
Adam, l’archange
par M ark E. Petersen du Collège des douze apôtres

Par une chaude journée d’été je rendis 
visite au pays d’Adam -ondi-Ahm an dans 
l’État du Missouri. Je m’étais immensé
ment réjoui de cette visite, car je n ’y étais 
encore jamais allé.

L ’endroit était beau: les champs étaient 
verts, les collines ondoyantes, le paysage 
tout entier était mémorable.

Mais il y avait quelque chose de plus 
impressionnant encore que le paysage, 
c’était l’importance de l’endroit, car c’était 
ici qu’Adam avait vécu, ainsi qu’Ève et 
leurs enfants. L’immense importance de 
tout cela pesait lourdem ent sur moi.

C’est là que le genre humain commen
ça. C’est ce que la révélation nous dit (voir 
Moïse 1:34; D. & A. 107:53; 84:16).

Adam et Ève connurent personnelle
ment Dieu. Ils le virent et parlèrent avec 
lui. L ’Évangile de Jésus-Christ leur fut en
seigné même à cette époque reculée, 
c’est-à-dire longtemps avant le ministère 
terrestre du Seigneur, car Jésus avait été 
désigné dès notre existence prémortelle 
pour être le Sauveur.

Par conséquent le plan du salut fut insti
tué parmi ces premiers êtres humains, 
Adam et Ève et leurs enfants. Des anges 
les instruisirent. La famille crut. Ils furent

baptisés et commencèrent à servir Dieu 
(voir Moïse 5).

Les Écritures disent que tandis 
qu’Adam cultivait le sol et s’occupait du 
bétail et des moutons, Ève «travaillait éga
lement avec lui» (Moïse 5:1).

C’étaient des gens extrêmement intelli
gents, et tout à fait différents des homini- 
dés ou des hommes des cavernes qui, pré
tendent certains, ont été les premiers êtres 
humains. Ils étaient instruits, ayant reçu 
leur enseignement du Seigneur lui-même. 
Quelle éducation! Quel éducateur!

Pensez-y et souvenez-vous que «la 
gloire de Dieu c’est l’intelligence ou, en 
d’autres termes, la lumière et la vérité» 
(D.&A. 93:36). Ces dons furent conférés 
à Adam  et à Ève et à leurs enfants. Per
sonne d’autre ne pouvait les instruire 
parce qu’ils étaient les premiers êtres hu
mains. Cette tâche fut laissée au Seigneur 
et à ses anges.

Adam et Ève eurent beaucoup de fils et 
de filles. Parmi eux il y eut Seth et Abel, fi
dèles au Seigneur dans tout ce qu’ils fai
saient. Puis il y eut Caïn!

Ils apprirent à leurs enfants à lire et à 
écrire, «ayant une langue qui était pure et
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sans corruption» et que Dieu leur avait 
donnée (voir Moïse 6:6).

«Un livre de souvenir fut gardé» parmi 
eux, écrit dans la langue d’Adam, et tous 
ceux qui invoquaient Dieu avaient la per
mission d’écrire dans cette langue pure et 
sans corruption, par l’esprit d’inspiration 
(voir Moïse 6:5, 6).

«Et ainsi l’Évangile commença à être 
prêché dès le commencement, étant pro
clamé par des saints anges envoyés de la 
présence de Dieu, par sa propre voix et par 
le don du Saint-Esprit» (Moïse 5:58).

«Et dès ce moment, les fils et les filles 
d ’Adam commencèrent à se diviser deux 
par deux dans le pays, à cultiver la terre, et 
à élever des troupeaux, et eux aussi en
gendrèrent des fils et des filles» (Moïse 
5:3).

Ce fut une période merveilleuse 
jusqu’au moment où Satan vint parmi eux. 
Ce personnage mauvais défia les ensei
gnements de Dieu et dit aux enfants 
d ’Adam: «Ne le croyez point», et à partir 
de ce moment-là certains membres de la 
famille aimèrent Satan plus que Dieu (voir 
Moïse 5:13). Ils apostasièrent de la vérité.

Ces dissidents perdirent l’Esprit de 
Dieu et en conséquence devinrent char
nels, sensuels et diaboliques (voir Moïse 
5:13). Ces caractéristiques perverses en
traînent toujours une certaine dégénéres
cence. Nous ne devons donc pas être éton
nés d’apprendre que des hommes des ca
vernes aient vécu à l’aube des temps.

Caïn fut l’un de ces dissidents. Il fit une 
alliance terrible avec Lucifer et persuada 
d ’autres de le suivre. «Adam et sa femme 
furent affligés devant le Seigneur à cause 
de Caïn et d e  ses frères» (Moïse 5:27).

Caïn haït Abel le juste et convoita ses 
troupeaux. Il fut encouragé par Satan qui 
lui dit qu’il pouvait se procurer les brebis

d ’Abel s’il tuait son frère et s’emparait 
ainsi de ses biens.

Le premier m eurtre en résulta. R épri
mandé par le Seigneur et maudit à cause 
de son péché tragique, Caïn quitta 
Adam -ondi-Ahm an et alla vivre en un lieu 
appelé Nod.

L’Église de Jésus-Christ était bien éta
blie du temps d ’Adam (voir Joseph Smith, 
Enseignements du prophète Joseph Smith 
compilés par Joseph Fielding Smith, pp. 
214, 232). Des hommes comme Seth et 
Énoch devinrent les premiers patriarches 
de l’Église et, grâce à eux, fut établie une 
longue lignée de dirigeants de la prêtrise.

Adam détenait les clefs de la Première 
Présidence et suivait directem ent le Sau
veur en autorité (voir Enseignements, 
p. 232). Selon le prophète Joseph Smith, il 
reçut ces clefs lors de la création; et le pro
phète ajoute: «Le Christ est le grand-prê
tre souverain; Adam vient après lui {En
seignements, p. 216).

Qui était Adam pour avoir l’honneur de 
fonder le genre humain ici-bas? Avait-il 
été un personnage particulièrement re
m arquable dans le monde prémortel?

Effectivement Adam fut très rem ar
quable et très important. Avant d’entrer 
dans la mortalité, il portait le nom de Mi
chel. Le prophète Joseph Smith a dit clai
rement qu’Adam et Michel étaient une 
seule et même personne, un ange, le chef 
des anges, ou archange du ciel, le serviteur 
spécial de Dieu et du Christ.

Quand Michel vint dans la mortalité, il 
reçut le nom d’Adam, le premier homme, 
mais il était malgré tout lui-même. Quoi
qu’ayant reçu un autre nom, celui 
d’Adam, son identité ne changea pas.

Après sa mort physique il reprit sa place 
comme ange dans les deux, servant de nou
veau comme chef des anges ou archange et 
reprit son ancien nom de Michel.
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L e s  p rés id en ts  Tanner, K im b a ll  et R o m n e y  d iscu ten t de  la c o n féren ce

En sa qualité d’archange, Adam, ou Mi
chel, va encore accomplir une grande mis
sion dans les années futures, tant avant 
qu’après le millénium. Ceci est surprenant, 
mais les Écritures le disent.

Une tâche importante qui l’attend, c’est 
qu’il sera l’ange qui sonnera de la trom
pette pour annoncer la résurrection des 
morts. L ’Écriture dit: «Mais voici, en véri
té, je vous le dis, avant que la terre ne pas
se, Michel, mon archange, sonnera de la 
trom pette, et alors tous les morts se réveil
leront, car leurs tombes seront ouvertes, et 
ils ressusciteront» (D.&A. 29:26).

Quel appel merveilleux pour Adam ou 
Michel. Mais remarquez que même dans 
cette tâche qui est encore future, il sera 
toujours un ange, l’archange, mais un ange 
néanmoins.

La section 107 des Doctrine et Allian
ces, datée du 28 mars 1835, dit de lui qu’à 
cette date-là —  il y a un peu plus de cent 
ans —  il est un ange et l’appelle «Michel, 
le prince, l’archange» (D.&A. 107:54).

Pendant le millénium, le diable sera lié, 
mais après il sera libéré pendant un peu de 
temps, pendant lequel il rassemblera ses 
forces mauvaises pour lancer un assaut fi
nal contre Dieu.

Qui dirigera les armées défensives du 
Seigneur? Nul autre que Michel lui-même, 
dont la place d’archange le qualifie pour 
être le chef de l’armée de l’Éternel. 
N ’est-il pas le chef des anges? Par consé
quent n’est-ce pas lui qui doit les mener au 
combat contre Lucifer?

En tant qu’archange il continue à servir 
les intérêts du Seigneur en ce qui concerne
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notre terre. Son exaltation finale est bien 
entendu assurée, mais elle doit attendre 
que son œuvre ici-bas soit achevée.

Sept anges sonneront de la trom pette 
pour annoncer une série d’événements qui 
précéderont le second avènement du Sau
veur. Michel sera le septième de ces anges: 

«Et Michel, le septième ange, à savoir 
l’archange» —  et veuillez rem arquer que 
le Seigneur le qualifie strictement d ’ange, 
car tel est son état —  et maintenant je ré
pète cette Écriture:

«Et Michel, le septième ange, à savoir 
l’archange, réunira ses armées, à savoir les 
armées du c ie l. . . alors vient la bataille du

grand Dieu; et le diable et ses armées se
ront rejetés en leur propre lieu» (D.&A. 
88:112, 114).

Ainsi donc, est-il honnêtement possible 
de se trom per sur l’identité d’Adam ou 
Michel? Même lorsque les mille années du 
millénium seront terminées il conservera 
son état d’ange —  l’archange —  et 
d ’homme ressuscité.

En 1842 le prophète Joseph Smith parla 
de Michel, ou Adam, qui lui rendit visite. 
Joseph dit de lui qu’à ce moment-là c’était 
un ange —  l’archange —  et dit: «La voix 
de Michel, l’archange . . .  et de divers [au
tres] anges, de Michel ou Adam jusqu’à
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nos jours» (D.&A. 128:21). Il met donc 
Michel, ou Adam, sur la même liste que les 
autres anges.

Ainsi, en 1842, Michel ou Adam  était 
toujours un ange et le restera jusqu’à la 
dernière heure de notre terre.

Adam  n’était pas notre Dieu, et n’a pas 
été notre Sauveur. Mais il a été l’humble 
serviteur des deux en sa qualité d’ange.

Alors quel rapport y a-t-il entre lui et le 
Sauveur et Dieu notre Père?

Jésus-Christ est le Fils divin de Dieu, le 
prem ier-né de notre Père céleste dans 
l’esprit et le Fils unique dans la chair. Jésus 
est le Saint d ’Israël, pas Adam, ni per
sonne d’autre. Bien que nous soyons tous 
enfants d’esprit du Père, Jésus est le Fils 
unique du Père dans la mortalité, depuis le 
commencement, et non Adam, ni personne 
d’autre (voir Moïse 5:9). Cela, le Seigneur 
lui-même le dit.

À  l’époque où l’Évangile fut donné à 
Adam, le Saint-Esprit tomba sur lui et la 
voix divine de Jésus-Christ —  le Jéhovah 
de l’époque —  lui dit par le pouvoir du 
Saint-Esprit: «Je suis le Fils unique du Pè
re, depuis le commencement» (Moïse 
5:9). Ainsi donc quelqu’un peut-il récla
mer cette appellation distinctive pour 
Adam ou pour quelqu’un d’autre? Bien 
entendu que non! Jésus-Christ est le Fils 
unique du Père depuis le commencement.

N ’accepterons-nous pas avec une foi 
parfaite cette doctrine qui est si clairement 
exposée dans l’Écriture?

Le Christ est le Seigneur! Lui seul est 
notre Sauveur!

L’apôtre Paul a un passage intéressant 
dans son épître aux Hébreux. Il parle du 
Sauveur et dit de lui qu’il est l’empreinte 
de la personne de son Père. Ensuite il posa 
cette question: «Auquel des anges Dieu 
a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, je t ’ai en
gendré aujourd’hui?» (Hébreux 1:5). Et

bien entendu la réponse est immédiate et 
évidente: aucun d’eux, aucun des anges, 
même pas Adam, ou Michel, le chef des 
anges. Jésus de Nazareth fut le Fils unique 
du Père.

Dans ce passage Paul ne parlait que de

Une étude de Michel 
«dont la trompette annoncera 

dans les tout derniers 
jours, la résurrection 
et qui sera le chef de 
l’armée de VÉternel»

Jésus le Christ. Dans le verset qui suit im
médiatement, tandis qu’il continuait à 
parler de Jésus, Paul appelle l’humble Na
zaréen le premier-né et proclame: «Que 
tous les anges . . . l’adorent!» et c’est ce 
qu’ils ont fait, y compris Adam qui adore 
le Fils unique de Dieu, le Sauveur Jésus- 
Christ, et lui est toujours soumis.

Lorsque l’apôtre Jean écrivit un de ses 
passages les mieux connus, il dit: «Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle» (Jean 3:16).

E t qui a ainsi été donné par le Père pour 
être crucifié? Qui a accompli l’expiation 
sur le calvaire? Jésus de Nazareth! Il était 
le Fils unique de Dieu. Lui seul fut 
l’Agneau du sacrifice tué dès la fondation 
du monde. Adam ne fut l’ancêtre du Sau
veur que dans le sens dans lequel il est no
tre ancêtre à tous.

Dieu n ’a eu qu’un seul Fils unique dans 
la chair. Mais Adam en a eu beaucoup, y 
compris Caïn, Abel et Seth. Il a vécu près 
de mille ans. Il aurait pu avoir des centai
nes d’enfants au cours de cette période.
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Alors comment quelqu’un pourrait-il 
dire qu’il a eu «un fils unique»? Comment 
pourrait-on expliquer la présence de tous 
ses autres enfants? N’étaient-ils pas tous 
engendrés dans la chair?

Caïn, Abel et Seth et leurs frères et 
sœurs étaient-ils tous orphelins? Y a-t-il 
jamais eu un enfant qui ait jamais été en
gendré sans père? Adam était leur père et 
il eut beaucoup de fils. Il est absolument 
impossible de dire de lui qu’il a été un père 
qui n ’a eu qu’un seul fils dans la chair.

Et pourtant D ieu notre Père éternel 
n’avait qu’un seul Fils dans la chair: Jé
sus-Christ.

Alors Adam était-il notre Dieu ou Dieu 
est-il devenu Adam? Ridicule!

Adam n’était ni Dieu ni le Fils unique 
de Dieu. C’était un enfant de Dieu dans

l’esprit tout comme nous le sommes tous 
(voir Actes 17:29). Jésus a été le Pre- 
mier-né dans l’esprit et le seul né de Dieu 
dans la chair.

Le Tout-Puissant lui-même a appelé à 
maintes reprises Jésus à la fois son Pre
mier-né et son Fils unique.

Alors qui est Adam? Il est Michel l’ar
change, nommé par Dieu et le Christ pour 
être l’ancêtre mortel du genre humain. À 
ce moment même, en 1980, il a toujours 
son poste d’archange dont la trom pette 
annoncera dans les derniers jours la résur
rection et qui sera le chef de l’armée de 
l’Éternel, lors de la défaite finale de Luci
fer.

Il est «l’Ancien des Jours» dont parle 
Daniel le prophète et comme tel il rencon
trera les fidèles dans cette même vallée 
d’Adam-ondi-Ahman qui porte son nom 
(voir Daniel 7 :9-22; D.&A. 116).

À  la fin de notre dispensation, il rem et
tra son intendance au Christ, son Maître et 
Sauveur, le Seigneur Jéhovah, qui à son 
tour rendra compte à notre Père céleste et 
étem el à tous (voir Enseignements, 
pp. 165, 214-215, 228-229, 329).

S’il y en a parmi vous qui ont été égarés 
par de faux prédicateurs qui viennent 
parmi nous, si vous avez été attaqués par 
les partisans de doctrines erronées, 
consultez vos dirigeants de la prêtrise. Ils 
ne vous conduiront pas sur le mauvais 
chemin, mais vous conduiront sur le che
min de la vérité et du salut.

Je vous rends mon témoignage solennel 
que l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est véritablement l’Église 
et le royaume de Dieu. Jésus est le Christ. 
Spencer W. Kimball est son prophète. 
Nous sommes les gardiens légaux et divi
nem ent choisis de la vérité rétablie. De ce
la, je témoigne au nom de Jésus-Christ, 
amen.
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