Jésus Ze Christ, p. 785. Pour une 
explication de ce que l'on appelle le reniement de Pierre, voir appendice D 
"Pierre, mon frère", par Spencer W. Kimball. 
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26-4 Matthieu 27:2. Ponce Pilate 

26-5 

Appelé en 25-26 J.-C., dans la douzième année du règne de Tibère, Ponce 
Pilate fut le sixième procurateur romain de la Judée et exerçait du temps du 
ministère du Christ. Arbitraire et désirant plaire à César, sa vie poli tique finit 
mal. 

"Ne tenant absolument aucun compte de l'antipathie hébraÏque pour les images 
et les enseignes paÏennes, (Pilate) faisait entrer les légionnaires à Jérusalem 
le soir, portant leurs aigles et leurs étendards décorés de l'effigie de l'empe
reur. Pour les Juifs, cet acte constituait une profanation de la Ville Sainte. En 
grandes foules, ils se rassemblèrent à Césarée et firent une pétition du 
procurateur pour que les étendards et les autres fussent enlevés de Jéru-
salem. Pendant cinq jours le peuple supplia et Pilate refusa. Il le menaça d'un 
massacre général, et eut la stupéfaction de voir le peuple s'offrir comme victime 
à l'épée plutôt que d'abandonner sa demande. Pilate dut céder" (Josèphe, Antiquités 
XVIII, ch. 3:1, et Guerres II, ch. 9: 3). "Il les offensa de nouveau en 
s'appropriant de force le Corban, ou fonds sacré du pour la construction 
d'un aqueduc destiné à fournir à Jérusalem l'eau des réservoirs de Salomon. 
S'attendant à la protestation publique du peuple, il avait fait déguiser des sol
dats romains en juifs et leur avait ordonné de se mélanger à la foule en cachant 
des armes sur eux. A un signal donné ces assassins utilisèrent leurs armes et un 
grand nombre de Juifs sans défense furent tués ou blessés" (Josèphe, Ant. XVIII, 
ch. 3:2 et Guerres II, ch. 9:3-4). "Une autre fois, Pilate avait gravement offensé 
le peuple en installant dans sa résidence officielle de Jérusalem des boucliers 
qui avaient été consacrés à Tibère, et ce 'moins pour honorer Tibère que pour 
ennuyer le peuple juif'. Une pétition signée par les fonctionnaires ecclésiastiques 
de la nation et par d'autres personnes influentes, y compris quatre princes héro
diens, fut envoyée à l'empereur, qui réprimanda Pilate et ordonna que les boucliers 
fussent transférés de Jérusalem à Césarée" (Philon, De ad Caium, sect. 
38). 

"Ces outrages au sentiment national et un grand nombre de petits actes de 
violences, d'extorsion et de cruauté, les Juifs pouvaient s'en servir contre le 
procurateur. Il se rendait compte que sa position n'était pas sûre et il craignait 
d'être démasqué. Il avait fait tant de mal que lorsqu'il aurait voulu faire du 
bien il en fut empêché par la crainte lâche qu'il avait de son passé accusateur" 
(Talmage, Jésus Ze Christ, pp. 790-91). 

26-6 Luc 23:6-ll. Le Christ devant Hérode 

"Si qu'Hérode ait pu être jadis de Jésus, qu'il avait superst1t1eu-
sement cru être la réincarnation de sa victime assassinée, Jean-Baptiste, ce 
sentiment était maintenant remplacé par un intérêt amusé lorsqu'il vit, lié devant 
lui, le célèbre prophète de Galilée, accompagné d'une garde romaine·et de fonc
tionnaires ecclésiastiques. Hérode commença à questionner le Prisonnier, mais 
Jésus resta silencieux. Les principaux sacrificateurs et les scribes exprimèrent 
avec véhémence leurs accusations, mais le Seigneur ne prononça pas un mot. Hérode 
est le seul personnage de l'histoire à qui Jésus, pour autant qu'on le sache, 
appliqua personnellement une épithète méprisante. 'Allez dire à ce renard', dit-il 
un jour à certains pharisiens qui étaient venus le trouver pour lui dire qu'Hérode 
avait l'intention de le tuer. Pour autant que nous le sachions, Hérode se distingue 
en outre par ce qu'il est le seul être qui ait vu le Christ face à face et lui ait 
parlé sans jamais entendre sa voix. Pour les pécheurs repentants, les femmes en 
pleurs, les enfants babillards, pour les scribes, les pharisiens, les sadducéens, 
les rabbis, pour le souverain sacrificateur parjure et son sujet obséquieux et 
insolent, et pour Pilate le paÏen, le Christ avait des paroles - de réconfort ou 
d'enseignement, d'avertissement ou de réprimande, de protestation ou de 
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dénonciation -et cependant pour Hérode, le renard, il n'avait qu'un silence 
dédaigneux et royal. Piqué au vif, Hérode passa des questions insultantes à des 
actes de dérision méchante. Ils se moquèrent, lui et ses soldats, des souffrances 
du Christ, et le traitèrent 'avec ', puis, après l'avoir, pour se moquer de 
lui, 'revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate'. Hérode n'avait rien 
trouvé en Jésus qui justifiât une condamnation" (Talmage, Jésus le Christ, 
pp. 774-75). 

26-7 Matthieu 27:24. Que voulait dire Pilate en se lavant les mains devant les Juifs? 

26-8 

"A ce moment-là (ou peut-être plus tôt corrune le récit donné par la Version 
Inspirée l'indique) Pilate, suivant la pratique juive dans ces cas-là (Deut. 21: 
1-9), accomplit la cérémonie rituelle destinée à le dégager de la responsabilité 
de 1 a mort de Jésus" (McConkie, DNTC, 1 :810) . 

"Je ne trouve rien de coupable en cet horrune 11 Jésus est innocent. Pilate le 
savait; Hérode le savait; CaÏphe le savait; le Sanhédrin le savait; la foule le 
savait - et Satan le savait. Pourtant, il sera dit coupable et condamné à mort. 

"'Voici l'homme'! Pilate semble avoir compté que l'aspect pitoyable du Christ 
fouetté et sanglant adoucirait le cœur des Juifs en colère. Mais il ne réussit 
pas son effet. Pensez à ce fait terrible: un paÏen qui ne connaissait pas Dieu, 
suppliant les prêtres et le peuple d'Israël de laisser la vie à leur Seigneur et 
Roi" (Talmage, Jésus Ze Christ, p. 779) 1 

"Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le: car moi je ne trouve point de crime 
en lui". Pilate donna l'ordre; personne d'autre n'avait ce pouvoir. Pilate condamna 
un innocent à être crucifié. Et il le savait! Y a-t-il dans l'histoire meilleur 
exemple de crime judiciaire? 

"Jésus avait été condamné par le Sanhédrin pour blasphème, un crime juif. 
Pilate le condamnait pour sédition, un délit romain. Maintenant que la mort de 
notre Seigneur a été ordonnée, les Juifs cherchent à faire croire que Pilate a 
ratifié leur condamnation à mort juive. Quand ils emploient l'expression 'Fils de 
Dieu' Pilate est encore plus effrayé d'avoir ordonné une exécution injuste. Il lui 
demande s'il est horrune ou demi-dieu. Jésus dédaigne de répondre. Pilate est vexé 
et se vante d'avoir le pouvoir de le sauver ou de le détruire. C'est alors que 
notre Seigneur devient le Juge et place Pilate devant la barre du jugement: 'Tu 
n'as de pouvoir sur moi que celui que te donne la Providence divine; ta sentence 
est injuste, mais CaÏphe qui m'a livré à toi corrunet un plus grand péché encore, 
car il est juif et il connaît mon origine divine.' 

"Pilate chercha à le relâcher ... il chercha le consentement des principaux 
sacrificateurs et des scribes pour le relâcher, car le procurateur avait le 
pouvoir, s'il avait voulu l'utiliser, soit de le sauver, soit de lë détruire" 
(McConkie, DNTC, 1:809). 

26-9 Matthieu 27:26-30. Moqueries et flagellation 

"Cet te pratique bru tale, pré liminaire à la crucifixion, consistait à dépouiller 
la victime de ses vêtements, à 1 'attacher à un pilier ou un encadrement de porte 
et à le battre avec un fouet fait de lanières de cuir armées de morceaux pointus 
de plomb et d'os. Cette torture la laissait ensanglantée, affaiblie et parfois 
morte. Pilate essaya en vain de susciter la compassion pour Jésus après la fla
gellation. Pour enseigner qu'il fallait supporter le châtiment, Paul, se remémo
rant cette scène, écrivit: 'Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe 
de sa verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils' (Hébreux 12:6). 
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26-10 

"Pilate regarde sa cohorte de six cents soldats railler et maltraiter le 
Fils de Dieu. Le manteau écarlate, la couronne d'épines, le roseau dans la main 
de notre Seigneur, faire semblant de lui obéir en l'appelant cyniquement 'Roi', 
tous ces simulacres, inspirés par le diable, du respect auquel il avait droit, 
plus les dégoûtants crachats et les coups qu'il , tout cela c'est le 
tableau de l'avilissement humain au plus bas . Les soldats romains se sont 
associés à la foule juive" (McConkie, DNTC, 1 :807). 

"La croix était constituée de deux parties, un pieu ou un poteau solide 
d'environ 2,50 mètres de haut qui était fixé dans le sol et une traverse non 
fixée (le patibulum) qui était portée par le criminel jusqu'au lieu de l 'exécu
tion. Parfois, le patibulum était une seule pièce de bois, mais le plus souvent 
il consistait en deux poutres parallèles maintenues ensemble entre on 
passait le cou du criminel. Devant lui marchait un soldat portant une tablette 
sur laquelle le crime était inscrit ou bien le criminel la portait suspendue au 
cou par une corde. Au lieu de l'exécution, le criminel était déshabillé et couché 
sur le dos et ses mains étaient clouées au patibulum. Le patibulum était ensuite 
hissé (le criminel y étant suspendu) dans la position voulue et fixé par des 
clous ou des cordes au poteau vertical. Le corps de la victime était maintenu non 
seulement par les clous passant à travers les mains, mais par un morceau de bois 
saillant en angle droit (le sedile) sur lequel il était assis comme sur une 
selle. Parfois il y avait aussi un support pour les pieds qui y étaient cloués. 
L'agonie de la crucifixion était longue et durait parfois plusieurs jours, la 
mort étant provoquée par la douleur, la faim et la soif" (Dummelow, pp. 716-17)" 
(McConkie, DNTC, 1:815). 

26-11 Matthieu 27:33; Luc 23:33. "Golgotha" ou "lieu du Crâne" 

"'Le lieu du crâne'. Le nom hébreu araméen 'Golgotha', le grec 'Kranion' et 
le latin 'Calvaria' ou, sous sa forme francisée, 'calvaire', ont le même sens et 
veulent dire 'crâne'. Ce nom peut avoir été appliqué par allusion à un aspect 
topographique, de la même manière que nous parlons du pied d'une colline; ou si 
cet endroit était le lieu ordinaire des exécutions, il se peut qu'il ait été 
appelé ainsi pour exprimer la mort, tout comme nous appelons un crâne une tête de 
mort. Il est probable que les corps des condamnés exécutés étaient ensevelis 
du lieu de leur mort; et si le Golgotha, ou calvaire, était le lieu fixé pour 
l'exécution, il ne serait pas surprenant que des crânes et d'autres ossements 
humains aient été mis à découvert par les ravages des animaux et par d'autres 
moyens; il faut cependant remarquer qu'il était contraire aux lois et aux senti-
ments juifs de laisser sans les corps ou l'une quelconque de leurs 

• L'origine de ce nom a aussi d'importance que les nombreuses 
théories divergentes concernant l' exact du lieu" (Talmage, Jésus le 

pp. 812-813). 

26-12Matthieu 27:35. "Après l'avoir crucifié ••• " 

"(La crucifixion) était considérée unanimement comme la plus horrible des 
morts. En outre, chez les Romains, à cette venait également s'ajouter la 
dégradation, et lorsqu'on appliquait ce à un homme libre, on ne le 
faisait que dans le cas des criminels les vils ••• Le criminel portait sa 
propre croix, ou tout au moins une de celle-ci. De là, au figuré, 'prendre' 
ou 'porter sa croix' veut dire 'endurer des souffrances, de l'affliction ou de la 
honte', comme un criminel se dirigeant vers le lieu de la crucifixion (Matt. 
10:38, 16:24, Luc 14:27, etc.). Le lieu d'exécution était en dehors de la ville 
(1 Rois 21:13, Actes 7:58, et Héb. 13:12), souvent sur une route publique ou à un 
autre endroit bien visible. Arrivé au lieu de l'exécution, on enlevait les vête-
ments du condamné, ceux-ci devenant la des soldats (Matt. 27:35). On 
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enfonçait alors la croix dans le sol~ de sorte que les pieds du condamné se 
trouvaient à quarante ou cinquante centimètres au-dessus du sol, et on l'y atta
chait, ou bien ou l'y étendait sur le sol, et puis on l'élevait avec elle. Il 
était de coutume de mettre des soldats de garde pour veiller sur la croix, de 
manière à empêcher qu'on enlevât le condamné tandis qu'il vivait encore. C'était 
chose nécessaire étant donné le caractère lent de la mort, qui ne se produisait 
parfois pas avant trois jours et était en fin de compte le résultat d'un engour
dissement graduel et de la faim. Sans cette , les intéressés pouvaient être 
détachés et récupérés~ ce se passa d'ailleurs dans le cas d'un ami de 
Josèphe ... Dans la plupart des cas, on laissait le corps pourrir sur la croix 
sous l'action du soleil et de là pluie, ou bien on laissait les oiseaux et les 
animaux le dévorer. Pour cette raison, la était généralement interdite; 
mais étant donné Deut. 21:22, on faisait une nationale expresse en 
faveur des Juifs (Matt. 27:58). Ce châtiment horrible fut heureusement 
aboli par Constantin Diat. de Smith)" , Jésus le Christ_, p. 813). 

26-13 Matthieu 27:35; Psaumes 22:19. urls ont tiré au sort ma tunique" 

"La prophétie 'Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au 
sort ma tunique' (Psaumes 22: 19) contient deux parties: (1) Ils doivent se parta
ger ses vêtements et (2) sa tunique doit être tirée au sort. 

"Les hommes juifs portaient cinq vêtements: un couvre-chef, des chaussures, 
un sous-vêtement, un vêtement par-dessus et une ceinture. Ces objets, selon la 
coutume romaine devenaient la propriété des soldats qui faisaient la crucifixion. 
Il y en avait quatre et chacun prenait un vêtement. Dans le cas de Jésus, la 
tunique, tissée d'une seule pièce, était apparemment d'une excellente qualité, 
c'est pourquoi les soldats choisirent de la tirer au sort" (McConkie, 
1 : 820). 

SUJETS DE REFLEXION 

Les événements assoc~es à l'expiation et à la crucifixion étaient si impor
tants que de nombreux prophètes reçurent une compréhension approfondie de ce qui 
se passerait les vingt-quatre dernières heures de la vie du Christ. Un 
grand prophète vivant environ sept cents ans avant le Christ fit prophétiquement 
la chronique de ces événements avec une clarté peu commune. Ce prophète, c'était 
Esaie, et sa est rapportée dans le cinquante-troisième chapitre de son 
œuvre. Il est ci-après. D'abord, lisez-le attentivement en entier. 
Ensuite comparez chacune des Ecritures suivantes avec les versets entre paren
thèses ou soulignés. Déterminez quelles sont les Ecritures qui correspondent aux 
versets indiqués et marquez le numéro de l'Ecriture en face de la ligne du 
verset d'Esaie. 

1. Actes 8:32-35 
2. Luc 23:8-11 
3. Daniel 9:26; 

Jean 19:18-30 
4. Matthieu 27:57-60 
5. Jean 19:2, 18,34 
6.Jean19:1 
7. 1 Jean 2: 1, 2 
8. Marc 15:28; Luc 23:34 
9. Hébreux 9:28 
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53 ;~~~if à ce QUi nous était 

Qui a reconnu le ~rfn~ ae ~:aicf.?J~ll. 

2 Il s'est élevé devant lUI comme 
une faible plante, 
Comme un rejeton qUI sort d'une 
terre desséchée; 
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour 
attirer nos regards, 
Et son aspect n'avait rien pour nous 
plaire. 
3 •Méprisé et abandonné des hom
mes, 
Homme de douleur et habitué à la 
souffrance, 
Semblable à celui dont on détourne 

~o~~af~vons dédaigné, nous n'a
vons fait delui aucun cas. aP>.ll, 1 .&. 

Éo. 49, 7; 52. U. Mc. 9, IZ. 
4 Cependant, ce sont •nos sout
fl·ances qu'Il a portées, 
C'est de nos douleun qu'il s'est 
chargé; 
Et nous l'avons considéré comme 
puni, 

rr~~d~~~:~~Po~L~~ 
=é~our nos iniquités; 
Le chltlment qui nous donne la 
aix est tombé sur lui, 
t c'est ue 

nou so 

a p u terne! de le briser 
par la soutf rance . . . 
Après avoir llvré sa Vie en sacrifice 

f1°~~ ~ehiK,stérlté et prolongera 
ses joun; 
Et l'œuvre de l'liternel prospérera 
entre ses mains. 
11 A cause du travail de son âme, 
il rassasiera ses regards; 
Pu sa connaissance mon serviteur 

te justifiera beaucoup d'hommes, 
c r e · 

es urquo e 
sa part avec les &rands; 
Il partagera le .butin avec les puis· 
sants, 
Parce qu'il s'est livré lui-meme à la 
mort, 
.Et qu'il a été mis au nombre des 

?a~::lt~~ a porté les péchés de 
beaucoup d'hommes, 
•Et qu'Il a Intercédé pOur les cou-
pables. die. !S,UI. t.J. :u. 37. nu. 21, *· 

26-14 Le caractère de Jésus et sa nature divine tels qu'on peut les comprendre à 
travers les sept paroles connues qu'il prononça sur la croix. 

On pourrait dire que c'est une règle dans la nature humaine que lorsqu'un 
homme approche de sa fin, d'un moment de danger, de douleur ou d'émotion extrême, 
d'un moment critique, d'un moment dans la vie où la destruction ou la mort sont 
imminentes, la véritable nature de son âme se révèle par ce qu'il dit à cet 
instant crucial. 

Pourquoi? Parce que les paroles d'un homme reflètent ce qu'il y a au plus 
profond de son arne. Ce qu'il dit trahit ce qu'il est vraiment: ce dont il se 
soucie, ce dont il a compassion, ce qu'il aime, ce à quoi tend sa vie, ce qu'elle 
a pour but, si elle est noble ou vile, corrompue ou élevée. Lorsqu'il est à sa 
dernière extrémité, les profondeurs mêmes de son âme sont mises à nu et tout le 
monde peut les voir; l'intensité des sentiments à cet instant provoque des 
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paroles qui sont le reflet de son ê~re intérieur. La v1e de Jésus de Nazareth est 
un merveilleux exemple de cette règle. Ses sept dernières paroles qui nous ont été 
rapportées révèlent au monde entier la véritable qualité de sa personne et la 
nature divine de son âme. 

Afin que vous puissiez sentir vous-même quelle est la véritable qualité de 
sa personne, lisez et méditez les Ecritures suivantes qui contiennent les der
nières paroles du Christ qui nous ont été rapportées: 

Luc 23:34 
Luc 23:43 
Jean 19:26, 27 
Matthieu 27:46 

Jean 19:28 
Jean 19:30 
Luc 23:46 

Comme vous l'avez peut-être remarqué, ces sept paroles sont basées sur trois 
grands aspects de la personne et de la qualité divine du Seigneur. Méditez sur ce 
qu'elles signifient pour vous, qui êtes disciple du Christ à notre époque et qui 
vous êtes engagé à suivre sa voie. 

26-15 Il est dans sa nature de par donner 

11 (Sa première parole sur la croix) est une demande de pardon dans un sens 
particulier et limité du terme. Jésus était le Fils de Dieu; en tant que tel, il 
avait le pouvoir de pardonner les péchés, pouvoir qu'il avait exercé librement 
quand les circonstances s 1 y prêtaient (voir Matt. 9:2-8). 

11Mais ici, il n'exerce pas ce pouvoir. Il ne dit pas: 'Tes péchés te sont 
pardonnés' comme il avait coutume de le faire en d'autres occasions. Il ne 
demande pas non plus au Père de pardonner les péchés de ces personnes dans le 
sens de les purifier du péché de façon à pouvoir être qualifiées pour entrer 
dans l'Eglise ou hériter du royaume céleste. La loi par laquelle on obtient ce 
pardon exige le repentir et le baptême. Ce qu'il veut dire plutôt c'est: 'Père ne 
leur impute pas ce péché, car ils agissent selon les ordres qui .leur sont donnés. 
Ceux qui sont pleinement et réellement coupables sont leurs gouverneurs et les 
Juifs qui ont conspiré pour me faire condamner. Ce sont CaÏphe et Pilate qui 
savent que je su1s innocent. Ces soldats ne font qu'exécuter leurs ordres. 1 

"Il faut bien remarquer que Jésus n'a pas prié pour Judas qui l'a trahi, n1 
pour CaÏphe et les principaux sacrificateurs qui ont conspiré contre lui, ni 
pour les faux témoins qui perdirent leur âme en parjurant devant le sanhédrin et 
les salles de jugement de Rome, ni pour Pilate et Hérode qui, l'un et l'autre, 
auraient pu le libérer, ni pour Lucifer dont le pouvoir et la force de persuasion 
sont à la base de toute cette machination. Tous ceux-là sont laissés aux mains du 
Juge Eternel qui les traitera selon leurs œuvres . La miséricorde ne peut pas 
aller à l'encontre de la justice; le coupable ne reste pas libre simplement 
parce que le juste ne porte pas d'accusation contre lui. 

11 Là, sur la croix, Jésus met simplement en application son propre commande
ment de pardonner à nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent11 (McConkie, 
DNTC~ 1 :818-19). 

26-16 Le souci qu'il a des autres 

Au voleur sur la croix qui lui demandait de se souvenir de lui après la mort, 
le Sauveur répondit en lui donnant tout l'espoir possible: 

11 Aujourd 1 hui tu seras avec moi dans le paradis. 11 C'est-à-dire, aujourd'hui 
tu seras avec moi dans le monde des esprits où l'Evangile te sera enseigné et où 
tu auras une réponse à tes questions (voir Enseignements du prophète Joseph Smith~ 
p. 434). Jésus n'a pas laissé entendre qu'un malfaiteur pouvait se repentir sur 
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son lit de mort, mais ce qu'il a fait, c'est accepter le grain de foi et de 
repentance qui se montre chez un homme pénitent. Comme toujours, les efforts du 
Seigneur ont tendu à donner la plus grande espérance possible à celui qui se 
tournerait de l'obscurité à la lumière éternelle (voir McConkie, DNTC~ 1 :823-24). 

Le souci qu'il avait de sa mère Marie et son amour pour elle sont révélés 
par la troisième parole. 

"Il restait encore quelques disciples fidèles. De sa position de torture sur 
la croix cruelle, il voit sa mère et le disciple qu'il aimait qui se tenait près 
d'elle. Il dit: 1 

••• Fe~ne, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta 
mère ••. ' (Jean 19:26-27), 

"Du fond de cette nuit horrible où le temps fut suspendu, où la terre trembla 
et de grandes montagnes s'écroulèrent, au travers des annales de l'Histoire, 
par-delà les siècles et le temps, on entend l'écho de ces mots simples ma~s 
divins: 'Voici ta mère 111 (Thomas S. Monson, CR., octobre 1973, p. 30). 

26-17 Il a accepté, de sa propre volonté, de subir la mort physique 

"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 11 (Matthieu 27:46)? C'était 
à lui de faire le choix. C'était à lui que devait être donnée cette possibilité. 
C'était à lui de réussir l'épreuve de donner sa vie volontairement. Le soutien 
du Père lui fut complètement enlevé et la souffrance de Gethsémané reprit: notre 
Sauveur fut laissé complètement seul de façon à pouvoir accomplir seul le sacri
fice expiatoire et avoir 1 la gloire d'une victoire complète sur les forces du 
péché et de la mort'" (Talmage, Jésus l-e Chr-ist_, p. 805). C'était lui qui devait 
accepter, de sa propre volonté, de donner sa vie, en rançon pour beaucoup, afin 
que par son sang nous puissions être purifiés et sanctifiés jusqu'à ce que nous 
arrivions à un état qui nous permette de jouir à nouveau de la présence de notre 
Père céleste. 

Pourtant, en dépit de sa grande souffrance, à aucun moment il ne s'est 
plaint. Telle était sa détermination à accomplir sa grande mission, que, tout au 
long de cette terrible épreuve, une seule fois il commença à exprimer sa douleur 
physique. A propos de cette parole, James E. Talmage a dit: 

"La période de faiblesse, le sentiment d'abandon total passa bientôt, et les 
besoins naturels du corps se firent de nouveau sentir. La soif terrifiante, qui 
constituait une des douleurs les plus atroces de la crucifixion, arracha des 
lèvres du Sauveur la seule parole qui nous soit rapportée exprimant sa souffrance 
physique. 'J'ai soif', dit-il. Un de ceux qui étaient tout près, on ne nous dit 
pas s'il était Romain ou Juif, disciple ou sceptique, imprégna rapidement une 
éponge de vinaigre, dont un récipient se trouvait tout près, et ayant attaché 
l'éponge à l'extrémité d'un roseau ou d'une tige d'hysope, l'appuya sur les 
lèvres enfiévrées du Seigneur. D'autres auraient empêché cette seule réaction 
humaine, car ils dirent: 'Laisse, voyons si Elie viendra le sauver.' Jean 
affirme que le Christ ne s'exclama 'J'ai soif' que lorsqu'il sut 'que tout était 
déjà consommé'; et l'apôtre vit dans cette incident l'accomplissement d'une 
prophé t ie11 (Jésus le Chr·ist.. p. 805) • 

Il comprit que tout était "accompli" (Jean 19:30). Il avait enduré jusqu'à 
la fin la souffrance de Gethsémané, l'outrage du procès, la douleur de la 
crucifixion elle-même. Il était seul à fouler au pressoir, et cela à cause de sa 
soumission constante à la volonté du Père et parce qu'il était soutenu par un 
amour total et éternel pour vous, pour toute l'humanité, 'qui, sans sa médiation, 
serait restée dans la détresse absolue de désirer sans espoir pendant toute 
l'éternité" (Hugh B. Brown, CR_, avril 1962, p. 108). 
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Quand il c-omprit que l'œuvre de sa vie mortelle était teraûnée. à ce 
moment-là seulement, il dit avec humilité, respect et soulagement ce qu'il avait 
décidé de sa propre volonté: ,.Père, je remets mon esprit entre tes mains,. (Luc 
23:46). Jésus inclina la tête et passa volontairement de cette vie dans l'autre. 

,.Jésus le Christ était mort. Sa vie ne lui avait été enlevée que parce qu'il 
l'avait permis. Aussi doux et bienvenu qu'aurait été le soulagement procuré par 
la mort à chacune des étapes précédentes de sa souffrance. de Gethsémané à la 
croix, il vécut jusqu'à ce que tout fût accompli comme prévu. Dans nos derniers 
jours la voix du Seigneur Jésus s'est fait entendre, confirmant qu'il avait 
souffert et qu'il était mort. et définissant le dessein éternel qui avait été 
ainsi accompli. Ecoutez et faites attention à ses paroles: 'Car voici. le 
Seigneur, votre Rédempteur. a souffert la mort dans la chair et il a éprouvé les 
souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et 
venir à. 1 ui' (D. & A. 18: 11)" (Talmage, Jésus te Ch'f'iBt" p. 806). 

Maintenant que vous avez terminé l'étude de ce qui nous est rapporté du 
dernier jour de la vie du Sauveur. peut-être cette pensée vous est-elle venue à 
l'esprit: Pourquoi a-t-il voulu passer par toutes ces souffrances pour moi? Pour 
répondre en partie à. cette question, lisez 1 Néphi 19:9. Qu'est-ce que cela 
signifie réellement pour vous de savoir qu'il a enduré tout cela par amour pour 
vous? Comment, à. votre tour, pouvez-vous lui montrer votre amour pour lui? 
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SECTION 6 

LE MINIS,TÈRE DE L'ETRE 
GLORIFIE EN PALES TINE 



Le~ ons 

2 7. "I 1 est ressuscité ! " 

28. "Je sais qu'il vit" 

IL EST RESSUSCITE 

Ce fut le jour le plus mémorable de l'Histoire. En ce jour glorieux, le sépulcre 
fut ouvert et Jésus ressuscita des morts. "La bonne nouvelle" fut d'abord proclamée 
par un ange. "Il est ressuscité, i 1 n'est point ici; voici le 1 ieu où on 1 'avait mis" 
(Ma re 1 6 : 6) • 

Cet événement était, bien sûr, sans précédent. D'autres, comme Lazare) avaient 
été ramenés à la vie; mais c'était un retour à la vie mortelle et non une résurrec
tion à la vie éternelle. A Jésus fut accordé l'honneur de devenir "les prémices de 
ceux qui sont morts" (J Corinthiens 15:20). Le fait que cela ne s'était jamais produit 
auparavant fit que ses propres apôtres doutèrent qu'une résurrection si littérale 
puisse s'opérer. Mais avant la fin du jour de la résurrection, Jésus avait donné la 
preuve infaillible qu'il était vraiment ressuscité des morts. Les doutes s'évanouirent 
quand ses disciples virent et touchèrent les plaies dans ses mains, les pieds et son 
côté. Comme on le voit sur le tableau ci-dessous, il apparut au moins cinq fois ce 
jour-là: à Marie de Magdala, à d'autres femmes, à Cléopas et son compagnon sur la 
route d'Emmaüs, à Pierre tout seul puis aux dix apôtres dans la chambre haute, Thomas 
étant absent. Une semaine plus tard, Jésus apparut encore dans la même pièce, Thomas 
étant présent cette fois. Il lui dit: "Avance ici ton doigt et regarde mes mains; 
avance aussi ta main et mets-la dans mon côté (Jean 20:27). Et Thomas ne douta plus. 

Le ministère de quarante jours 

MATIN DE LA RÉSURRECTION 

Premier jour 
de la semaine 

APPARITIONS A 

Une semaine 
plus tard 

1. Marie de Magd.ala 
(à l'aube) (Marc 16:9, 
10, Jean 20:11-17). 

2. D'autres femmes (le 
matin) (Matthieu 28:9). 

3. Deux disciples en route 
pour EmmaÜs (l'après
midi) Luc 24:13-32. 

4. Pierre (Luc 24:34). 
S. Dix apôtres à 

Jérusalem (le soir) 
(Luc 24:36; Jean 
20: 19). 

40 JOURS 

APPARITION A 

6. Onze apôtres à 
Jérusalem. (Marc 
16:14; Jean 
20:26). 
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AUTRES APPARITIONS 

7. Aux apôtres près de 
la mer de Galilée. 

8. A onze apôtres sur 
une montagne en 
Gali~ée (Matthieu 
28: 16-18). 

9. A cinq cents 
frères à la fois 
(1 Corinthiens 
15: 6). 

10. A Jacques (1 Co
rinthiens 15:17). 

1 J. A onze apôtres au 
moment de l'Ascen
sion (Montagne des 
oliviers, près de 
Béthanie) (Marc 
16:19; Luc 24:50-
51). 



Jésus ressuscité exerça un ministère sur la terre pendant quarante jours, de la 
Résurrection à l'Ascension. Ce fut la période, nous dit Luc, où il se montra à de 
nombreux disciples et leur parla "des choses qui concernent le royaume de Dieu" 
(Actes 1: 3). 

Le soir où Jésus fut trahi, il avait dit à ses apôtres: "Après que je serai 
ressuscitét je vous précèderai en Galilée" (Matthieu 26:32). L'ange au sépulcre avait 
dit aux fennnes de dire aux disciples: "(Jésus) vous précède en Galilée: c'est là que 
vous le verrez" (Matthieu 28:7). Ainsi!t nous lisons dans Matthieu que "les onze 
disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée" (Matthieu 
28: 16). Cet te réunion organisée à 1' avance (selon frères Talmage et McConkie) fut 
probablement une réunion où furent invités un grand nombre de disciples et c'est peut
être lors de cette réunion que, connne Paul 1 'écrivit plus tard, "il est apparu à plus 
de cinq cents frères à la fois" (1 Corinthiens 15:6). Cette conférence a pu réunir les 
apôtres, les soixante-dix, les autres frères dirigeants et les femmes fidèles (voir 
McConkie, DNTC~ 1:886). 

Importance du ministère des quarante jours 

Bien que ce qui nous en est rapporté soit fragmentaire, le ministère de quarante 
jours que vous allez étudier dans cette dernière leçon fut important pour les raisons 
suivantes au moins: 

1 • Ce fut la période pendant laquelle le chef des apôtres, Pierre, fut persuadé 
que son appel au ministère passait avant toute occupation temporelle et que 
upaître les brebis du Christ" était beaucoup plus important que de reprendre 
son métier de pêcheur. 

2. Ce fut la période pendant laquelle Jésus donna à ses apôtres leur mission 
finale d'enseigner l'Evangile à toutes les nations et leur expliqua davantage 
quels étaient leurs devoirs. 

3. Ce fut pendant cette période que Jésus apparut sous sa forme ressuscitée à de 
nombreuses personnes autres que les onze, leur permettant ainsi de devenir des 
témoins sûrs de sa résurrection littérale. 

4. Enfin, au terme de cette période, ce fut l'ascension de Jésus, ascension 
littérale de son corps; les disciples la contemplèrent et deux anges vinrent 
et firent la promesse que Jésus reviendrait "de la même manière que vous 
l'avez vu allant au ciel" (Actes 1:11). 

Il ne subsista plus aucun doute dans l'esprit des apôtres. Ils avaient maintenant 
un témoignage absolu de la résurrection littérale du Sauveur. Ils avaient le droit de 
déclarer avec certitude que Jésus vit! Le président David O. McKay a précisé qu'une 
transformation s'était opérée dans la vie de ces onze honnnes pendant cette période de 
quarante jours et que cette transformation constitue une des preuves les plus probantes 
que notre Seigneur est réellement ressuscité. 

Qu'est-ce qui changea les apôtres ? 

,.La résurrection littérale, hors de la tombe, était une réalité pour les disciples 
qui connaissaient intimement le Christ: c'est une certitude. Dans leur esprit, il n'y 
avait absolument aucun doute. Ils en avaient été témoins. Ils savaient, parce que leurs 
yeux avaient contemplé, leurs oreilles entendu, leurs mains senti la présence corpo
relle du Rédempteur ressuscité. 

"A la mort de Jésus, les apôtres furent accablés de chagrin. Quand il fut couché, 
mort, c'est leur espérance qui mourut en même temps. L'intensité de leur affliction, 
l'histoire de Thomas, l'angoisse morale de Pierre, le fait qu'ils se préparaient de 
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toute évidence à lui faire des funérailles permanentes, tous ces faits réunis montrent 
que leur sentiment prédominant était la peur que la rédemption d'Israël ait échoué. 

"Bien que le Christ leur ait souvent donné l'assurance qu'il reviendrait ·à eux 
sa mort, les apôtres ne semblaient pas en avoir saisi pleinement la 

• A la crucifixion, ils furent effrayés et découragés. Pendant deux ans et demi, 
ils avaient été soutenus et inspirés par la présence du Christ. Mais il 
était parti. Ils restaient seuls et semblaient troublés, remplis de crainte et désem
parés. Seul Jean se tenait près de la croix. 

11Le monde n'aurait jamais été éveillé à l'Evangile par des hommes à l'esprit si 
rempli d'hésitations, de doutes et de désespoir que les apôtres avaient le jour de la 
crucifixion. 

"Qu'est-ce qui, soudain, changea ces disciples en des prédicateurs de l'Evangile 
de Jésus-Christ remplis d'assurance, courageux et héroÏques? Ce fut la révélation que 
le Christ s'était levé du tombeau. Ses promesses avaient été tenues, sa mission 
messianique accomplie. Pour reprendre les termes d'un auteur illustre: 'le sceau 
définitif et absolu d'authenticité a été apposé sur toutes ses déclarations et le 
cachet indélébile d'une autorité divine sur tous ses . Les ténèbres de la 
mort avaient été bannies par la lumière glorieuse de la de leur Sauveur 
ressuscité et glorifié. 

"La foi en la résurrection a pour base inébranlable le témoignage de ces hommes 
qui n'avaient pas de préjugé, qui ne s'y attendaient pas et n'y croyaient pas" (McKay, 
Treasures of Life~ pp. 15-16). 

Dans le chapitre 28, vous lirez le témoignage de ces témoins des premiers jours 
ainsi que de ceux de notre époque. 
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SAMARIE 

Jérusalem • 

JUDÉE 

1 

Avril de l'année 33 après J.-c. 

SEPTIEME JOUR 

Une garde à l'entrée du 
tombeau 

DIMANCHE 

Le tombeau est ouvert 

Les apôtres sont informés de 
sa disparition 

Pierre et Jean vont au 
tombeau 

Il apparaît à Marie 

Marie rend témoignage aux 
apôtres 

Il retourne à son Père 

Nombreuses résurrections 

D'autres femmes viennent au 
tombeau 

Il apparaît aux femmes 

Elles rendent témoignage aux 
apôtres 

Les principaux sacrificateurs 
apprennent la résurrection du 
Christ 

Deux disciples en route pour 
Emmaüs le voient 

Matthieu Marc Luc Jean 

27:62-66 

28:2-4 20:1 

20:2-5 

1 24: 12 20:6-10 

1 
1 16:9 20:11-17 

16:10-1! 

20: 17 

27:52-53 

28: 1, 5-7 16: 1-7 24:1-8 

1 
28:9-10 

28:8 16:8 24:9-11 

28:1 1-15 

116:12,13 24:13-32 



CHAPITRE27 

«IL EST RESSUSCITÉ!» 

THE ME 

Aucun événement de l'histoire n'a une importance comparable à la résurrection du 
Christ parce que, grâce à elle, tous ressusciteront, chacun selon son ordre propre. 

INTRODUCTION 

Dans le "Messie", de Haendel, se trouvent un récitatif pour le ténor et un choral 
(n° 27 et 28) qui tous deux ont pour texte un des psaumes: "Tous ceux qui le voient 
se moquent de Lui, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Il sait que Dieu le déli
vrera; qu'il le délivre puisqu'il l'aime" (voir Psaumes 22:8, 9). Tout de suite après, 
dans un autre récitatif pour le ténor, Haendel prend comme texte les paroles du 
Psaume 69, paroles si émouvantes: "Ta réprimande lui a brisé le cœur ; son cœur est 
lourd; ta réprimande lui a brisé le cœur. Il a cherché quelqu'un qui ait pitié de lui 
mais il n'a trouvé personne, ni personne pour le consoler" (voir Psaumes 69:21). 
Après avoir été ridiculisé, avoir subi un interrogatoire illégal et des injures aux 
mains de Pilate et d'Hérode, Jésus fut emmené en un lieu appelé le Calvaire où ceux 
qui passèrent près de lui l'insultaient en lui disant: "Si tu es le Fils de Dieu, 
descends de la croix." Les principaux sacrificateurs se moquèrent de lui ainsi que les 
scribes et les anciens en disant: "Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre main
tenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis le Fils de Dieu." Et même l'un des brigands 
qui fut crucifié avec lui "l'insultait de la même manière". Plusieurs heures plus 
tard, en agonie, il cria d'une voix forte, demandant pourquoi son Père l'avait aban
donné; et peu de temps après, soulagé, Jésus cria à nouveau d'une voix forte et "il 
rendit l'esprit". C'était fini (voir Matthieu 27:35-50). Les prophéties du psalmiste 
étaient accomplies. Beaucoup de ceux qui le virent se moquèrent de lui et le mépri
sèrent et bien peu eurent pitié de lui. "L' opprobe me brise le cœur , et je suis 
malade; j'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve 
aucun" (Psaumes 69:21) (voir aussi Talmage, Jésus le Christ.:t p. 815). Le corps mortel 
de Jésus fut alors déposé dans un tombeau qui fut ensuite scellé. 

Votre lecture vous permet maintenant de considérer cette bonne nouvelle~ ce 
message glorieux, le fait suprême qu'il est ressuscité. Vous allez pouvoir lire des 
textes concernant les événements qui eurent lieu le jour de la résurrection: le 
triomphe du Seigneur sur la mort, l'entretien de Jésus ressuscité avec Marie de 
Magdala, l'apparition du Sauveur aux disciples sur la route d'Emmaüs. En méditant sur 
ces lectures, vous pourrez, comme Marie de Magdala et les disciples d'EmmaÜs, arriver à 
savoir et à sentir que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il vit, celui 
qui était mort, et il vit à jamais. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

27-1 Matthieu 28:2-4, 11-15. Quelles furent les réactions des soldats aux événements du 
jour de la résurrection? 

"Samedi, le sabbat juif était et la nuit précédant l'aube du dimanche 
le plus mémorable de l'histoire presque terminée, tandis que les soldats 
romains montaient la garde devant le sépulcre sacré où le corps du Seigneur 
Jésus. Tandis qu'il faisait encore noir, la terre commença à trembler; un ange du 
Seigneur descendit en gloire, roula la pierre massive de devant l'entrée du tom
beau, et s'assit dessus. Son aspect était aussi brillant que l'éclair et son vête
ment était blanc comme la neige fraîche. Les soldats, paralysés de peur, tombèrent 
comme morts sur le sol. Lorsqu'ils se furent partiellement ressaisis de leur 
effroi, ils s'enfuirent terrorisés. Même la rigueur de la discipline romaine, qui 
décrétait l'exécution sommaire de tout soldat désertant son poste, ne put les 
arrêter. En outre, il ne leur restait plus rien à garder; le sceau de l'autorité 
avait été brisé, le sépulcre était ouvert et vide" (Talmage, Jésus Ze Christ., 
p 0 82 7) 0 

27-2 Matthieu 28:1-4. Quelle fut l'heure de la résurrection? Quand le Sauveur sortit-il 
du tombeau? 

"Notre Seigneur prédit nettement sa résurrection d'entre les morts le troi
sième jour (Matt. 16:21, 17:23, 20:19; Marc 9:31, 10:34; Luc 9:22, 13:32, 18:33), 
et les anges au tombeau (Luc 24:46) confirmèrent l'accomplissement des prophéties; 
en outre des apôtres témoignèrent dans ce sens au cours d'années ultérieures 
(Actes 10:40; 1 Corinthiens 15:4). Il ne faut pas penser que le troisième jour 
spécifié veut dire la fin de trois jours complets. Les Juifs commençaient à 
calculer les heures quotidiennes au coucher du soleil; par conséquent l'heure 
précédant le coucher du soleil et l'heure suivante appartenaient à des jours 
différents. Le Christ mourut et fut enterré le vendredi après-midi. Son corps 
demeura au tombeau, mort, pendant une partie du vendredi (premier jour), tout le 
samedi, ou selon notre manière de diviser les jours, du vendredi au coucher du 
soleil au samedi au coucher du soleil (deuxième jour), et une partie du dimanche 
(troisième jour). Nous ne savons pas à quelle heure entre le samedi au coucher du 
soleil et le dimanche à l'aube il se levau (falmage, Jésus Ze Christ~ pp. 850-51). 

27-3 Jean 20:1. Que représente "le premier jour de la semaine"? 

"Jésus étant sorti du tombeau le premier jour de la semaine, les anciens 
apôtres, guidés par l'Esprit, firent du dimanche le jour de sabbat pour commémorer 
ce jour et maintenir le souvenir de la glorieuse réalité de la résurrection. La 
révélation des derniers jours nous confirme que ce changement fut approuvé de 
Dieu puisqu'il appelle ce jour-là "le jour du Seigneur" et dit ce qu'il faut 
faire et ne pas faire ce jour-là (D. & A. 59:9-17) 11 (McConkie, DNTC., 1 :841). 

27-4 Matthieu 26:6-13. Marie de Magdala était-elle la même que celle qui oignit Jésus 
chez le pharisien Simon (Luc 7:36-50) ou bien celle que l'on appelle Marie de 
Béthanie? 

"Marie-Madeleine devint une des amies les plus intimes que le Christ avait 
parmi les femmes; la dévotion qu'elle avait pour son Guérisseur et Celui qu'elle 
adorait comme le Christ était inébranlable; elle se tint de la croix tandis 
que les autres femmes restaient à distance au moment de son agonie mortelle. Elle 
fut parmi les premières au sépulcre le matin de la résurrection et fut le 
être mortel à contempler et à reconnaître un Etre ressuscité - le Seigneur 
qu'elle avait aimé de toute la ferveur d'une adoration spirituelle. Dire que cette 
femme, élue d'entre les femmes pour mériter des honneurs aussi éminents, était 
autrefois une créature déchue, l'âme flétrie par la chaleur d'une volupté 
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c'est contribuer à la perpétuation d'une erreur pour laquelle il n'y a aucune 
excuse. Néanmoins, la fausse tradition, née d'une théorie ancienne et injustifia
ble, que cette femme noble, qui était tout particulièrement une amie du Seigneur, 
est la même qui, reconnue pécheresse, lava et oignit les pieds du Sauveur dans la 
maison de Simon le pharisien et gagna la récompense du pardon par sa contr1t1on, 
a gardé avec tant de ténacité sa place dans l'esprit populaire au cours des 
siècles, que le nom Madeleine est devenu le terme générique désignant les femmes 
qui perdent leur vertu et se repentent par après. Nous n'examinons pas si la 
miséricorde du Christ aurait pu être accordée à la pécheresse que l'on fait à 
tort de Marie de Magdala; l'on ne peut pas mesurer les limites, ni sonder les 
profondeurs du pardon divin; mais s'il était exact que cette Marie et la pécheresse 
repentante qui servit Jésus assis à la table du pharisien fussent une seule et 
même personne, nous aurions reconnu que la réponse affirmative à cette question 
était correcte, car cette femme qui avait été était pardonnée. Nous 
traitons ici du document scriptural comme d'un document historique, et rien de ce 
qui s'y trouve ne justifie l'accusation réellement répugnante bien que commune 
que 1 'âme dévouée de Marie-Madeleine ne fût pas chaste" (Talmage, Jésus le Christ~ 
pp. 323-24). 

27-5 Marc 16: Jean 20:11-18. à Marie de 

uQu'il y a beaucoup de choses relatives à la mort, l'ensevelissement et la 
résurrection de notre qui annoblissent et exaltent les vertus des 
femmes fidèles! Elles pleurèrent à la croix, cherchèrent à s'occuper de son corps 
blessé et sans vie et vinrent au tombeau pleurer leur ami et Maître. C'est pour
quoi il n'est pas étonnant de trouver une femme, Marie de Magdala,choisie entre 
tous les disciples et même les apôtres pour être le premier être mortel à voir un 
être ressuscité et à se prosterner en sa présence. Marie, qui avait été guérie de 
beaucoup et qui aima beaucoup, vit le Christ res suse i té" (McCoukie, DNTC~ 1:843)! 

27-6 Jean 20:17. Marie de le toucher? 

"On peut se demander pourquoi Jésus avait interdit à Marie de Magdala de le 
toucher, pour permettre ensuite si rapidement après à d'autres femmes de lui 
tenir les pieds tandis qu'elles se prosternaient devant lui pour l'adorer. Nous 
pouvons supposer que l'attitude émotionnellt de Marie avait été provoquée plus 
par un sentiment d'affection personnelle quoique sacrée que par l'impulsion d'une 
adoration pieuse comme celle dont faisaient preuve les autres femmes. Bien que le 
Christ ressuscité manifestât la même considération amicale et intime qu'il avait 
montrée dans son état mortel envers ceux dont il avait partagé étroitement la 
compagnie~ il ne faisait plus partie d'eux dans le sens littéral du terme. Il y 
avait chez lui une dignité qui interdisait toute familiarité intime de la part de 
qui que ce fût. Le Christ avait dit à Marie de Magdala: "Ne me touche pas; car je 
ne suis pas encore monté vers mon Père.u Si la deuxième proposition fut ajoutée 
pour expliquer la première, nous devons en déduire qu'il ne devait être permis à 
aucune main humaine de toucher le corps ressuscité et immortalisé du Seigneur 
tant qu'il ne s'était pas présenté au Père. Il semble raisonnable et probable 
qu'entre la tentative impulsive de Marie de toucher le Seigneur et l'action des 
autres femmes qui le tinrent par les pieds tout en se prosternant devant lui avec 
un respect adorateur, le Christ monta vers le Père, et revint plus tard sur 
terre poursuivre son ministère dans son état ressuscité" (Talmage, Jésus le Christ~ 
p. 832). 

27-7 Jean 20:17. Que faut-il comprendre dans les paroles de Jésus: "Je monte vers mon 
Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu"? 

"Un choix si soigneux des mots était bien en accord avec son habitude 
invariable de maintenir la distinction entre lui et les autres hommes. Lui était 
le Fils de Dieu, littéralement; les autres hommes avaient un morte 1. Ainsi 
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par exemple, il prit soin de dire: 11Je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu (Jean 20: 17) et non 'notre Père' et 1 notre Dieu'" 
(McConkie, DNTC~ 1:413). 

27-8 Matthieu 28:1, S-7; Marc 15:47; 16:1. Pourquoi Marie de Magdala et les autres 
femmes fidèles allèrent-elles au tombeau? 

"Dès les premières lueurs de l'aube, la dévouée Marie de Magdala et d'autres 
femmes fidèles se mirent en route pour la tombe, apportant des épices et des 
onguents qu'elles avaient préparés pour achever d'oindre le corps de Jésus. 
Certaines d'entre elles avaient ~ssisté à l'ensevelissement et se rendaient 
compte de la nécessité dans laquelle Joseph et Nicodème s'étaient trouvés 
d'envelopper hâtivement le corps d'épices et de le mettre au tombeau, juste 
avant le commencement du sabbat; et maintenant ces adoratrices venaient au petit 
matin servir leur Seigneur avec amour en oignant et en embaumant d'une manière 
plus approfondie l'extérieur du corps" (Talmage, Jésus le Christ~ pp. 827-28). 

27-9 Marc 16:11, 13; Luc 24:10, 11. Pourquoi les apôtres ne crurent-ils pas ce que 
leur disaient Marie de Magdala et les autres femmes? 

"Marie de Magdala et les autres femmes racontèrent aux disciples l'histoire 
merveilleuse de leurs expériences respectives, mais les frères ne purent ajouter 
foi à leurs paroles; ils 'tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne 
crurent pas ces femmes'. Après tout ce que le Christ avait enseigné concernant sa 
résurrection des morts en ce troisième jour, les apôtres étaient incapables 
d'accepter la réalité de l'événement; dans leur esprit, la résurrection était 
un événement mystérieux et lointain, et non une possibilité actuelle. Il n'y 
avait ni précédent ni analogie pour soutenir les histoires que ces femmes racon
taient- d'un mort qui serait revenu à la vie, avec un corps de chair et d'os 
que l'on pouvait voir et toucher- à part les cas du jeune homme de Nain, de la 
fille de Jairus et du bien-aimé Lazare de Béthanie; mais ils voyaient les 
différences essentielles qui existaient entre ces cas de restitution à un renou
veau de vie mortelle et la nouvelle de la résurrection de Jésus. La douleur et le 
sentiment de perte irréparable qui avaient caractérisé le sabbat de la veille, 
étaient remplacés, en ce premier jour de la semaine, par une perplexité profonde 
et des doutes en conflit. Mais alors que lea apôtres hésitaient à croire que le 
Christ fût réellement ressuscité, les femmes, moins sceptiques, plus confiantes, 
savaient, car elles l'avaient vu et avaient entendu sa voix, et certaines 
d'entre elles lui avaient touché les pieds" (Talmage, Jésus le Christ~ pp. 832-
33) . 

. 7-10 Matthieu 27:62-69; 28:1-4, 11-15. Quelles tentatives furent faites pour discré
diter la résurrection? 

"Nous avons suffisamment traité dans le texte l'affirmation absurde que le 
Christ n'était pas ressuscité, mais que son corps avait été volé du tombeau par 
les disciples. Le mensonge est sa propre réfutation. Les incrédules-d'une époque 
ultérieure, reconnaissant l'absurdité palpable de cette tentative grossière de 
déformer les faits n'ont pas hésité à proposer d'autres hypothèses, dont chacune 
est intenable, cela a été prouvé d'une manière concluante. Ainsi, la théorie 
basée sur la supposition invraisemblable que le Christ n'était pas mort lors
qu'on le descendit de la croix, mais se trouvait dans un état de coma ou de 
syncope et qu'on le ranima plus tard, se réfute d'elle-même lorsqu'on l'examine 
à la lumière des faits dont nous disposons. Le coup de lance du soldat romain 
aurait été fatal, même si la mort ne s'était pas déjà produite. Le corps fut 
descendu, manipulé, enveloppé d'un linceul et enseveli par des membres du 
Sanhédrin juif, dont on ne peut concevoir qu'ils aient pu participer à l'ense
velissement d'un homme vivant; et pour ce qui est de la possibilité que Jésus 
ait pu être ranimé plus tard, Edersheim (vol. 2, p. 626) tranche la question 
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comme suit: 'Pour ne pas des nombreuses absurdités que cette théorie 
entraîne~ en réalité elle transfert - si nous acquittons les disciples de toute 
complicité - l'imposture sur le Christ lui-même.' Une personne crucifiée, descen
due de croix avant sa mort et ranimée par après, aurait été incapable de marcher 
les pieds percés et mutilés le jour de son retour à la comme Jésus le fit 
sur la route d'EmmaÜs. Une autre théorie qui a eu son temps est celle que ceux 
qui prétendirent avoir vu le Christ ressuscité furent sans le savoir, ces 
personnes ayant été victimes de visions subjectives, mais provoquées 
par leur état d'excitation et d'imagination. L'indépendance et l'individualité 
marquées des diverses apparitions du qui sont parvenues jusqu'à nous 
rejettent la théorie de la visiôn. Les illusions visuelles subjectives du genre 
de celles que propose cette hypothèse présupposent un état d'attente de la part 
de ceux qui pensent qu'ils voient; mais tous les incidents relatifs aux 
manifestations de Jésus après sa résurrection étaient directement opposés à 
l'attente de ceux qui furent les témoins de son état ressuscité. 

"Les exemples précédents de théories fausses et intenables concernant la 
résurrection de notre Seigneur, nous les citons comme exemples des nombreuses 
tentatives manquées pour nier par le raisonnement le plus grand miracle et le 
fait le plus merveilleux de l'histoire. Nous avons des preuves plus concluantes 
pour attester la résurrection de Jésus-Christ que nous n'en avons pour les 
événements historiques en général que nous acceptons. Et cependant le témoignage 
de la résurrection de notre Seigneur n'est pas basé sur des pages écrites. Celui 
qui cherche avec foi et sincérité recevra une conviction personnelle qui lui 
permettra de confesser pieusement comme l'apôtre éclairé d'autrefois, lorsqu'il 
s'exclamait: 'Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.' Jésus, qui est Dieu le 
Fils, n'est mort. 'Je sais que mon Rédempteur est vivant' (Jean 19:25)" 
(Talmage, Ze Christ 3 pp. 852-53). 

27-11 Marc 16:1:. Pourquoi le Seigneur ne révéla-t-il pas son identité quand il apparut 
à Cléopas et son compagnon sur la route d'Emmaüs? 

"Pourquoi le Seigneur ressuscité choisit-il ce moyen d'apparaître à 
et son compagnon (peut-être Luc, puisque c'est lui rapporte cet épisode)? 
Etait-ce pour citer et interpréter les prophéties 'en commençant par 
Moise et par tous les prophètes?' Cela aurait pu être fait dans des circonstances 
ayant plus d'effet; c'est pour cela que Luc ne rapporte même pas les explications 
données. le Seigneur cacha-t-il son identité? Pourquoi marcher et par-
ler, peut-être des heures sur les chemins poussiéreux de Palestine? 

"De toute 
Il enseignait l' 
mon vivant, sermon qui 
une chambre haute en 

c'était pour montrer à quoi ressemble un être ressuscité. 
comme lui seul pouvait le faire, par un ser-

devait avoir son point culminant peu de temps après dans 
de ses apôtres, voir Luc 24:36-44. 

"Jésus longea un chemin de Judée, marcha pendant des heures et enseigna 
les vérités de l' exactement comme il l'avait fait pendant les trois 
ans et demi de son ministère mortel. Il ressemblait tant à n'importe quel autre 
instructeur en train de voyager, par son attitude, son vêtement, son langage, 
son apparence physique, sa conversation qu'ils ne reconnurent pas Jésus qu'ils 
croyaient mort. 'Reste avec nous', lui dirent-ils comme ils 1•auraient dit à 
Pierre ou à Jean. 'Entre et dormir; tu dois être et tu dois avoir 
faim.' Ils crurent que c un homme mortel. Pouvait-on trouver un moyen plus 
parfait d'enseigner ce qu'était un être ressuscité quand il retient en lui sa 
gloire? Les hommes sont des hommes,qu'ils soient mortels ou immortels et, après 
cet épisode sur la route d'Emmaüs, il n'y a pas lieu de faire de la réalité de la 
résurrection quelque chose d'extra-spirituel, voir Marc 16:9-1 l" (McConkie, DNTC3 

1: 850). 
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27-12 Luc 24:13. Quelle distance y avait-il d'Emmaüs à Jérusalem et où le village se 
trouvait-il? 

Emmaüs se trouvait à soixante stades (environ 12 kilomètres) de Jérusalem. 
L'emplacement du village n'a pas été défini jusqu'à présent (voir Smith, A Die-
tionary the Bible, éd. révisée, rubrique "Emmaüs"). 

SUJETS DE REFLEXION 

IL EST RESSUSCITÉ 

27-13 Bien que le sépulcre fût gardé, rien ne pouvait empêcher le Sauveur de ressus
citer 

Une fois que les principaux sacrificateurs et les pharisiens eurent obtenu 
de Pilate qu'il leur fournisse des gardes ils "s'en allèrent et s'assurèrent du 
sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre" (Matthieu 27:66). Ce 
qu'ils voulaient, c'est que les disciples ne puissent pas venir pendant la nuit 
voler le corps de Jésus et dire ensuite aux gens que le Sauveur était ressuscité 
des morts. Les dirigeants juifs se rendaient compte que ce témoignage de la 
résurrection serait plus puissant que les témoignages qui avaient été donnés 
pendant que Jésu3 se trouvait dans la mortalité. Ils savaient que si les disci
ples disaient aux gens que Jésus était ressuscité des morts, ce serait le cou
ronnement du ministère du Sauveur et que cela amènerait les hommes à lui et à 
son Evangile. Pour prévenir une telle éventualité, ils obtinrent de Pilate des 
gardes romains et le sépulcre fut gardé (voir Matthieu 27:62-66). 

Mais les plans de Dieu ne devaient pas être mis en échec car aux prem1eres 
heures du matin, avant qu'il fasse jour, deux anges du Seigneur descendirent des 
cieux pour rouler la pierre de devant la porte du sépulcre Ü1atthieu 28:2, 4, 
Version Inspirée). "Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts" 
(Matthieu 28:3, 4). 

27-14 Quels actes relatifs à la résurrection de notre Seigneur annoblissent et exaltent 
Marie Madeleine et les autres femmes fidèles? 

ngu'il y a beaucoup de choses relatives à la mort, l'ensevelissement et la 
résurrection de notre Seigneur qui annoblissent et exaltent les vertus des 
femmes fidèles! Elles pleurèrent à la croix, cherchèrent à s'occuper de son 
corps blessé et sans vie et vinrent au tombeau pleurer leur ami et Maître. C'est 
pourquoi il n'est pas étonnant de trouver une femme, Marie de Magdala, choisie 
entre tous les disciples et même les apôtres pour être le premier être mortel 
à voir un être ressuscité et à se prosterner en sa présence. Marie, qui avait 
été guérie de beaucoup et qui aima beaucoup, vit le Christ ressuscité! 

11 Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine et ensuite aux autres femmes. 
C'est à Marie, mère de Jqses, à Jeanne, à Salomé, la mère de Jacques et Jean et 
d'autres femmes dont le nom n'est pas donné que les deux anges annoncèrent la 
résurrection et ils les envoyèrent le dire à Pierre et aux autres disciples. 
Pendant qu'elles étaient en chemin, Jésus leur apparut et les salua d'un 
familier 'Je vous salue'. A nouveau, ce furent des femmes qui eurent l'honneur 
de la visite de leur ami, le Seigneur ressuscité" (McConkie, DNTC, 1:843, 846). 

COMME LES DISCIPLES QUI MARCHAIENT SUR LA ROUTE D'EMMAÜS, AVEZ-VOUS SENTI VOTRE 
CŒUR BRÛLER •.• 

27-15 ... En écoutant des chants édifiants et des 

"Un jour, deux hommes étaient en chemin, près d'Emmaüs, une ville non loin 
de Jérusalem et un homme apparut soudain à côté d'eux. Ils ne le reconnurent pas. 
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Quand il les eut quittés, ils dirent: 'Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de 
nous .•• ' (Luc 24:31)? Luc nous raconte cet épisode après s'être informé auprès de 
plusieurs personnes qui avaient connu un peu intimement Jésus. 

"Je pense qu 1 il y en a beaucoup dans cette assemblée et, j'espère, beaucoup 
parmi ceux qui nous écoutent à la radio et à la télévision, qui ont senti leur 
cœur 'brûler au-dedans d'eux' en écoutant non seulement les chants édifiants, 
mais aussi les témoignages sublimes; j 1 espère que lorsque leur cœur a brûlé 
au-dedans d'eux, ils se sont rendu compte du message qui entrait en eux. 
J·'espère qu'ils ont au moins une vague idée de cette vérité divine qu'ils sont 
fils de Dieu et que cette brûlure au-dedans d'eux était un début de communion 
entre eux et l'infini, l'Esprit de Dieu, qui éclairera notre esprit, accélèrera 
nos facultés de compréhension et nous fera souvenir de toutes choses" (David O. 
McKay, avril 1960, pp. 121-22) • 

27-16 •.. Lorsqu'un instructeur de l'Evangile vous a éveillé aux Ecritures? 

11Jamais son enseignement ne fut plus vivant ni la de sa leçon plus 
durable qu'un dimanche matin, quand elle nous annonça tristement de décès de la 
mère d'un de nos camarades. Billy nous avait manqué ce matin-là, mais nous igno
rions la raison de son absence. La leçon avait pour thème: 'Il y a plus de joie 
à donner qu'à recevoir.' A la moitié de la leçon, notre instructrice ferma le 
manuel et ouvrit nos yeux, nos oreilles et notre cœur à la gloire de Dieu. 
Elle nous demanda: 'Combien avons-nous dans notre 

"A cette époque de dépression, c'est avec fierté que nous répondîmes: 
'Quatre dollars et soixante-quinze cents.' 

"Alors, toujours avec la même douceur, elle proposa: 'La famille de Billy 
est dans l'affliction et la difficulté. Que diriez-vous d'aller voir les membres 
de sa famille ce matin et de leur donner l'argent de votre cagnotte?' 

"Je me rappellerai toujours la petite troupe remontant ces trois immeubles, 
entrant chez Billy et lui disant bonjour ainsi qu'à son frère, ses sœurs et son 

. L'absence de sa mère se sentait beaucoup. Je conserverai toujours comme 
un trésor le souvenir des larmes qui brillèrent dans leurs yeux à tous quand 
l'enveloppe blanche contenant notre précieuse cagnotte passa de la main déli
cate de notre instructrice à celle de ce au cœur brisé à qui cet argent 
était utile. Nous retournâmes à la chapelle en gambadant presque. Jamais notre 
cœur n'avait été aussi notre joie plus complète, jamais nous n'avions 
compris de façon plus profonde. Une instructrice inspirée de Dieu avait ensei-

à ses garçons et ses filles une leçon éternelle de vérité divine: 'Il y a 
plus de joie à donner qu'à recevoir. 1 

"Nous aurions pu des disciples sur le chemin 
d'Emmaüs: 'Notre cœur ne pas au-dedans de nous~ lorsqu'(elle) ... nous 
expliquait les Ecritures? (Luc 24:32)" (Thomas S. Manson, CR, avril"' 1970, p. 99). 

27-17 ••• Quand vous avez reçu la Lumière et que vous avez marché dans la Lumière? 

"Notre mission est non seulement de proclamer que nous avons reçu la 
vérité et que nous aimons la vérité, mais de vivre comme des témoins qui l'ont 
reçue et qui l'aiment. Et si nous vivons la vérité, mes frères et sœurs, aucun 
homme ne pourra entrer dans notre cercle d'influence sans en être impressionné~ 
un peu de la même façon que les disciples quand le Maître les rejoignit sur le 
chemin d'Emmaüs et qu'ils marchèrent avec lui. Les Ecritures disent: 'leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître' mais quand il entra et rompit le pain 
avec eux, alors ils virent et il leur fut révélé qui il était. Puis, discutant 
entre eux, ils dirent: 'Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il 
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nous parlait?' Il en sera de même pour vous, pour moi, pour tout homme qui, 
ayant reçu la lumière, marche dans la lumière" (Alonzo A. Hinckley, CR~ avril 
1917, pp. 93-94). 

27-18 ••• Lorsque vous avez pense a sa vie et à sa mission, lorsque vous avez reçu le 
témoiSAage humble et solennel qu 1 il vit? 

"Nous éprouvons dans notre cœur quelque chose de très semblable à ce 
qu'éprouvèrent les deux hommes qui faisaient route, sans le savoir, avec le 
Christ ressuscité, Cléopas et son compagnon, qui, le jour de la résurrection, se 
dirigeaient vers Emmaüs et discutaient de Jésus tout en marchant. Le Maître se 
joignit à eux et leur ouvrit les yeux aux Ecritures. Frappés, ils lui demandèrent 
de rester avec eux quand ils s'arrêtèrent pour se restaurer et se reposer. 

"Plus tard, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, mais il avait 
disparu. Ils dirent: 'Notre cœur ne brûlai t-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il 
nous parlait en chemin' (Luc 24:25, 32)? 

"Quand nous pensons à sa vie et à sa mission., notre cœur brûle au-dedans de 
nous car nous savons qu'il vit" (Alvin R. Dyer, CR, avril 1966, p. 125). 

27-19 Jésus le Christ~ notre Sauveur et Rédempteur est ressuscité! 

"Je vous rends témoignage que Jésus est le Christ, le Sauveur et le 
Rédempteur du monde, le fils de Dieu. 

"Il naquit sous la forme du bébé de Bethléhem. 

"Il vécut et exerça son ministère parmi les hommes. 

"Il fut sur le Calvaire. 

"Ses amis l'abandonnèrent. 

"Ceux qui étaient les plus proches de lui ne comprirent pas pleinement sa 
mission et ils doutèrent. Un de ceux en qui il avait le plus confiance le renia. 

"Un gouverneur luttant avec sa conscience après avoir consenti à la 
mort de Jésus fit sur la croix une inscription disant de lui qu'il était: 
JESUS DE NAZARETH, ROI DES JUIFS (Jean 19:19). 

"Il demanda le pardon pour ses persécuteurs et ensuite expira volontaire-
ment. 

"Son corps fut déposé dans un tombeau emprunté. 

"Une énorme pierre fut placée à 1 'entrée du tombeau. 

"Ses disciples les plus convaincus entendaient sans cesse l'écho de quelques-
unes de ses dernières : ' ... prenez courage, j'ai vaincu le monde' (Jean 
16:33). 

"Le troisième jour, il y eut un grand tremblement de terre. 
roulée et enlevée de la porte du tombeau. Quelques femmes, parmi 
dévouées de ses disciples, vinrent au tombeau avec des épices et 
pas le corps du Seigneur Jésus' (Luc 24:3). 

La fut 
les plus 
'ne trouvèrent 

"Des anges apparurent et dirent simplement: 'Pourquoi cherchez-vous parmi 
les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité ' 
(Luc 24:5-6). 
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"Il n'est rien dans 1 'histoire qui égale cette déclaration si chargée de 
sens: 'Il n 1est point ici, mais il est ressuscité 111 (Ezra Taft Benson, CR, avril 
1964, p. 119). 

La résurrection de Jésus a été proclamée comme l'un des événements les m~eux 
attestés de l'histoire. 

En fonction de ce que vous avez appris, donnez cinq raisons à cela. Par 
quel moyen est-elle, en définitive, mieux attestée que n'importe quel événement 
de l'histoire séculière? 

Le tombeau vide de notre Sauveur est La chose la plus importante de tous 
les temps, car c'est la mort qui est morte, pas Jésus. Le Prince de Paix, ayant 
accompli toutes choses est le Prince de la vie pour toute l'humanité et de la 
vie éternelle pour tous ceux qui le suivront. 

285 



SAMARIE 

Jérusa\em 

Béthani: 

;' 

JUDEE 

Nain 
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"Pais mes brebis" 

Jean doit demeurer 
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L'ascension 

Les disciples retournent 
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1 

16: 19 24:50,51 

16:20 24:52,53 

1 
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CHAPITRE28 

«JE SAIS QU'IL VIT» 

THE ME 

Le témoignage de ~ous les prophètes de tous les âges, c'est que Jésus est notre 
Sauveur vivant;· tous les saints rendent ce même témoignage. 

INTRODUCTION 

Oh! Orgueilleuse Rome! Oh! Sanhédrin incrédule! Vous pensiez qu'une pierre 
scellée pourrait fermer le tombeau d'emprunt et arrêter le pouvoir de Dieu! Mille 
pierres, dix mille gardes n'auraient pas pu maintenir cette porte fermée. Autant 
aurait valu faire un mur de feuilles mortes pour arrêter l'Euraquillon*! 

Le premier jour de la semaine, à l'aube, ces fennnes dévouées et fidèles vinrent 
au sépulcre. En approchant de ce lieu saint et sacré, elles se demandaient: "Qui nous 
roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre" (Marc 16:3)? Mais il y eut un grand 
tremblement de terre et des anges dont le visage brillait connne l'éclair descendirent 
et roulèren't la pierre et annoncèrent cette vérité solennelle et sacrée que le Christ 
était ressuscité (voir Matthieu 28: 1-8; Marc 16:1-8; Luc 24:1-9). 

Aucun honnne mortel n'était assez pur 
Pour porter le premier cette grande nouvelle 

Ce sont des anges qui vinrent témoigner en vérité 
Du Christ, le Seigneur ressuscité. 

"Il n'est pas ici, le tombeau est vide, 
Approchez-vous, venez voir. 

Le Seigneur de vie sur la mort a remporté 
Une triomphale victoire!" 

(Anonyme) 

*L'euraquillon est le nom donné dans la Bible à un vent impétueux de la Méditerranée 
(voir Actes 27: 14). 
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Ces femmes furent apparemment les premières à entendre l'heureuse et glorieuse 
nouvelle. Les anges leur dirent d'aller informer Pierre et les autres apôtres. Ainsi, 
les disciples - c'était le dessein de Jésus - furent soumis à une série d'épreuves. A 
ce moment-là, comme maintenant, la vérité fut établie d'abord par le témoignage, 
ensuite par la confirmation des faits (voir Marc 16:14). Comme leur foi a dû être mise 
à l'épreuve! Il leur était demandé d'accepter le concept de la résurrection alors que 
pour eux, la résurrection n'avait aucun précédent dans l'histoire! Rien d'étonnant à ce 
que les disciples, lorsqu'ils apprirent pour la première fois la joyeuse nouvelle, 
aient eu du mal à croire. Mais les semences de l'espoir et de la foi furent plantées 
dans leur cœur par le témoignage des femmes et des autres disciples. Si difficile que 
ce fût pour eux, et bien que le concept d'une résurrection littérale défiât toute leur 
logique et leur expérience, ils ne laissèrent pas mourir ces semences de foi et 
d'espoir. Et ainsi, après que leur foi eut été durement mise à l'épreuve, ils reçurent 
le témoignage glorieux qu'ils désiraient (voir Ether 12:6). Jésus, leur Seigneur et 
Maître ressuscité leur apparut! 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

28-1 Luc 24:34. Pourquoi Jésus apparut-il à Pierre en dehors des autres? 

"C'est la seule allusion que les évangélistes font à 11 apparition personnelle 
que le Christ accorda ce jour-là à Simon Pierre. L'entrevue entre le Seigneur et 
son apôtre, jadis renégat, mais maintenant repentant, dut être pénible. La péni
tence pleine de remords que Pierre avait manifestée pour son reniement du Christ 
dans le palais du souverain sacrificateur était profonde et pitoyable; il se peut 
qu'il ait douté que le Maître pût jamais l'appeler encore son serviteur; mais le 
message du tombeau que les femmes apportèrent dans lequel le Seigneur envoyait ses 
salutations aux apôtres qu'il désignait pour la première fois comme ses frères, 
titre honorable et affectueux, dont Pierre n'avait pas été exclu, avait dû engen
drer de l'espoir en lui; en outre, dans la mission dont ils avaient chargé les 
femmes, les anges avaient mis Pierre en avant en le citant tout spécialement. Le 
Seigneur alla trouver Pierre repentant, pour apporter, nous n'en doutons pas, le 
pardon et le rassurer avec amour. L'apôtre lui-même conserve un silence respectueux 
au sujet de cette visite, mais Paul en parle lorsqu'il cite les preuves incontesta
bles de la résurrection du Seigneur11 (Talrnage, Jésus le Christ~ pp. 838-39). 

Mais le fait que Jésus ait apparu à Pierre a peut-être encore une autre 
signification. Auparavant, au cours de son ministère mortel, Jésus avait annoncé 
qu'il confèrerait les 11 clés du royaume" à Pierre (Matthieu 16: 19). Pierre, Jacques 
et Jean (qui présidaient avec lui) reçurent ces clés sur la montagne de la Trans
figuration (voir Matthieu 17:1-8; Luc 9:28-36). Après cela, ils 11 agirent en tant 
que membres de la Première Présidence de l'Eglise à leur époque11 (Smith, Doctrines 
of Salvation .. 3: !52). "Ces clés appartiennent toujours à la présidence de la 
Haute-Prêtrise11 (D. & A. 81 :2) et ne peuvent être employées dans leur plénitude 
sur la terre que par un seul homme à la fois; et cet homme> dans la période qui 
suivit immédiatement l'ascension au ciel de Jésus était Pierre. Il se peut donc 
que l'apparition de Jésus à Pierre en particulier soit liée, d'une certaine 
façon, au principe des clés (voir aussi McConkie, DNTCJ 1:851). 

28-2 Jean 20: 19-29. Thomas douta-t-il de la résurrection? 

11 Le cas de Thomas montre pourquoi le Seigneur est resté si longtemps sur la 
route d'EmmaÜs et dans la chambre haute: c'était pour montrer, dans le cas où les 
disciples douteraient, comment était son corps exactement. Et c'est pourquoi, au 
lieu de mépriser Thomas en le montrant du doigt, nous ferions mieux de considérer 
avec attention le manque de croyance moderne en cet être saint, cet Homme sancti
fié qui règne avec son Père, là-haut, dans les cieux11 (McConkie, DNTC .. 1 :860). 

28-3 Jean 2 1: 1-17. 11 S irnon.. • rn 1 aimes-tu plus que _ne rn ~-aiment ceu x-c i? 11 

11 Voilà une question très importante pour chacun de nous. Puis-je vous 
demander, à chacun de vous: 'Aimez-vous le Seigneur?' Presque sans exception, la 
réponse serait 'oui'. Mettons-nous à la place de Pierre .•. 

"Pouvez-vous vous figurer la grandeur de cette scène: Pierre, cet homme fort, 
à qui sont posées ces questions si simples? Et le Seigneur avait un moyen de 
savoir quelle était la profondeur de l'amour de Pierre et de lui enseigner la 
façon de montrer son amour pour Jésus-Christ. 

11 Nous montrons et nous prouvons notre amour en 'paissant les brebis 1 • Il y a 
plus de trois milliards de gens aujourd'hui sur la terre, et au rythme où nous 
enseignons actuellement, plus de deux milliards et demi d'enfants de Dieu ne 
connaîtront pas l'Evangile. Que diriez-vous si vous deviez vivre sur cette terre 
en n'ayant jamais l'occasion de connaître et d'apprendre le chemin véritable de 
la vie? 
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11 Notre tâche est grande. Nous avons besoin d' i nstru cteurs, un bes oin urgent 
de chaque membre de l'Eglise qui a un témoignage e t qui es t conve r t i. Les breb i s 
et les agneaux ont faim du pain de vie, de l'Evangi l e de Jésus- Chri s t. No us pou
vons montrer notre amour en suivant le prophète de Dieu, en appliquant la r è gl e 
'chaque membre un missionnaire' pour amener une ou p l us i eurs âme s à l' Egl ise 
chaque année 11 (Bernard P. Brockbank, CR, octobre 1963 , p. 66). 

28-4 Jean 21:21-24. Jean ne mourrait-il point? 

11 Il est intéressant de noter que l'évangile de Jean r appo rte qu'il lui f u t 
promis qu'il demeurera jusqu'au second avènement du Chr ist , et n on qu'il échappe 
rait à la mort. Du rapport concernant le changement des troi s discip l es né phites 
nous apprenons que c'est cela qui a lieu. Un changement s ' opè r e dans l eur corp s , 
de sorte qu'ils ne mourront point, mais qu'à la s econ de venue du Chris t , i l y 
aura en eux un plus grand changement et ainsi 'ils ne goûteront jamai s à la mort' 
(3 Néphi 28: 1-10, 36-40). Ils seront comme une personne qui v i t pendant le millé
nium11 (McConkie, DNTC, 1: 865). 

28-5 Matthieu 28:16-20. Jésus apparaît en Galilée 

11 De toutes les apparitions qui sont rapportées du Chr ist ressusci t é aux 
disciples en Palestine, celle-ci est la plus importante . Et pour tant, le r éc i t 
qu'en a conservé la Bible actuelle n'est que très f r agmenta ire . Ce f u t une appa 
rition prévue, organisée à l'avance à laquelle fut i nv i t ée une grande mult i t ude 
de disciples. C'est certainement à propos de cette apparition que Paul écriv it 
plus tard: 'Il est apparu à plus de cinq cents frère s à l a fo i s' ( 1 Co rinthien s 
15:6). Si c'est le cas, les soixante-dix et les fr èr e s dirigeant s de l ' Egl ise 
ont dû y assister ainsi peut-être que les femmes fidè l es qu i son t hér i ti èr es des 
mêmes récompenses que les détenteurs obéissants de l a pr êtris e . 

11 Nous ne savons pas quand Jésus a précisé le l i eu de la r éunion, mai s l e 
soir où il fut trahi et arrêté, il fit cette promes s e : 'Ap r ès que j e se r a i 
ressuscité, je vous précéderai en Galilée' (Matthieu 26:32) . Pui s les ange s au 
tombeau, quand ils annoncèrent aux femmes qu'il ét ai t r essuscité, l eur command èr ent 
de dire aux disciples: 'Il vous précède en Galilée : c' es t l à que vous l e ve rre z' 
(Matthieu 28:7; Marc 16:7). Et ensuite, pour confirme r enco r e ce r endez-vous et 
insister ainsi sur son importance, Jésus ressuscité l ui -même dit a ux femmes 
prosternées devant 1 ui pour l'adorer: 'Allez dire à mes frèr e s de se r en dr e en 
Galilée: c'est là qu'ils me verront' (Matthieu 28 : 9-1 0). 

11 Nous pouvons supposer qu'une grande préparation précéda ce tte réunion; 
qu'y furent traitées de nombreuses choses; ce fut peut- êtr e quel que chos e de 
semblable à son ministère auprès des multitudes néphites e t le point de dé part, 
par la bouche de nombreux témoins, du témoignage qui f ut por t é au monde qu'i l e s t 
le Fils de Dieu11 (McConkie, DNTC, 1 :866-67). 

SUJETS DE REFLEXION 

28-6 11 JE SAIS QU'IL VIT 11 

Jésus ressuscita des morts. Glorifié, ressus cité , il a ppa r ut d 'abo rd à se s 
disciples. Ils le virent, ils virent les blessure s a tt e s tant de sa cruc i fixion. 
Ils le virent manger, parler et se mouvoir devant eux. Il é tait vivant ! I ls vi r ent 
qu'il vivait et ils en témoignèrent devant les rois e t l e s n at i ons et continuèrent 
à en témoigner jusqu'à la fin de leur vie. D'autre s, le s pr ophètes et l e s apôtr e s 
de notre époque, rendent le même témoignage: que J é sus v it e t qu ' i l e st l e 
Rédempteur! 
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Des siècles avant son ministère, sa mort et sa résurrection, Jésus avait 
ordonné à Moise que la vérité soit vérifiée sur le témoignage de deux ou plusieurs 
témoins (voir Deutéronome 17:6; comparez avec D. & A. 6:28). Conformément à cette 

, entre sa résurrection et son ascension, les disciples, par dizaines, devin
rent témoins du Rédempteur vivant. 

Lors d'une conférence générale, le Harold B. Lee a introduit son 
témoignage par ces mots: "Je sais, par un témoignage plus puissant que si 
j'avais vu ••. " (CR_, octobre 1972, p. 20). Il est certain que plusieurs centaines 
de personnes virent Jésus sa vie - même Pilate et les membres du Sanhédrin 
le virent. Mais ils n'avaient pas le témoignage que Jésus était leur Rédempteur. 
Lisez attentivement ces quatre passages pour voir comment ce "second témoignage"' 
plus puissant qu'un témoignage oculaire fut un instauré par Jésus et 
bien compris par ses disciples. 

Lisez les Ecritures suivantes: Matthieu 16:15-17; Jean 15:26; 1 Corinthiens 
12:3; Actes 2:32. Comment ces premiers disciples sont-ils devenus témoins du 
Christ? Ce moyen vous est-il offert? 

28-7 COMPRENDRE LA SIGNIFICATION DE CES SIMPLES MOTS: "JE SAIS QU'IL VIT!" 

Vous avez lu les quatre évangiles et vous avez pu réfléchir et méditer sur 
la vie de cet être qui est votre Rédempteur. Il est probable que vous avez été un 
bon élève. Il faut espérer que vous prierez souvent et avec ferveur pour que le 
Saint-Esprit éclaire et guide votre étude. 

Quand Jean écrivit les derniers versets de son évangile qui est une bonne 
conclusion à l'ensemble des quatre, il rendit témoignage que les choses qu'il 
avait écrites sur Jésus étaient vraies (voir Jean 21:24, • Savez-vous qu'elles 
sont vraies? Avez-vous cherché à le savoir? Lisez Matthieu 13:44-46; 7:7, 8. 
Avez-vous pàyé le prix pour le savoir? 

28- 8 TEMOIGNAGES DES PROPRETES 

Dans cette dernière dispensation, douze prophètes se sont tenus à la tête de 
ceux que Dieu a pour rendre un témoignage de Jésus. Chacun de ces 
hommes a servi comme président de l'Eglise. Ils ont rendu un fidèle de 
Jésus à l'Eglise et au monde. 

Cependant, avant de lire leur témoignage, vous devez réfléchir à une chose: 
ce sont des hommes spéciaux, ils rendent un témoignage spécial, mais les mots 
qu'ils utilisent sont pourtant des mots ordinaires. 

"Il y a des gens qui, entendant les hommes aux postes élevés et les simples 
membresdes paroisses et des branches rendre témoignage dans l'Eglise en utilisant 
les mêmes mots 'Je sais que Dieu vit: je sais que Jésus est le Christ',en arrivent 
à se poser cette question: 'Pourquoi ne pas parler en termes plus clàirs, pourquoi 
ne sont-ils pas plus explicites et ne donnent-ils pas plus de détails? Les 
apôtres ne peuvent-ils pas en dire davantage?' 

"Notre témoignage devient comme l'expérience sacrée du temple. Elle 
est sacrée et quand nous la traduisons en mots, nous l'exprimons de la même façon: 
en utilisant tous les mêmes mots. Les apôtres le déclarent avec les mêmes phrases 
que le petit garçon ou la petite fille de la Primaire ou de l'Ecole du Dimanche: 
'Je sais que Dieu vit et je sais que Jésus est le Christ.' 

"Il serait bon que nous considérions avec le respect voulu le témoignage 
des prophètes ou des enfants car 'il envoie sa parole aux hommes par des anges, 
non seulement aux hommes, mais à des femmes aussi; et ce n'est pas là tout, 
de ts enfants reçoivent souvent des paroles qui confondent les sages et les 
savants' (Alma 32:23). 
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"Certains cherchent à ce qu'un témoignage soit donné d'une façon nouvelle, 
différente et plus frappante. 

''Rendre un témoignage est très semblable à faire une déclaration d'amour. 
Les romantiques, les poètes et les couples amoureux essaient depuis le début 
des temps de meilleures façons de le dire, de le chanter ou de l'écrire. Ils ont 
utilisé tous les adjectifs, tous les superlatifs, toutes les sortes d'expressions 
poétiques. Et quand tout a été dit et fait, la déclaration qui reste la plus 
puissante, c'est celle qui consiste en ces trois simples petits mots. 

"Pour ce lui qui cherche honnêtement, le témoignage rendu par ces simples 
phrases est suffisant, car c'est l'Esprit qui rend témoignage et non les mots" 
(Boyd K. Packer, CR .. avril 1971, pp. 123-24). 

Maintenant, en gardant ceci en mémoire, lisez ces témoignages des prophètes. 
Lisez-les attentivement et lentement: méditez-les et rappelez-vous que c 1est 
l'Esprit qui rend témoignage et non les mots. (Comparez avec D. & A. 1:39.) 

28-9 Joseph Smith 

"Et maintenant, aprè$ les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, 
voici le nôtre, le dernier de tous: il vit! 

"Car nous le vîmes et ce, à la droite de Dieu; et nous entendîmes la vo1x 
rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père; 

"Que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et 
que les habitants en sont des fils et des filles engendrés pour Dieu" (D. & A. 
76:22-24). 

28-10 Brigham Young 

"Mon témoignage est positif. Je sais qu 1 il y a des villes telles que Londres, 
Paris et New York, soit par expérience personnelle ou par celle des autres; je 
sais que le soleil brille, je sais que j'existe et que j'ai mon être, et je 
témoigne qu'il y a un Dieu, que Jésus-Christ vit et qu'il est le Sauveur du 
monde. Etes-vous allés au ciel et avez-vous appris le contraire? Je sais que 
Joseph Smith était prophète de Dieu et qu'il eut beaucoup de révélations~ Qui 
peut nier ce témoignage? Tout le monde peut en discuter, mais il n'est personne 
au monde qui puisse le réfuter. J'ai eu beaucoup de révélations; j'ai vu et 
entendu par moi-même et je sais que c'est vrai, et personne sur la terre ne peut 
le réfuter. L'œil, l'oreille, la main, tous les sens peuvent se tromper, mais 
l'esprit de Dieu ne peut se tromper; et lorsqu'il est inspiré par cet Esprit, 
l 'honnne tout entier est rempli de connaissance, il peut voir d'un œil spirituel 
et sait ce que l'honnne est incapable de controverser. Ce que je sais concernant 
Dieu, concernant la terre, concernant le gouvernement, je l'ai reç~ des cieux et 
pas seulement grâce à mes capacités naturelles et j'en rends gloire et louange à 
Dieu" (Disaours de Brigham Young, pp. 443-444). 

28-11 John Taylor 

"Il était Dieu et il est descendu au-dessbus de toutes choses et se soumit 
à l'homme dans la condition déchue de l 1 honnne; il était homme, et il lutta avec 
tout ce qui causa sa souffrance dans le monde. Mais placé au-dessous des autres 
hommes parce qu'il était oint de l'huile de la joie, il lutta contre les puis
sances des hommes et des démons, de la terre et de l'enfer réunies et les vain
quit; et, à l'aide du pouvoir supérieur que lui donnait sa divinité, il triompha 
de la mort, de l'enfer et du tombeau et se releva, victorieux, lui, le Fils de 
Dieu, le Père éternel lui-même, le Messie, le Prince de Paix, le Rédempteur, 
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28-12 

le Sauveur mondet ayant terminé et accompli l'œuvre de l'expiation que son 
Père lui donné à faire, en tant que Fils de Dieu et Fils de l'homme. En tant 
que Fils de l'homme, il endura tout ce qui était possible à la chair et au sang 
d'endurer. Il triompha de tout et monta pour toujours à la droite de Dieu pour 
finir d'accomplir les desseins de Jéhovah pour le monde et la famille humaine" 
(The Mediation and Atonement, pp. 147-48). 

"Quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ entra dans le monde pour occu
per la position à laquelle il avait été ordonné par Dieu, il n'y avait qu'un petit 
nombre de personnes qui avaient foi en lui ou qui attendaient la venue du Fils de 
l'Homme en accomplissement des prophéties. On peut dire que Jésus, pendant toute 
sa vie, de la crèche à la croix, fut très peu connu de la masse de la famille 
humaine et plus particulièrement des habitants de Jérusalem. Son histoire est là 
devant le monde. Il mourut d'une mort ignominieuse sur la croix, et ceux qui 
étaient de la maison de son Père, les grands-prêtres et les dirigeants de Jéru
salem furent tous partisans de sa mort. Pourtant, le Sauveur possédait la vérité. 
Il offrit la vérité au monde; il offrit la vie et le salut au monde. Mais les 
principes qu'il enseigna étaient impopulaires à son époque. Il rassembla autour 
de lui quelques disciples; mais il leur en coûta la vie d'avoir accepté ses 
principes comme pour le Sauveur lui-même. Je n'en connais pas un- à part Jean le 
Révélateur - qui en réchappa. Tous moururent de mort violente. Tous durent 
sceller leur témoignage de leur sang. Certains furent crucifiés, d'autres 
écartelés ou mis à mort d'une façon ou d'une autre pour la parole de Dieu et le 
témoignage de Jésus-Christ. Ils furent mis à mort pour leur religion. Qu'en 
est-il aujourd'hui? Quel nom a été plus honoré ou plus donné en exemple au monde 
que le nom de Jésus-Christ (Journal of Disaourses, 25:5)? 

28-13 Lorenzo Snow 

"Il n'y a aucun homme qui connaisse mieux la véracité de cette œuvre que 
moi. Je la connais pleinement; je la connais précisément. Je sais qu'il y a un 
Dieu tout comme n'importe quel homme parce que Dieu s'est révélé à moi. Je le 
sais positivement. Je n'oublierai jamais les manifestations du Seigneur; je ne 
les oublierai jamais autant que ma mémoire durera. C'est en moi. Il y a quelque 
chose pour quoi travailler, il y a quelque chose pour quoi se sacrifier. Quand les 
anciens vont par les nations, ils osent le dire; ils osent dire que Dieu s'est 
révélé. Ils osent dire que Dieu a parlé à ses fils et à ses filles comme il le 
fit aux premiers jours et ils osent dire qu'il a entendu les prières de la Maison 
d'Israël. Il a entendu les prières de ceux qui ont le cœur honnête et il est 
descendu comme il descendit pour délivrer les enfants de la Maison d'Israël 
aux jours de leur esclavage en Egypte; il est descendu pour soulager ceux qui 
étaient dans la détresse, pour leur donner la connaissance intellectuelle et 
spirituelle et les placer dans un pays où ils pourraient être bénis et sauvés de 
cet état de demi-inanition dans laquelle beaucoup se trouvaient là où l'Evan-
gile leur parvint" (CR, octobre 1880, p. 32). 

28-14 Joseph F. Smith 

"Je rends mon et il a sûrement autant de force et de vigueur 
pour autant qu'il est le témoignage de Job, le témeignage des disciples 
de Jérusalem, des ce continent (américain N.du T.), de Joseph Smith 
ou de tout autre homme qui a dit la vérité. Tous sont de force égale et nous 
engagent devant le monde. Si aucun homme n'avait jamais attesté de ces choses 
sur la face du globet moi, serviteur de Dieu, je veux dire que, indépendamment du 
témoignage de tous les hommes et de tous les livres qui ont été écrits, j'ai 
reçu dans mon cœur le témoignage de 1 'Esprit et j'atteste devant Dieu, les 
anges et les hommes, sans crainte des conséquences, que je sais que mon Rédempteur 
vit et que je le verrai face à face et que je me tiendrai avec lui sur cette 
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terre quand mon corps sera ressuscité, si je suis fidèle; car Dieu me l 1 a révélé. 
Cela rn 1 a été attesté, j 1 en rends témoignage et mon témoignage est vrai11 (Gospe~ 
Doatr-ine~ pp. 446-47). 

28-15 Heber J. Grant 

11 Je remercie Dieu pour la connaissance que je possède par 11 inspiration de 
son Esprit que Dieu vit, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le 
Rédempteur du monde, le Fils unique engendré du Père dans la chair. Et je le 
remercie parce que je sais réellement que Joseph Smith était un prophète du vrai 
Dieu vivant •.. 

11 Puisse Dieu m1aider ainsi que chaque saint des derniers jours qui a un 
témoignage de la divinité de 11 œuvre dans laquelle nous sommes engagés à avoir 
une vie qui puisse proclamer la véracité de cet Evangile, c 1est mon humble 
prière et je le demande au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, Amen11 (CR, 
avril 1930, p. 192). 

28-16 George Albert Smith 

"En conclusion, je dirai ceci: nous ne sommes pas en dehors. Le monde a 
besoin d 1 un bon nettoyage, si les fils et les filles de notre Père céleste ne se 
repentent pas de leurs péchés et ne se tournent pas vers lui. Et cela signifie 
que chaque saint des derniers jours, c 1 est-à-dire les membres de l 1Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ainsi que les autres, mais nous 
d 1abord, nous devons donner l 1 exemple. Nous avons envoyé dans le monde plus de 
soixante-dix mille de nos fils et de nos filles qui, en subvenant eux-mêmes à 
leurs besoins, font connaître l 1 Evangile de Jésus-Christ aux autres enfants de 
Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que c 1est le seul plan que Dieu a donné 
aux enfants des hommes pour gagner une place dans le royaume céleste. C1est 
pour cela qu 1 il est si important. Dans ce grand édifice, si sacré pour tous, 
après avoir écouté la musique si splendide du chœur et de l'orgue, écouté les 
prières qui ont été offertes, les témoignages qui ont été rendus, je veux vous 
laisser mon témoignage et vous dire: Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus 
est le Christ. Je sais que Joseph Smith était un prophète du Dieu vivant et que, 
par lui, a été rétabli le véritable Evangile de Jésus-Christ dans ces derniers 
jours ••• 

11Ainsi, comprenant la gravité d 1 un témoignage tel que celui-là, comprenant 
ce qu 1 il signifie, avec un amour sincère et le désir d 1 être une bénédiction pour 
tous les enfants de notre Père, je vous laisse le témoignage que cet Evangile 
est l 1Evangile de Jésus-Christ, le seul pouvoir de Dieu pour le salut, en prépa
ration au royaume céleste, royaume dans lequel nous pouvons tous aller, si nous 
le voulons, mais ce sera selon les règles qu 1 il a fixées, lui. Et je vous rends 
ce témoignage aujourd 1 hui, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen11 (CR, 
octobre 1946, p. 153). 

28-17 David O. McKay 

uFrères et sœurs, depuis l 1 enfance je chéris cette vérité que Dieu est une 
personne et qu'il est vraiment notre Père à qui nous pouvons parler par la 
prière et dont nous pouvons recevoir les réponses. Mon témoignage du Seigneur 
ressuscité est tout aussi réel que celui de Thomas qui dit au Christ quand il 
apparut après sa résurrection aux disciples: 1 Mon Seigneur et mon Dieu 1 (Jean 
20:28). Je sais qu 1 il vit. Il est Dieu manifesté dans la chair; et je sais qu 1 il 
n 1 y a 1 aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions 
être sauvés• (Actes 4:12). 

294 



"Je sais qu'il parlera à ses serviteurs qui le cherchent dans l'humilité etla 
justice. Je le sais parce que j'ai entendu sa voix et qu'il m'a guidé pour des 
affaires concernant son royaume sur la terre. 

"Je sais que son Père, notre Créateur, vit. Je sais qu'ils sont apparus au 
prophète Joseph Smith et qu'ils lui ont donné les révélations qui se trouvent 
actuellement dans les Doctrine et Alliances et d'autres ouvrages de l'Eglise. Je 
le sais de façon aussi réelle que ce qui se passe dans notre vie quotidienne. 
Quand nous nous couchons le soir, nous savons- nous en avons l'assurance- que 
le soleil se lèvera le matin et répandra son éclat sur toute la terre. Il en 
est ainsi pour moi de la connaissance de l'existence du Christ et de la divinité 
de son Eglise rétablie" (CR, avril 1968~ pp. 9-10). 

28-18 Joseph Fielding Smith 

ttLe Sauveur n'a jamais commis de péché ni jamais eu la conscience troublée. 
Il n'a jamais été nécessaire pour lui de se repentir comme cela l'a été pour 
vous et moi; mais d'une façon que je ne peux pas comprendre, il a porté le poids 
de mes transgressions et des vôtres et des transgressions de chaque âme qui entre 
dans l'Eglise, depuis Adam jusqu'à nos jours. Il vint s'offrir en sacrifice pour 
payer la dette, pour tout ce que j'ai fait de mal, pour tout ce que chacun de 
vous en particulier a fait de mal ainsi que toutes les autres personnes qui ont 
voulu se repentir de leurs péchés, retourner à Jésus-Christ et garder ses 
commandements. Il a payé le prix. Pensez-y si vous pouvez. Pensez à ce qu'un 
homme peut souffrir pour ses fautes. Le Sauveur a porté ce fardeau qui est au
delà de ce que nous pouvons concevoir. Mais il l'a porté. Je sais cela parce que 
j'accepte sa parole. Et l'énorme poids de la torture qu'il endura pour nous 
sauver de la torture était si grand qu'il demanda ne pas boire à la coupe 
amère, si c'était possible et qu'il recula: 'Toutefois non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux.' La réponse que lui fit le Père fut: 'Il faut que tu la 
boives.' 

"Puis-je ne pas l'aimer? Non. Et vous, l'aimez-vous? Alors gardez ses 
commandements. Si vous ne les gardez pas, vous devrez en répondre vous-mêmes. 
'Si vous m'aimez, gardez mes commandements'n Heed to Yourselves, pp. 281-82). 

28-19 Harold B. Lee 

"Comme 1 'un des plus humbles parmi vous, me trouvant dans la pos~t~on que 
j'occupe, je veux vous rendre humblement témoignage que j'ai reçu, par la voix 
et le pouvoir de la révélation, la connaissance et la compréhension de l'exis
tence de Dieu. C'était dans la semaine qui suivait la conférence; je me prépa
rais pour un discours à la radio sur la vie du Sauveur et je relisais l'histoire 
de la vie, de la crucifixion et de la résurrection du Maître. Je ressentis alors 
en lisant cela une impression de réalité de cette histoire, plus que ce qui 
figurait sur la page écrite. Car véritablement, les seènes eomme si 
j'y avais été en personne. Je sais que ces choses sont données par•les révéla-
tions du Dieu vivant" ("Divine Revelation", Speeehee the 1952,. p. 12). 

"Nous sommes à la semaine de Pâques, moment où nous nous rappelons solennel-
lement les uns aux autres l'événement sans précédent a eu lieu dans un petit 
jardin intérieur, dans une tombe taillée, dans une colline à l'extérieur des 
murs de Jérusalem. Cela se passa là-bas au petit matin et surprit toutes les 
personnes qui en entendirent parler. 

nPuisque cela n'était encore jamais arrivé sur cette terre, ce dut être 
difficile à croire pour les hommes, mais comment pouvaient-ils encore douter, 
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lorsque le Seigneur ressuscité lui-même vint à eux et se montra, et qu'il s senti
rent les blessures dans ses mains et dans ses pieds? Des centaines de ses amis 
intimes croyants rendirent témoignage. 

''C'était Jésus de Nazareth, né dans une crèche, élevé dans un petit village, 
baptisé dans le Jourdain, crucifié sur le Golgotha, enseve l i dans une chambre 
froide comme de la pierre dans la falaise et sa résurre ction attestée dans un 
petit jardin agréable près du tombeau. 

~sa souffrance avant et su~ la croix et son grand sacrifice risquent de ne 
pas signifier grand-chose pour nous si nous ne vivons pas ses commandements. Car 
il dit: 

~• ... pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! Et ne faites-vous pas ce 
que je dis' (Luc 6:46)? 

'"Si vous m'aimez, gardez mes commandements' (Jean 14 : 15). 

~Assurément, si nous ne vivons pas ses enseignements, nous perdons la 
communication avec lui (CR, avril 1972, pp. 25-26). 

~Et la vie éternelle fut à nouveau possible pour les homme s sur la terre, 
car l'Ecriture ne dit-elle pas: 'Or, la vie éternelle , c'est qu'ils te connais
sent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ' (Jean 
17:3)? Et ainsi nous est rendue la promesse faite sur la montagne en Palestine: 
'Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu' (Matt. 5: 8) . 

~Les hommes qui connaissent Dieu et qui l'aimen t , qui vivent ses commande
ments et obéissent à ses véritables ordonnances peuvent dès ce t te vie ou dans 
la vie à venir, voir sa face et savoir qu'il vit et qu'il restera avec eux. 

~Mes amis, je vous invite à rechercher davantage. J'affirme que c es choses 
sont vraies, au nom de Jésus-Christ, Amen11 (CR~ avril 1964, pp. 98-99). 

Ceci ce sont les témoignages des prophètes, douze hommes Qui. parmi tan t 
d'autres, connaissent le Seigneur et savent qu'il est un Rédempteur vivant. 
Quelle est la force de votre témoignage? Votre étude des évangiles l'a-t-il 
fortifié? Comment? Vous êtes-vous fait entendre pour témoigner comme l'ont fait 
les prophètes? 

28-21 Quel sera le résultat de votre étude? 

Vous voilà à la fin de cette leçon, à la fin de votre étude des évangi l es. 
Mais pour vous ce n'est que le commencement. Toute votre vie en sera la s u ite. 
Vivrez-vous, agirez-vous et servirez-vous comme que l qu'un qui aime le Seigneur? 

Revenez souvent aux évangiles, ne vous éloignez jamais trop dû témoignage 
doux et tranquille qu'ils contiennent: que Jésus vit et qu'il est votre Rédemp
teur. 

11Les membres de l'Eglise sont obligés de fa i re leur idéal du Fils de 
l'Homme sans péchés, le seul être parfait qui ait marché sur la terre. 

L'exemple de noblesse le plus sublime 
D'une nature semblable à Dieu 
Parfait en son amour 
Notre Rédempteur 
Notre Sauveur 
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Le Fils sans défaut de notre Père éternel 
La Lumière, la Vie, le Chemin. 

Je sais qu' i 1 vit •.• " (David 0. McKay, "The Transfo rmi ng Power o f Faith m 
Jesus Christ",Improvement Em~ juin 1951, p. 478). 
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CARTES ET TABLEAUX 

LA PALESTINE 

De même que l'histoire de la Palestine, 
le pays lui-même est plein de contrastes 
frappants. Il y a dans ce pays une grande 
variété d'altitudes, de terrains, de végé
tation et de climats allant d'un extrême 
à l'autre. Au nord, nous trouvons les 
neiges éternelles du mont Hermon, sommet 
très élevé qui domine la région boisée et 
les vignobles de la belle Galilée. Plus au 
sud, s'étend la verte Samarie, la région 
vallonnée et rocheuse de la Judée embaumée, 
et la chaleur tropicale difficilement suppor
table de la mer Horte. 

La côte devient très régulière 
au sud du Carmel. Seules les 
villes de Phénicie ont l' avan
tage d' avoir des ports naturels. 

Mt Tabor 
Mt Hermon 2750 m 
Mt Carmel 570 m 
Mer de Galilée- 212 m 
Mer Morle - 392 m 
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Les précipitations annuelles 
en Terre Sainte varient de 
moins de 125 mm dans le Negeb 
à un mètre dans les montagnes 
de Lebanon. 

Capernaüm 66 miles 110 km 

Cana 6 miles 10 kin 

Nazareth 

Emmaüs 

Jérusalem 

Béthanie 

Bethléhem 

Nain 

La mer Morte est le point le 
plus bas de la su.rface de la 
terre: 392 mètres au-dessous 
du niveau de la mer. La pro
fondeur maY.imum de la mer 
Morte est de 430 mètres { au
dessous du niveau du rivage ). 





Calvacy 

Third Wall 40 A. D. 

Second Wall 
( Hezekiiahs ) 

Gethsemane 

Temple 

First Wall ( David and Solomon 

Herod' s Palace 

Pilate' s Residence 

High Priest' s Palace 

.Annas and Caiaphas 

1Jpper Room 

HEROD' S PALACE 

PILATE' S RESIDENCE 
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Calvaire 

Troisième mur 40 ap. J . - C. 

Deuxième mur 
( Ezéchias ) 

Gethsémané 

Temple 

Premier mur ( David e t Salomon 

Palais d' HérQde 

Résidence de Pilate 

Palais des gr ands-prêtres 

Anne et Ca:Lphe 

Chambre Haute 

PALAIS D1'HÉRODE 

RÉSIDENCE DE PILATE 



Photos d'une exposition de maquettes à l'Hôtel de la Terre Sainte à Jérusalem 

LE TEMPLE 

Le temple d'Hérode, troisième temple de Jérusalem (après celui de Salomon, en 
tOOO avant J.-C. et celui de Zorobabel, construjt après le retour, approximativement 
en 520 av. J.-C.) était une construction pleine de magnificence, construite par Hérode 
le Grand, probablement pour s'assurer le soutien des Juifs en Palestine. La pius grande 
partie de l'ouvrage fut achevée avant le ministère de Jésus. C'est là qu'il étonna les 
docteurs de la loi quand il n'avait que douze ans et c'est là qu'il termlna son minis
tère public, la dernière semaine de sa vie. 

FORTERESSE ROMAINE D'ANTONIA 

La forteresse de pierre d'Antonia était contigüe au coin nord-ouest du complexe du 
temple. Elle avait été reconstruite par Hérode le Grand et avait reçu ce nom en 
l'honneur de Marc-Antoine. Les troupes romaines qui occupaient la forteresse observèrent 
l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem; s'ils avaient pensé que Jésus représen
tait une menace réelle pour la domination de Rome sur Jérusalem, ils auraient très bien 
pu descendre disperser la procession triomphale. Plus tard, c'est dans la partie de la 
forteresse servant de tribunal que Jésus fut amené devant l'autorité romaine. 
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CHAMBRE HAUTE 

L'emplacement de la Chambre haute où Jésus et les Douze célébrèrent la Pâque n'a 
pas été déterminé avec certitude, mais la tradition la situe à l'intérieur du mur du 
sud de l'ancienne ville. C'est là que Jésus institua la Sainte-Cène, indiqua qui le 
trahirait et donna probablement les grands enseignements rapportés dans Jean 13, 14. 
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CHRONOLOGIE DE LA VIE ET DU MINISTERE DE JESUS-CHRIST 

De nombreuses dates du Nouveau Testament ne sont qu'approximatives, de un à sept 
ans près. 

Quelques faits principaux du ministère du Sauveur ont été choisis pour représenter 
ses activités . 
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*Les récits très détaillés des évangiles n'indiquent pas un jour sans activité pour 
Jésus. Parmi les spécialistes chrétiens, les opinions ne concordent pas complètement 
sur le jour de la crucifixion du Christ. Certains pensent qu'elle eut lieu le jeudi 
au lieu du vendredi, comme on le raconte traditionnellement. Si l'on considère que le 
jour de la crucifixion est le vendredi Jésus n'est resté que vingt-quatre heures dans 
la tombe bien que, il est ~~~i. cela recouvre diverses parties de trois journées 
distinctes. A propos du jour de la crucifixion, on lit dans Jean 19:31: "et ce jour de 
sabbat était un grand jour" (un jour spécialement solennel, pas nécessairement un 
samedi). Le livre du Lévitique (23:4-6) exige que le quinzième jour du premier mois 
soit observé comme un jour de convocation, c'est-à-dire un sabbat; cela pouvait tomber 
n'importe quel jour de la semaine. Ainsi, si le Christ a été crucifié un jeudi, le 
14e jour de Nisan, le vendredi était le sabbat de la Pâque suivi du samedi de sabbat 
normal. 
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