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CHAPITRE Il 

Jose ph F. Smith 
Le président Joseph F. Smith dirigea 

l'Eglise pendant la plus grande partie des 
deux premières décennies du vingti~me 
siècle. Son administration autant que sa 
vie personnelle représentèrent des liens 
importants avec le passé aussi bien qu'avec 
le futur. Fils du patriarche martyr Hyrum 
Smith, il participa à la migration des 
pionniers et avant son seizième anniver
saire il quitta l'Utah pour remplir une 
mission à Hawaï. Quand il fut âgé de vingt
huit ans, il avait déjà rempli trois 
missions, s'était marié et avait été élu 
dans le corps législatif territorial. Puis 
à vingt-huit ans il fut ordonné apôtre par 
le président Brigham Young, bien qu'il ne 
servit pas dans le collège jusqu'à ce qu'il 
y ait une vacance un an plus tard. Il servit 
par la suite comme conseiller des présidents 
Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff 
et Lorenzo Snow. Il vécut les jours diffi
ciles avant et après le "Manifeste" et plus 
tard, en 1904, donna ce que beaucoup appe
lèrent le second manifeste. Il vit la 
ruine financière amenée sur l'Eglise pen
dant l'administration du président Hoodruff 
par le décret Edmunds-Tucker, l'inspiration 
qui aida le président Snow à souligner 
l'importance de la loi de la dîme et la fin 
de l'endettement tandis qu'il était président 
en 1906. En même temps, l'importance qu'il 
portait à la soirée familiale et à la 
coordination des activïtés de la prêtrise 
et des auxiliaires laissait présager du 
développement futur de ces programmes. 

EVENEMENTS ll1PORTANT S 

1838, 13 novembre: Naissance à Far 
West, comté de Caldwell (Missouri), 

1844: }mrtyre de son père, Hyrum 
Smith, avec le prophète Joseph Smith 
(5 ans). 

1846-48: Conduit un attelage de 
bœufs au travers des plaines de Nauvoo à 
Salt Lake City (8-10 ans), 

1852: Devient orphelin à la mort de 
sa mère, Mary Fielding Smith (14 ans), 

1854-57: Remplit une mission à Hawaï 
(15-19 ans). 

1857: Sert dans la campagne de l'Echo 
Canyon au cours de la guerre d'Utah (1) 
(19 ans). 

1859: Epouse Levira A. Smith; appelé 
dans le grand conseil du pieu de Salt Lake 
City (21 ans). 

1860-63: Remplit une mission en 
Grande-Bretagne (22-25 ans). 

1864: Remplit une mission spéciale 
à Hawaï (26 ans). 

1865-74: Sert comme membre du corps 
législatif territorial'T(27-36 ans). 

1866: Ordonné apôtre et conseiller 
dans la Première Présidence (28 ans). 

1867: Soutenu en conférence générale 
comme membre du Conseil des douze apôtres 
(29 ans). 

1874-77: Sert comme président de la 
mission européenne (36-37 ans). 

1877: Accomplit une période supplémen
taire comme président de la mission euro
péenne (39 ans). 

1878: Remplit une mission de courte 
durée dans l'est des Etats-Unis pour rassem
bler des documents et des renseignements 
concernant l'histoire de l'Eglise (40 ans). 

1880: Devient deuxième conseiller de 
John Taylor dans la Première Présidence 
(42 ans). 

1884-91: Part volontairement en exil 
à cause de la persécution pour le mariage 
plural (46-53 ans). 

1890: Déclaration du "Manifeste" sur 

(1) Guerre d'Utah: Agissant sur de fausses accusations contre les mormons en Utah, le 
président des Etats-Unis envoya une armée en Utah pour supprimer une rébellion qui 
n'existait pas. Les mormons, refusant de laisser une armée leur enlever leurs droits, 
commencèrent à partir vers le sud. L'armée s'apercevant que les accusations étaient 
fausses, en fit rapport au pré8ident qui envoya une lettre d'excuse. 
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Joseph F. Smith~ 1857 

le mariage plural, "Déclaration officielle" 
se.trouvant après la section 136 des 
Doctrine et Alliances (52 ans). 

1893: Agit comme membre de la conven
tion constitutionnelle (groupe désigné pour 
rédiger la constitution) pour l'Etat d'Utah 
(55 ans) • 

1901: Soutenu comme surintendant 
général de l'Ecole du Dimanche et comme 
président de l'Eglise (63 ans). 

1904: Appelé comme témoin dans l'af
faire Smoot (1) (66 ans). 

1906: Voyage en Europe; premier pres~
dent à le faire au cours de son adminis
tration (68 ans). 

1909: La Première Présidence fait une 
déclaration sur la doctrine de l'origine 
de l'homme (71 ans). 

1913: La Première Présidence donne un 
avertissement contre les fausses révéla
tions (75 ans). 

1914: Début de la Première Guerre 
mondiale (76 ans). 

1 

1916: La Première Présidence fait un 
"exposé doctrinal" sur le Père et le Fils 
(78 ans)., 

1918, 3 octobre: A une vision de la 
rédemption des morts (79 ans). 

19 novembre: Meurt à Salt Lake.City 
(Utah) (80 ans). 

SOMMAIRE HISTORIQUE. 

Le début de sa vie 

Joseph F. Smith naquit au milieu des 
persécutions du nord du Missouri et il 
passa son enfance à Nauvoo (Illinois). 
Alors qu'il n'avait que cinq ans, son père, 
Hyrum Smith, et son oncle, le prophète 
Joseph, furent cruellement assassinés dans 
la ville proche de Carthage, 

Pendant la migration vers les Monta
gnes Rocheuses, le jeune Joseph F. eut à 
assumer de nombreuses responsabilités. Par 
l'exemple de sa mère il apprit l'importante 
leçon de se reposer sur le Seigneur avec 
une foi complète dans les temps de bèsoin. 
Malheureusement, Mary Fielding Smith mourut 
peu de temps après leur arrivée en Utah, 
laissant son fils Joseph orphelin. Pourtant 
il n'eut pas le te~ps de s'apitoyer sur 
lui-même; alors qu'il n'avait que quinze 
ans, il accepta un appel en mission à 
Hawaï. A partir de ce moment-là Joseph F. 
Smith fut presque constamment dans le 
travail du Seigneur, servant comme membre• 
du Conseil des Douze et comme conseiller des 
présidents Brigham Young, John Taylor, 
Hilford Hoodruff et Lorenzo Snow, ce qui 
le prépara graduellement à devenir prési
dent de l'Eglise en 1901. 

Durant les premières années du ving
tième siècle, les saints virent des demandes 
sensationnelles, spécialement dans la 
presse, de réforme des problèmes sociaux. 
Dans ce climat, des magazines lancèrent des 
attaques contre de prétendus mariages 
pluraux et cont~e l'influence de l'Eglise 
dans la politique. Ces conceptions fausses 
furent, toutefois, largement éclaircies au 
cours d'une série d'audiences menées par un 
comité hostile après l'élection de frère 
Reed Smoot du Conseil des Douze au Sénat 
des Etats-Unis, en 1903. ~1.ême le président 
Joseph F. Smith fut appelé à Washington 
pour témoigner, Le fait que frère Smoot 
garda le poste auquel il avait é~é élu 
marqua le début d'une période de meilleurs 
sentiments envers les saints des derniers 
jours. Ce sentiment de bonne volonté 
s'accrût encore quand les saints firent 
preuve de leur loyauté envers leurs gouver
nements respectifs au cours de la Première 
Guerre mondiale. 

(1) Reed Smoot avait été élu sénateur des Etats-Unis représentant l'Utah, Parce qu'il 
était mormon et "croyait en la polygamie", des gens partout dans le pays essayèrent 
de lui faire quitter son poste, Le cas fut entendu devant le Sénat, mais ceux qui 
souhaitaient le faire partir furent battus et il garda son poste. 
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Les saints continuant de payer fidè
lement leurs dîmes, l'Eglise put se libérer 
entièrement de ses dettes en 1906. Ceci 
prépara la voie pour une nouvelle ère de 
prospérité et de croissance. Sous la 
direction du président Smith, l'Eglise se 
lança dans un programme étendu de cons-· 
truction. Des bâtiments importants furent 
commencés à cette époque, comprenant le 
bâtiment administratif de l'Eglise à Salt 
Lake City ainsi que les temples d'Hawaï 
et d'Alberta. L'Eglise commença d'acheter 
des sites historiques importants de 
l'Eglise, comprenant le lieu de naissance 
de Joseph Smith dans le Vermont, la maison 

Sa~t Lake City, Main Street vue du 
nord-ouest, 1904 

des Smith et le bosquet sacré près de 
Palmyra (New York), la prison de Carthage 
en Illinois et dix hectares à Indépen
dence dans le Missouri. Suivant le schéma 
inauguré dans le square du temple à Salt 
Lake City, un bureau d'information fut 
établi dans plusieurs de ces sites afin 
d'aider les visiteurs intéressés à appré
cier plus pleinement l'Eglise et son peu
ple. Ces efforts aidèrent à rehausser 
encore l'image favorable croissante des 
saints. 

L'administration de Joseph F. Smith 
vit également une expansion substantielle 
des activités de l'Eglise, particulière
ment parmi les auxiliaires. Par exemple, 
tandis qu'il présidait l'Ecole du Dimanche 
en tant que surintendant général de 1901 à 
1918, cette organisation et la Société de 
Secours inaugurèrent des classes de tra
vail pour adultes. Les auxiliaires commen
cèrent également à publier l'Improvement 
Era (magazine de l'Eglise pour les adoles
cents et les adultes, publié de 1897 à 
1970; remplacé par le New Era pour les 
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adolescents, et l'Ensign pour les adultes, 
les deux à partir de 1971), le Chi~dren's 
Friend (magazine de l'Eglise pour les en
fants, publié de 1902 à 1970, remplacé 
par The Friend en 1971) et le Re~ief 
Society Magazine (magazine de l'Eglise 
pour les femmes, publié de 1915 à 1970). 
Pour coordonner le travail de ces organi
sations, le président Smith nomma un 
comité de coordination. Au milieu de cette 
tempête d'activité des auxiliaires, le 
président Smith déclara à la conférence 
générale d'avril 1906: "Nous nous atten
dons à voir le jour ••• où chaque collège 
de la prêtrise ••• comprendra. sa tâche, 
assumera ses propres responsabilités, 
magnifiera son appel et remplira sa place 
dans l'Eglise ••• Quand ce jour viendra, 
nous n'aurons pas autant besoin du travail 
qui est ·actuellement fait par les organisa
tions auxiliaires, parce qu'il sera fait 
par les collèges réguliers de la prêtrise" 
(Conference Report, avril 1906, pp. 2-3). 
Le président Smith et ses conseillers 
reconnurent également le besoin d'une acti
vité accrue dans le foyer. Cette importance 
placée sur la prêtrise et sur le foyer anti
cipait les accomplissements de la coordina
tion de la prêtrise qui commença dans les 
années 1960. 

Les doctrines de l'Evangile 

Le président Joseph F. Smith avait le 
don d'exposer les vérités de l'Evangile; 
ses sermons et ses écrits ont été compilés 
en un volume bien connu intitulé "Gospel 
Doctrine" (Doctrine de l'Evangile). Ses 
définitions claires étaient particulièrement 
importantes durant cette période de contro
verse sans précédent partout dans le monde, 
pour savoir jusqu'à quel point on pouvait 
accepter les enseignements scripturaux. 
Pendant son administration, la Première 
Présidence donna des interprétations 
doctrinales sur des sujets tels que l'ori
gine de l'homme et la nature du Père et du 
Fils. 

La Première Présidence mit également 
les saints des derniers jours en garde 
contre les faux enseignements et les faus
ses révélations. 

"L'origine de l'homme" 

La première des deux 
interprétations doctrinales 
de la Première Présidence, 
cette explication de la vérité 
révélée donnée en novembre 
1909 vint au milieu d'une 
période où des idées concer
nant la théorie de l'évolution 
déclenchaient une controverse 
très étendue au sujet de 
l'origine de l'homme. 
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"Des questions sont sou-
levées de temps en temps au 
sujet de l'attitude de 
l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours face 
à des questions qui, bien que 
non vitales d'un point de vue 
doctrinal, sont étroitement 
liées aux principes fondamen-
taux du salut. La dernière 
demande de ce genre qui nous soit 
parvenue est en relation avec l'ori
gine de l'homme. Une déclaration de 
la position de l'Eglise sur cet 
important sujet sera, croit-on, ap
propriée en ce moment et bénéfique. 

"En présentant la déclaration 
qui suit nous sommes conscients de 
ne rien avancer d'es-sentiellement 
nouveau; et notre désir n'est pas 
non plus de le faire. La vérité est 
ce que nous voulons présenter, et la 
vérité - la vérité éternelle - est 
fondamentalement ancienne. Une nou
velle déclaration de l'attitude que 
l'Eglise avait à l'origine sur ce 
sujet est tout ce que nous essaierons 
de faire ici. Dire la vérité telle 
que Dieu l'a révélée et recommander 
qu'elle soit acceptée par ceux qui 
ont besoin d'y conformer leurs opi
nions, est le seul but de cette pré
sentation. 

"'Dieu créa l'homme à son image, 
il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme.' Par ces mots 

Le président Smith et des saints hawa~ens tandis 
qu'il était à Hawaf pour consacrer l'emplacement 
du temple, 1915 
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clairs et précis l'auteur du livre de 
la Genèse fait connaître au monde la 
vérité concernant l'origine de la 
famille humaine .• Lorsqu'il faisait 
cette importante déclaration, Moise, 
le prophète-historien, 'insfruit', 
dit-on, 'dans toute la sagesse des 
égyptiens', n'exprimait pas une. simple 
opinion,.une théorie dérivée de ses 
recherches dans la science occulte de 
cet ancien peuple. Il parlait en tant 
que porte-parole de Dieu, et sa 
déclaration solennelle était pour tous 
les temps et pour tous les peuples. 
Aucun révélateur de la vérité venu 
après n'a contredit ce grand dirigeant 
et législateur d'Israël. Tous ceux qui 
ont parlé depuis sur ce sujet avec 
l'autorité divine ont confirmé cette 
proclamation simple et sublime. Et il 
ne pourrait pas en être autrement. La 
vérité n'a qu'une source et toutes les 
révélations des cieux sont en harmonie. 
Le Créateur omnipotent, celui qui a 
fait les cieux et la terre - a montré 
à Moise tout ce qui se rapportait à 
cette planète, y compris les faits 
se rapportant à l'origine de l'homme, 
et la déclaration faisant autorité de 
ce prophète et voyant puissant à la 
maison d'Israël, et par l'intermé
diaire d'Israël au monde entier, est 
exprimée dans cette simple phrase: 
'Dieu créa l'homme à sa propre image' 
(Genèse 1:27; Perle de Grand Prix
Livre de Moise 1:27-41). 

"La création se fit en deux 
parties - premièrement spirituelle, 
deuxièmement temporelle. Cette vérité 
aussi Moise l'enseigna clairement
beaucoup plus clairement qu'elle ne 
nous est arrivée dans les traductions 
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Joseph F. amith3 1838-1918 

imparfaites de la Bible que nous uti
lisons actuellement. Dans la Bible le 
fait d'une création spirituelle, 
précédant la création temporelle, est 
fortement implicite, mais la preuve 
n'y est pas aussi claire et concluante 
que dans d'autres annales considérées 
par les saints des derniers jours 
d'autorité égale aux Ecritures juives. 
L'obscurité partielle de ces der
nières concernant la création est 
sans aucun doute due à la perte de 
ces parties "claires et extrêmement 
précieuses" des Ecritures saintes 
qui, comme le Livre de Hormon nous 
en informe, ont été ôtées de la Bible 
durant sa transmission au cours des 
siècles (1 Néphi 13:24-29). Le pro
phète Joseph Smith entreprit de réta
blir certaines de ces parties man
quantes quand il révisa ces Ecritures 
par l'esprit de révélation; le résul
tat en est le récit plus complet de 
la création que l'on trouve dans le 
livre de MoÏse, cité précédemment. 
Notez les passages suivants: 

"'Et maintenant, voici, je te 
dis que ce sont là les origines du 
ciel et de la terre lorsqu'ils furent 
créés, le jour où moi, le Seigneur 
Dieu, je fis le ciel et la terre, 

"'Et chaque plante des champs 
avant qu'elle fût sur la terre, et 
chaque herbe des champs avant qu'elle 
crût. 

"'Car moi, le Seigneur Dieu, je 
créai spirituellement toutes les 
choses dont j'ai parlé, avant qu'elles 
fussent naturellement sur la face de 
la terre. Car moi, le Seigneur Dieu, 
je n'avais pas encore fait pleuvoir 
sur la.terre. 

"'Et moi, le Seigneur Dieu, 
j'avais créé tous les enfants des 
hommes, mais pas encore d'hommes pour 
cultiver le sol; car c'est dans le 
ciel que je les avais créés; et il 
n'y avait pas encore de chair sur ·la 
terre, ni dans l'eau, ni dans l'air; 

"'Mais moi, le Seigneur Dieu, je 
parlai et un brouillard monta de la 
terre, et arrosa toute la surface du 
sol. 

"'Et moi, le Seigneur Dieu, je 
formai l'homme de la poussière de la 
terre, et j'insufflai dans ses nari
nes le souffle de la vie, et l'homme 
devint une âme vivante, la première 
chair sur la terre et aussi le 
premier homme. 

"'Néarunoins, tontes les choses 
avaient été créées auparavant, mais 
c'est spirituellement qu'elles avaient 
été créées et faites, selon ma parole' 
(Perle de Grand Prix - Livre de Moïse 
3:4-7. Voir également les chapitres 
1 et 2 et comparer avec Genèse 1 et 2). 

"Ces deux points étant établis, 
c'est-à-dire la création de l'homme à 
l'image de Dieu et la double nature de 
la création, posons maintenant la 
question: Quelle était la forme de 
l'homme, en esprit et physiquement, 

quand il fut créé à l'origine? 
De façon générale la réponse 
est donnée dans les mots 
choisis comme texte de ce 
traité; 'Dieu créa l'homme à 
son image.' Cela est rendu 
plus explicitement dans le 
Livre de Horrnon, de cette 
façon: 'Tous les hommes furent 
créés au commencement à ma 
propre image' (Ether 3: 15). 
C'~st le Père qui parle*. Si 
par conséquent nous pouvons 
nous assurer de la forme du 
'Père des esprits', 'le Dieu 
des e~prits de toute chair', 
nous serons capables de décou-
vrir la forme de l'homme 
originel. 

*Il est clair ~'après le contexte de ce verset que c'est Jésus-Christ qui parle, non le 
Père. Mais comme la Première Présidence 1' éclaircit plus tard dans "The Father and the 
Son (Le Père et le Fils): exposé doctrinal par la Première Présidence et les Douze", le 
Sauveur parle en fait souvent pour le Père et comme le Père. 
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La Première Présidence, 1901-10, de gauche à droite: 
John R. Winder, Joseph F. Smith et Anthon H. Lund 

"Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, est 'l'empreinte' de 
la personne de son Père 
(Hébreux 1:3). Il parcourut 
la terre en tant qu'être 
humain, en tant qu'homme 
parfait, et il dit, en ré
ponse à une question qui lui 
était posée: 'Celui qui m'a 
vu a vu le Père' (Jean 14:9). 
Cela seul devrait résoudre le 
problème à la satisfaction de 
tout esprit réfléchi et res
pectueux. La conclusion est 
évidente, que si le Fils de 
Dieu est l'empreinte (c'est-à
dire ressemblance) de la 
personne de son Père, alors 
son Père a la forme d'un 
homme; car c'était la forme du Fils 
de Dieu, non seulement durant sa vie 
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mortelle, mais avant sa naissance 
mortelle et après sa résurrection. 
C'est sous cette forme que le Père 
et le Fils, comme deux personnages, 
sont apparus à Joseph Smith quand, 
jeune garçon de quatorze ans, il 
reçut sa première vision. Alors si 
Dieu fit l'homme- le premier homme
à sa propre image et ressemblance, il 
doit l'avoir fait comme le Christ et 
par conséquent comme les hommes du 
temps du Christ et du temps présent. 

Cet homme fut fait à l'image du 
Christ, est-il déclaré de façon 
affirmative dans le Livre de Moïse: 
'Et moi, Dieu, je dis à mon Fils 
unique, qui était avec moi depuis le 
commencement: Faisons l'homme à notre 
image, selon notre ressemblance; et .il 
en fut ainsi ••• Et moi, Dieu, je 
créai l'homme à ma propre image, je 
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le créai à l'image de mon Fils unique; 
je les créai homme et femme' (2:26,27). 

"Le Père de Jésus est notre Père 
aussi. Jésus lui-même enseigna cette 
vérité, quand il enseigna à ses dis
ciples la manière de prier: 'Notre 
Père qui es aux cieux", etc. Jésus, 
toutefois, est le premier-né parmi 
tous les fils de Dieu - le premier 
engendré en esprit, et le seul engen
dré dans .la chàir. 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. 

"'Dieu créa 1 'homme à son image.' 
Ceci est tout aussi vrai pour l'esprit 
que pour le corps, qui est seulement 
le vêtement de notre esprit, son com
plément; les deux ensemble constituent 
l'âme. L'esprit de l'homme a la forme 
de l'homme et les esprits de toutes les 
créatures sont à la ressemblance de 
leurs corps. Ceci fut clairement 
enseigné par le prophète Joseph Smith 
(Doctrine et Alliances 77:2). 

Voici une autre évidence de ce 
fait. Plus de sept cents ans avant que 
Moise ne vit les choses appartenant à 
cette terre, un autre grand prophète, 
que nous connaissons comme le frère de 
Jared, fut favorisé par le Seigneur 
d'une façon similaire. Il lui fut même 
permis de voir le corps d'esprit du 
Sauveur pré-ordonné, avant sa venue 
dans la chair; et son esprit avait la 
forme et l'apparence du corps d'un 
homme d'une manière telle que le pro
hète pensa qu'il regardait un être de 
chair et de sang. Il vit en premier le 
doigt et puis le corps entier du Sei
gneur - tout en esprit. Le Livre de 
Mormon dit à propos de cette merveil
leuse manifestation: 

"'Et quand le frère de Jared eut 
dit ces mots, voici, le Seigneur éten
dit la main et toucha les pierres, une 
à une, du doigt. Et le voile fut 
enlevé des yeux du frère de Jared, et 
il vit le doigt du Seigneur; et il 
était comme un doigt d'homme semblable 
à de la chair et du sang; et le frère 
de Jared tomba devant le Seigneur, 
car il était frappé de crainte. 

"'Et le Seigneur vit que le 
frère de Jared était tombé par terre; 
et le Seigneur lui dit: Lève-toi, 
pourquoi es-tu tombé? 

'"Et il dit au Seigneur: J'ai vu 
le doigt du Seigneur et j'ai craint 
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qu'il ne me frappât; car je ne savais 
pas que le Seigneur eût de la chair et 
du sang. 

"'Et le Seigneur lui dit: A cause 
de tà foi, tu as vu que je prendrai 
sur moi de la chair et du sang; et 
jamais homme n'est venu devant moi 
avec une foi aussi grande que toi; 
car,· s'il n'en était ainsi, tu n'au
rais pu voir mon doigt. As-tu vu plus 
que cela? 

"'Et il répondit: Non, Seigneur, 
montre-toi à moi. 

"'Et le Seigneur lui dit: Crois
tu aux paroles que je dirai? 

"'Et il répondit: Oui, Seigneur, 
je sais que tu dis la vérité, car tu 
es un Dieu de vérité, et tu ne peux 
mentir. 

"'Et quand il eut dit ces mots, 
voici, le Seigneur se montra à lui 
et dit: Parce que tu sais ces choses, 
tu es rache.té de la chute; c'est 
pourquoi tu es ramené en ma présence; 
c'est pourquoi, je me montre à toi. 

"'Voici, je suis celui qui fut 
préparé depuis la fondation du monde 
pour racheter mon peuple. Voici, je 
suis Jésus-Christ. Je suis le Père et 
le Fils. En moi, toute l'humanité 
aura la lumière, et cela éternelle
ment, même ceux qui croiront en mon 
nom; et ils deviendront mes fils et 
mes filles. 

"'Et je ne me suis jamais montré 
à 1' homme que j'ai c•réé, car jamais 
l'homme n'a cru en moi comme toi. Vois
tu que tu es créé à mon image? Oui, 
même tous les hommes furent créés au 
commencement à ma propre image. 

"'Voici, ce corps, que tu vois 
maintenant, est le corps de mon esprit; 
et j'ai créé l'homme selon le corps de 
mon esprit; et j'apparaîtrai à mon 
peuple dans la chair exactement comme 
je t'apparais dans l'esprit' (Ether 
3:6-16). 

"Que faut-il de plus pour nous 
convaincre que l'homme, à la fois par 
son esprit et par son corps, est 
l'image et la ressemblance de Dieu, et 
que Dieu lui-même a la forme de 
l'homme? 

"Quand l'Etre divin dont le frère 
de Jared vit le corps d'esprit, prit 
sur lui de la chair et du sang, il 
apparut comme un homme, ayant "un corps, 
des parties et des passions", comme les 
autres hommes, bien que très supérieur 

* 
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à tous les autres, parce qu'il était 
Dieu, même le Fils de Dieu, la Parole 
faite chair; en lui 'habite corporelle
ment toute la plénitude de la Divinité'. 
Et pourquoi ne devrait-il pas apparaître 
comme un homme? C'était la forme de 
son esprit, et il doit avoir besoin 
d'une enveloppe appropriée, d'un taber
nacle qui convienne. Il est venu dans 
le monde comme il avait promis de 
venir (3 Néphi 1:13), prenant un taber
nacle nouveau-né et le développant 
graduellement jusqu'à la pleine stature 
de son esprit. Il est venu comme 
l'homme venait depuis des siècles et 
comme l'homme a continué de venir 
depuis lors. Jésus, toutefois, comme 
il est montré, fut le Fils unique de 
Dieu dans la chair. 

"Adam, notre grand ancêtre, 'le 
premier homme', était, comme le Christ, 
un esprit préexistant, et comme le 
Christ il prit sur lui un corps appro
prié, le corps d'un homme, et devint 
ainsi un 'être vivant'. La doctrine 
de la préexistence, révélée si claire
ment, particulièrement dans les der
niers jours, inonde d'un merveilleux 
flot de lumière les problèmes autrement 
mystérieux de l'origine de l'homme. 
Elle montre que l'homme, en tant 
qu'esprit, fut engendré et naquit de 

parents célestes, et élevé jusqu'à la 
maturité dans les demeures éternelles 
du Père, avant de venir sur la terre 
dans un corps temporel pour faire une 
expérience dans la mortalité. Elle 
enseigne que tous les hommes exis
taient en esprit avant qu'aucun homme 
n'existât dans la chair, et que tous 
ceux qui ont habité la terre depuis 
Adam ont pris un corps et sont deve
nus des âmes de la même manière. 

"Certains prétendent qu'Adam 
n'était pas le premier homme sur 
cette terre et que l'être humain 
était un développement à partir 
d'ordres inférieurs de la création 
animale. Ce sont, toutefois, des 
théories d'hommes. La parole du Sei
gneur déclare qu'Adam était 'le pre
mier de tous les hommes' (MoÏse 1:34), 
et nous sommes par conséquent liés 
dans la tâche de le considérer comme 
le père de notre race. Il fut montré 
au frère de Jared que tous les hommes 
furent créés au commencement à 
l'image de Dieu; et que nous considé
rions que cela se réfère à l'esprit 
ou au corps, ou aux deux, cela nous 
amène à la même conclusion: l'homme 
a commencé sa vie en tant qu'être 
humain, à la ressemblance de notre 
Père céleste. 

"Il est vrai que le corps de 
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l'homme commence comme un germe 
minuscule ou embryon, qui devient un 
enfant, animé à un certain moment par 
l'esprit dont c'est le tabernacle, 
et l'enfant, après être né, se 
développe jusqu'à la stature· d'homme. 
Il n'y a là rien, toutefois, qui 
indique que l'homme originel, le 
premier de notre race, commença sa 
vie comme quelque chose de moins 
qu'un homme, ou moins qu'un germe 
humain ou embryon qui devient un 
homme. 

"L'homme, par la recherche, ne 
peut pas trouver Dieu. Jamais, sans 
aide, il ne découvrira la vérité au 
sujet du début de la vie humaine. Le 
Seigneur doit se révéler lui-même, ou 
rester non révélé; et la même chose 
est vraie pour les faits relatifs à 
l'origine de la race d'Adam- Dieu 
seul peut les révéler. Certains de 
ces faits, toutefois, sont déjà 
connus, et ce qui a été porté à 
notre connaissance, il est de notre 
devoir de le recevojr et de le rete
nir. 

"L'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, basant sa 
croyance sur la révélation divine, 
ancienne et moderne, proclame que 
l'homme est le descendant en ligne 
directe de la Divinité. Dieu lui-même 
est un homme exalté, rendu parfait, 
couronné et suprême. Par son pouvoir 
tout puissant il a organisé la terre, 
et tout ce qu'elle contient, à partir 
d'esprit et d'éléments qui existent 
co-éternellement avec lui-même. Il a 
formé chaque plante qui pousse et 
chaque animal qui respire, chacun 
suivant sa propre espèce, spirituel
lement et temporellement - ce qui est 
spirituel étant à la ressemblance de 
ce qui est temporel, et ce qui est 
temporel à la ressemblance de ce qui 
est spirituel. Il a fait le têtard 
et le singe, le lion et l'éléphant; 
mais il ne les a pas faits à sa propre 
image, ni ne les a dotés d'une raison 
comme celle de Dieu et d'une intelli
gence. Néanmoins, toute la création 
animale sera rendue parfaite et se 
perpétuera dans l'au-delà, chaque 
classe dans son 'ordre' ou 'sphère' 
di•tincts, et jouira d'une 'félicité 
éternelle'. Ce fait a été rendu clair 
dans cette dispensation (Doctrine et 
Alliances, 77:3). 

"L'homme est un enfant de Dieu, 
formé selon l'image divine et pourvu 
des qualités divines, et tout comme 
le bébé d'un père et d'une mère 
terrestres peut, en temps voulu, 
devenir un homme, l'enfant non déve-
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loppé de parents célestes peut, par 
l'expérience à travers des éternités, 
devenir un Dieu. (Improvement Era, 
nov. 1909, pp. 75-81). 

"Une voix d'avertissement" 

Quatre a~s plus tard, le 2 août 1913, 
la Première Présidence envoya une lettre de 
mise en garde aux officiers et membres de 
l'Eglise, contre certains individus qui 
proclamaient avoir appris par des rêves où 
se trouvaient des métaux précieux et en 
poussaient d'autres à accepter ces préten
dues révélations plutôt que les conseils de 
dirigeants de l'Eglise officiellement 
reconnus. 

"Depuis l'époque d'Hiram Page 
(Doctrine et Alliances, section 28), 
en différentes périodes il y a eu des 
manifestations d'esprits trompeurs à 
des membres de l'Eglise. Parfois 
celles-ci sont venues à des hommes 
et à des femmes qui,à cause de trans
gressions,devenaient des proies 
faciles pour le Maître en fourberie. 
A d'autres moments des gens qui sont 
fiers de leur stricte obéissance aux 
règles, ordonnances et cérémonies de 
l'Eglise sont égarés par de faux 
esprits qui exercent une influence 
imitant si bien celle qui vient d'une 
source divine que même ces personnes 
qui pensent être les 'élus' ont du 
mal à discerner la différence essen
tielle. Satan lui-même s'est trans
formé pour apparaître comme 'un ange 
de lumière' (D. & A. 129:8). 

"Quand des visions, des rêves, 
des prophéties, des impressions ou 

Le temple d'Alberta, commencé au cours de 
l'administration du président Joseph F. Smith 
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tout don ou inspiration extraordi
naire amène quelque chose qui n'est 
pas en harmonie avec les vérités 
acceptées de l'Eglise, ou contraire 
aux décisions de ses autorités cons
tituées, les saints des derniers 
jours peuvent savoir que ce n'est pas 
de Dieu, aussi plausible que cela 
puisse paraître. Egalement ils doi
vent comprendre que des directives 
pour guider l'Eglise viendront, par 
révélation, par l'intermédiaire de la 
tête de l'Eglise, Tous les membres 
fidèles ont droit à l'inspiration du 
Saint-Esprit pour eux-mêmes, leur 
famille et pour ceux qu'ils sont 
appelés et ordonnés à présider. Mais 
tout ce qui est en désaccord avec ce 
qui vient de Dieu par l'intermédiatre 
de la tête de l'Eglise ne doit pas 
être reçu comme faisant autorité ou 
digne de confiance. Dans les affaires 
régulières autant que spirituelles, 
les saints peuvent être guidés et 
recevoir des révélations divines 
les concernant eux-mêmes, mais cela 
ne 1 P.ur donne pas l'autorité de 
dirJger d'autres personnes et ne doit 
pas être accepté quand c'est con
traire aux alliances de l'Eglise, à 
sa doctrine et à ses règles, ou à 
des faits connus, des vérités démon
trées, ou au bon sens. Personne n'a 
le droit d'inciter ses compagnons 
membres de l'Eglise à s'engager dans 

des spéculations ou à s'intéresser à 
des entreprises hasardeuses de tout 
genre sur la déclaration trompeuse 
d'une révélation divine, d'une vision 
ou d'un rêve, spécialement quand 
c'est en opposition avec la voix de 
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Le président Joseph F. Smith et sa femme, Juliana 
Lambson, le jour de leurs noces d'or le 5 mai 1916 

l'autorité reconnue, locale ou gene
rale, L'Eglise du Seigneur 'est une 
maison d'ordre'. Elle n'est pas gouver
née par des dons ou des manifestations 
individuels, mais par l'ordre et le 
pouvoir de la Sainte Prêtrise tels 
que soutenus par la voix et le vote de 
l'Eglise dans ses conférences attitrées. 

"L'histoire de l'Eglise relate de 
nombreuses prétendues révélations que 
des imposteurs ou des zélateurs di
saient avoir reçues; croyant à ces 
manifestations, ils cherchèrent à 
amener d'autres personnes à les accep
ter, et dans chaque cas, la déception, 
le chagrin et le désastre en ont 
résulté, Des pertes financières et 
parfois des ruines complètes ont 
suivi. Nous pensons qu'il est de notre 
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tâche de mettre les saints des derniers 
jours en garde contre des entreprises 
minières truquées qui n'ont aucune 
garantie de réussite au-delà des 
prétendues manifestations spirituelles 
de leurs instigateurs et de l'influence 
obtenue sur les esprits surexités de 
leurs victimes. Nous mettons les saints 
en garde contre l'investissement 
d'argent ou de biens dans des parts 
d'actions qui n'apportent aucun béné
fice, sauf à ceux qui les émettent et 
les vendent. Des entreprises chimériques 

pour gagner de l'argent, 
prétendument dans le but de 
'racheter Sion' ou de fournir 
des moyens pour 'le salut des 
morts' ou toute autre action 
apparemment louable, ne doi-
vent pas tromper qui que ce 
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soit connaissant l'ordre de 
l'Eglise et n'auront pour 
résultat qu'une perte de 
temps et d'efforts, qui pour
raient maintenant être con
sacrés à faire quelque chose 
de tangible, louable et con
signé sur terre et dans les 
cieux. 

"Ne soyez pas guidés 
par tout esprit ou influence 
qui discrédite l'autorité 
établie, contredit les vrais 
principes ou découvertes 
scientifiques ou vous écarte des 
révélations directes de Dieu pour le 
gouvernement de son Eglise. Le Saint
Esprit ne contredit pas ses propres 
révélations. La vérité est toujours 
en harmonie avec elle-même. La piété 
est souvent le manteau de l'erreur, 
Les conseils du Seigneur, donnés par 
le canal qu'il a désigné, peuvent 
être suivis en toute sécurité. Par 
conséquent, ô! vous.saints des der
niers jours, tirez profit de ces 
paroles d'avertissement " (Clark, 
Messages, 4:284-86). 

"Le Père et le Fils" 

La doctrine traditionnelle de la 
Trinité disait que le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit étaient d'une façon ou d'une 
autre un seul être. Au cours des premières 
années du vingtième siècle, des théolo
giens libéraux rejetèrent de plus en plus 
le fait que Jésus-Christ était le Fils de 
Dieu. La déclaration doctrinale suivante 
de la Première Présidence et du Conseil 
des Douze, faite le 30 juin 1916, donne la 
doctrine révélée concernant ces sujets et 
explique comment les titres de Père et de 
Fils peuvent être appliqués aux membres 
de la Divinité, 

"Les Ecritures affirment claire
ment et de façon répétée que Dieu est 
le créateur de la terre, des cieux 
et de tout ce qu'ils contiennent. 
Dans le sens ainsi exprimé, le 
Créateur est un Organisateur. Dieu 
créa la terre en tant que sphère 
organisée; mais il ne l'a certaine
ment pas créée dans le sens d'amener à 
une existence première les éléments 
finals des matériaux dont la terre 
est constituée, car 'les éléments 
sont éternels' (D, & A. 93:33). 

"Donc de même la vie est éternelle 
et non créée; mais la vie, ou la force 
vitale, peut être introduite dans la 
matière organisée, bien que les détails 
du procédé n'aient pas. été révélés à 
l'homme. Pour des exemples qui illus
trent cela voir Genèse 2:7, Moise 3:7 
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et Abraham 5:7. Chacune de ces Ecri
tures déclare que Dieu insuffla dans 
le corps de l'homme le souffle de vie. 
De plus voir Moïse 3:19 où il est 
déclaré que Dieu insuffla le souffle 
de vie dans le corps des animaux et 
des oiseaux. Dieu montra à Abraham 'les 
intelligences qui furent organisées 
avant que le monde fût'; et 
par 'intelligences' nous 
devons comprendre 'esprits' 
individuels (Abraham 3:22,23); 
néanmoins, il nous est dit 
expressément que 'l'intelli-
gence', c'est-à-dire 'la 
lumière de la vérité, n'a été 
créée ni faite et en vérité 
ne peut l'être' (D. & A. 
93:29). 

"Le terme 'Père' appli
qué à la Divinité, apparaît 
dans le livre sacré avec des 
significations clairement 
différentes. Chacune des qua
tre significations spécifiées 
dans le traité suivant doit' 
être soigneusement séparée, 

"1. 'Père' dans le sens 
littéral 

"Les Ecritures utilisant 
le sens ordinaire - littéra-
lement celui de parent - sont 
trop nombreuses et trop spé-
cifiques pour qu'il soit 
besoin de les citer. Le mes-
sage de ces Ecritures est que 
Dieu le Père Eternel que nous 
désignons par le nom-titre 
exalté de 'Elohim', est le 
Père littéral de notre Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ 
et des esprits de la race 
humaine, Elohim est le Père 
dans le même sens que Jésus-
Christ quand il est ainsi désigné, 
mais il diffère dans le sens que lui, 
Elohim est le Père des esprits. Ainsi 
nous lisons dans l'épître aux Hébreux: 
'D'ailleurs, puisque nos pères selon 
la chair nous ont châtiés, et que 
nous les avons respectés, ne devons
nous pas à bien plus forte raison 
nous soumettre au Père des esprits, 
pour avoir la vie?' (Hébreux 12:9), 
A la vue de ce fait, Jésus-Christ nous 
enseigne à prier: 'Notre Père qui es 
aux cieux! Que ton nom soit sanctifié' 
(Matthieu 6:9). 

"Jésus-Christ s'applique les 
deux titres 'Fils' et 'Père'. En 
effet, il dit nettement au frère de 
Jared: 'Voici, je suis Jésus-Christ, 
Je suis le Père et le Fils' (Ether 
3:14). Jésus-Christ est le Fils 
d'Elohim autant comme descendant 
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La Fremière Présidence et le Conseil des Douze en 
1917 (le président Smith est le quatrième en 
partant de la gauche, il est assis). 

spirituel que corporel; c'est-à-dire 
qu'Elohim est littéralement le Père 
de l'Esprit de Jésus-Christ et égale
ment du corps dans lequel Jésus-Christ 
accomplit sa mission dans la chair,. 
corps qui mourut sur la croix et fut 
ensuite enlevé par le processus de la 
résurrection; il est maintenant le 
tabernacle immortalisé de l'esprit 
éternel de notre Seigneur et Sauveur. 
Nulle explication plus étendue du 
titre 'Fils de Dieu' appliquée à 
Jésus-Christ ne paraît nécessaire. 

"2. 'Père' dans le sens de Créateur 

"Une seconde signification scrip
turale de 'Père' est celle de Créateur, 
par exemple, dans les passages qui 
appellent l'un des membres de la Divi
nité 'le Père des cieux et de la 
terre, et de toutes les choses qui s'y 
trouvent' (Ether 4:7; voyez aussi 
Alma 11:38,39 et Mosiah 15:4). 

"Dieu n'est pas le Père de la 
terre comprise comme un des mondes 
dans l'espace, ni des corps célestes 
en tout ou en partie, ni des objets 
inanimés et des plantes et des animaux 
sur la terre, dans le sens littéral 
dans lequel il est le Père des ·esprits 
de l'humanité. C'est pourquoi, il faut 
comprendre que les Ecritures qui appel
lent Dieu, d'une façon quelconque, le 
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Père des cieux et de la terre, 
signifient que Dieu est 
l'Auteur, l'Organisateur, le 
Créateur des cieux et de la 
terre. 

"Dans ce sens, comme le 
contexte le montre dans chaque 
cas, Jéhovah, qui est Jésus
Christ, le Fils d'Elohim, est 
appelé 'le Père' et même 'le 
Père éternel même du ciel et 
de la terre' (voyez les pas
sages cités avant, et aussi 
Mosiah 16:15). Dans une signi
fication analogue, Jésus
Christ est appelé 'le Père 
éternel' (Esaïe 9:6; comparez 
2 Néphi 19: 6). 

"Le fait que Jésus-Christ 
que nous connaissons aussi 
sous le nom de Jéhovah, a été 
l'exécuteur du Père, Elohim, 
dans 1 'œuvre de la création, 
est exposé dans le livre 
'Jésus le Christ', chapitre 4. Jésus
Christ, étant le Créateur, est logi
quement appelé Père du ciel et de la 
terre dans le sens expliqué plus 
haut; et puisque ses créations sont 
de qualité éternelle, il est très 
justement appelé le Père éternel du 
ciel et de la terre. 

"3. Jésus-Christ est le 'Père' de 
ceux qui vivent selon son Evan
gile 

"Un troisième sens dans lequel 
Jésus-Christ est considéré comme le 
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'Père' se rapporte aux relations 
entre lui et ceux qui acceptent son 
Evangile et ainsi deviennent héri
tiers de la vie éternelle. Voici 
quelques-unes des Ecritures qui 
illustrent cette signification. 

"Dans la fervente prière qu'il 
offrit juste avant d'entrer dans le 
jardin de Gethsémané, Jésus-Christ 
pria son Père pour ceux que celui-ci 
lui avait donnés, en particulier les 
apôtres et, de façon plus générale, 
tous ceux qui accepteraient l'Evan
gile et y conformeraient leur vie, 
par l'intermédiaire duministère des 
apôtres. Lisez dans les propres mots 
de notre Seigneur l'affirmation 
solennelle que ceux pour qui il a 
particulièrement prié étaient à lui 
et que son Père les lui avait donnés: 
'J'ai fait connaître ton nom aux 
hommes que tu m'as donnés du milieu 
du monde. Ils étaient à toi,' et tu me 
les as donnés; et ils ont gardé ta 
parole. Haintenant ils ont connu que 
tout ce que tu m'as donné vient de 
toi. Car je leur ai donné les paroles 
que tu m'as données; et ils les ont 
reçues, et ils ont vraiment connu que 
je suis sorti de toi, et ils ont cru 
que tu m'as envoyé. C'est pour eux 
que je prie. Je ne prie pas pour le 
monde, mais pour ceux que tu m'as 
donnés, parce qu'ils sont à toi; et 
tout ce qui est à moi est à toi, et ce 
qui est à toi est à moi; - et je suis 
glorifié en eux. Je ne suis plus dans 
le monde, et ils sont dans le monde, 
et je vais à toi. Père saint, garde en 

. ton nom ceux que tu rn' as donnés,· 
afin qu'ils soient un comme nous. 
Lorsque j'étais avec eux dans le monde, 
je les gardais en ton nom. J'ai gardé 
ceux que tu m'as donnés, et aucuri d'eux 
ne s'est perdu, sinon le fils de perdi
tion, afin que l'Ecriture fût accom
plie' (Jean 17:6-12). 

"Et plus loin: 'Ce n'est pas pour 
eux seulement que je prie, mais encore 
pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole, afin que tous soient un, comme 
toi, "Père, tu es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu'eux aussi soient 
un en nous, pour que le monde croie 
que tu m'as envoyé. Je leur ai donné 
la gloire que tu m'as donnée, afin 
qu'ils soient un comme nous sommes un, 
- moi en eux, et toi en moi, - afin 
qu'ils soient parfaitement un, et que 
le monde connaisse que tu m'as envoyé 
et que tu les as aimés comme tu m'as 
aimé. Père, je veux que là où je suis 
ceux que tu m'as donnés soient aussi 
avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, 
la gloire que tu m'as donnée, parce 
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que tu m'as aimé avant la fondation du 
monde' (Jean 17:20-24). 

"A ses serviteurs fidèles dans la 
dispensation actuelle, le Seigneur a 
dit: 'Ne craignez point, petits enfants, 
car vous êtes à moi, et j'ai vaincu le 
monde, et vous êtes de ceux que le 
Père m'adonnés' (D. &A. 50:41). 

"Le salut n'est atteint que par 
l'obéissance aux lois et ordonnances 
de l'Evangile; et tous ceux qui sont 
ainsi sauvés deviennent fils et filles 
de Dieu dans un sens distinct. Dans 
une révélation donnée par l'intermé
diaire de Joseph Smith le prophète 
à Emma Smith, le Seigneur Jésus 
s'adresse à elle ainsi: 'Ma fille', 
et dit: 'car en vérité, je te le dis, 
tous ceux qui acceptent mon Evangile 
sont des fils et des filles dans mon 
royaume' (D. & A. 25:1). Dans bien 
des cas le Seigneur a appelé des hom
mes ses fils (par exemple: D. & A. 
9:1; 34:3; 121:7). 

"Dans de nombreuses révélations 
données dans la dispensation actuelle, 
il est indiqué que par l'obéissance à 
l'Evangile les hommes peuvent devenir 
fils de Dieu, à la fois fils de 
Jésus-christ et, par son intermé
diaire, fils de son Père. 

"Ainsi nous lisons dans une 
déclaration du Seigneur Jésus-Christ 
à Hyrum Smith en 1829: 'Voici, je 
suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
Je suis la vie et la lumière du monde • 
C'est moi qui suis venu chez les 
miens et les miens ne m'ont pas reçu. 
Hais en vérité, en vérité, je te dis 
que je donnerai à tous ceux qui me 
recevront le pouvoir de devenir les 
fils de Dieu, oui, à ceux-là qui 
croient en mon nom. Amen' (D. & A. 
28:30). En 1830, le Seigneur parla à 
Orson Pratt par l'intermédiaire de 
Joseph le Voyant: 'Mon fils Orson, 
prête l'oreille et écoute, car voici 
ce que je te dirai, moi, le Seigneur 
Dieu, Jésus-Christ, ton Rédempteur; 
La lumière et la vie du monde, une 
lumière qui luit dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne la reçoivent pas, 
Qui a tant aimé le monde, qu'il a 
donné sa propre vie, afin que tous 
ceux qui croient puissent devenir les 
fils de Dieu. C'est pourquoi tu es 
mon fils' (D. & A. 34: 1-3). En 1830, 
le Seigneur s'est ainsi adressé à 
Joseph Smith et Sidney Rigdon: 
'Ecoutez la voix du Seigneur votre 
Dieu, 1 '.Alpha et 1 'Oméga, le commen
cement et la fin, dont la course est 
une ronde éternelle, toujours la même, 
aujourd'hui aussi bien qu'hier et à 
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jamais, Je suis Jésus-Ghrist, le Fils 
de Dieu, qui fus crucifié pour les 
péchés du monde, afin que tous ceux 
qui croient en mon nom deviennent les 
fils de Dieu, même un en moi, comme 
je suis un dans le Père et comme le 
Père est un en moi, afin que nous 
soyons un' (D. &A. 35:1,2). Voyez 
aussi ce qui suit, donné en 1831: 
'Prête l'oreille et écoute la voix de 
celui qui est de toute éternité à 
toute éternité, le Grand JE SUIS, à 
savoir Jésus-Christ - La lumière et 
la vie du monde; une lumière qui luit 
au milieu des ténèbres et les ténèbres 
ne la reçoivent pas. C'est moi qui 
suis venu au midi des temps chez les 
miens et les miens ne m'ont pas reçu. 
~ais à tous ceux qui m'ont reçu, je 
leur ai donné le pouvoir de devenir 
mes fils; et je donnerai aussi à tous 
ceux qui me recevront le pouvoir de le 
devenir' (D. & A. 39:1-4). Dans une 
révélation donnée en mars 1831 par 
l'intermédiaire de Joseph Smith nous 
lisons: 'Car en vérité, je vous dis 
que je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
commencement et la fin, la lumière et 
la vie du monde - une lumière qui 
brille dans les ténèbres et les ténèbres 
ne la reçoivent pas. Je suis venu 
parmi les miens et les miens ne m'ont 
point reçu; mais à tous ceux qui m'ont 
reçu, j'ai donné le pouvoir de faire 
de nombreux miracles et de devenir les 
fils de Dieu; et à ceux qui ont cru en 
mon nom, j'ai donné le pouvoir d'obte
nir la vie éternelle' (D. & A. 45:7,8). 

"Un grand exposé de cette rela
tion entre Jésus-Christ en sa qualité 
de Père et ceux qui obéissent aux exi
gences de l'Evangile en leur qualité 
d'enfants fut donné par Abinadi, des 
siècles avant la naissance de notre 
Seigneur dans la chair: 'Et maintenant, 
je vous le dis, qui déclarera sa géné
ration? Voici, je vous dis que quand 
son âme aura été donnée en offrande 
pour le péché, alors il verra sa posté
rité. Or qu'en dites-vous? Qui sera sa 
postérité? Voici, je vous dis que 
quiconque a entendu les paroles des 
prophètes, oui, de tous les saints 
prophètes qui ont prophétisé sur l'avè
nement du Seigneur - je vous dis que 
tous ceux qui ont été attentifs à leurs 
paroles, qui ont cru que le Seigneur 
rachètera son peuple, qui attendent ce 
jour pour la rémission de leurs péchés, 
je vous dis que ceux-là sont sa posté
rité ou les héritiers du royaume de 
Dieu. Car ce sont ceux dont il a porté 
les péchés, ce sont ceux pour qui il 
est mort afin de les racheter de leurs 
transgressions. Alors, ne sont-ils pas 
sa postérité? Oui, et tous les prophè
tes, chacun de ceux qui ont ouvert la 
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bouche pour prophétiser et qui ne 
sont pas tombés dans la transgression; 
je veux dire tous les saints prophètes 
depuis le comme~cement du monde, ne le 
sont-ils pas aussi? Je vous dis qu'ils 
sont sa postérité' (Mosiah 15:10-13). 

"En contraste tragique avec 
l'état béni de ceux qui deviennent 
enfants de Dieu par l'obéissance à 
l'Evangile de Jésus-Christ, est 
celui de ceux qui ne se repentent 
pas, qui sont spécifiquement appelés 
les enfants du diable, Notez les 
paroles du Christ, tandis qu'il était 
dans la chair, à certains juifs 
méchants qui se vantaient d'être de 
la lignée d'Abraham: 'Si vous étiez 
enfants d'Abraham, vous feriez les 
œuvres d'Abraham ••• Vous faites les 
œuvres de votre père ••• Si Dieu 
était votre Père, vous m'aimeriez ••• 
Vous avez pour père le diable, et 
vous voulez accomplir les désirs de 
votre père' (Jean 8:39,41,42,44), 
Ainsi Satan est désigné comme le père 
des méchants, bien que nous ne puis
sions pas présumer qu'il existe une 
relation quelconque parent-enfant 
entre lui et eux, On trouve dans la 
parabole de l'ivraie et du champ un 
exemple qui montre à la fois que les 
justes sont les enfants de Dieu et 
les méchants les enfants du diable: 
'La bonne semence, ce sont les fils 
du royaume; l'ivraie, ce sont les 
fils du malin' (Matt. 13:38). 

"Les hommes peuvent devenir 
enfants de Jésus-Christ en naissant 
de nouveau - naissant de Dieu, comme 
les paroles inspirées l'indiquent: 
'Celui qui pèche est du diable, car 
le diable pèche dès le commencement. 
Le Fils de Dieu a paru afin de dé
truire les œuvres du diable. Quicon
que est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu 
demeure en lui; et il ne peut pécher, 
parce qu'il est né de Dieu. C'est par 
là que se font reconnaître les en
fants de Dieu et les enfants du 
diable. Quiconque ne pratique pas la 
justice n'est pas de Dieu, non plus 
que celui qui n'aime pas son frère' 
(1 Jean 3:8-10). 

"Ceux qui sont nés de Dieu par 
l'obéissance à l'Evangile peuvent 
obtenir l'exaltation par un dévoue
ment vaillant à la justice, et même 

atteindre l'état Je divinité. De cela 
nous lisons: 'C'est pourquoi, comme 
il est écrit, ils sont dieux, oui, les 
fils de Dieu' (D. & A. 76:58; comparer 
avec 132:20 et opposer au paragraphe 
17 de la même section; voir également 
le paragraphe 37). Pourtant, bien 

* 

* 



* 

* 

qu'ils soient dieux ils sont toujours 
soumis à Jésus-Christ comme leur Père 
dans ces relations exaltées; et ainsi 
nous lisons dans le paragraphe qui 
suit la citation précédente: 'Et ils 
sont au Christ, et le Christ est à 
Dieu' (76:59). 

"Par la nouvelle naissance -
celle d'eau et d'Esprit -les hommes 
peuvent devenir enfants de Jésus-Christ, 
étant par les moyens qu'il a fournis 
'des fils et des filles engendrés pour 
Dieu' (D. & A. 76:24). Cette vérité 
solennelle est davantage accentuée par 
les paroles du Seigneur Jésus-Christ 
données en 1833 par l'intermédiaire de 
Joseph Smith: 'Et maintenant, en vérité, 
je vous le dis, j'étais ·au connnencement 
avec le Père et je suis le Premier-né. 
Et tous ceux qui sont engendrés par mon 
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intermédiaire participent à la même 
gloire, et sont l'Eglise du Premier-né. 
Pour une telle utilisation figurative 
du terme 'engendrés' s'appliquant à 
ceux qui sont nés pour Dieu, voyez 
l'explication de Paul: 'Puisque c'est 
moi qui vous ai engendrés en Jésus
Christ par l'Evangile' (1 Cor. 4:15). 
Un exemple analogue du fait de devenir 
un fils par un service juste se trouve 
dans la révélation relative à l'ordre 
et aux fonctions de la prêtrise, donnée 
en 1832: 'Car tous ceux qui, par leur 
fidélité, obtiennent ces deux prêtrises 
dont j'ai parlé et magnifient leur 
appel, sont sanctifiés par l'Esprit, 
et leur corps sera renouvelé. Ils 
deviennent les fils de MoÏse et d'Aaron, 
la postérité d'Abraham, l'Eglise et le 
royaume, et les élus de Dieu' (D. & A. 
84:33,34). 
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"S'il convient de parler de ceux 
qui acceptent et vivent l'Evangile 
comme des fils et des filles du 
Christ - et à ce sujet les Ecritures 
sont explicites et ne peuvent être 
contredites ou niées - il convient de 
même de parler de Jésus-Christ comme 
du Père des justes, eux étant devenus 
ses enfants et lui étant devenu leur 
Père par la deuxième naissance - la 
régénération par le baptême. 

"4. Jésus-Ghrist 'Père' par investi
ture divine d'autorité 

"Une quatrième raison qUJ. JUS

tifie l'application du titre 'Père' 
à Jésus-Christ réside dans le fait 
que dans tous ses rapports avec la 
famille humaine, Jésus, le Fils, a 
représenté et représente encore 
Elohim, son Père, en pouvoir et en 
autorité. Ceci est vrai pour le 
Christ dans son état préexistant, 
prémortel ou non incarné, dans lequel 
il était connu comme Jéhovah; égale
ment pendant son incarnation; et 
pendant ses œuvres comme esprit 
désincarné dans le royaume des morts; 
et depuis cette période dans son 
état ressuscité. Aux juifs, il dit: 
'Moi et le Père sommes un' (Jean 
10:30; voir aussi 17:11,22); cepen
dant il déclara: 'Le Père est plus 
grand que moi' (Jean 14:28); et en 
outre: 'Je suis venu au nom de mon 
Père' (Jean 5:43; voir aussi 10:45). 
La même vérité fut déclarée par le 
Christ lui-même aux Néphites (voir 
3 Néphi 20:35 et 28:10), et a été 
réaffirmée par la révélation dans la 
dispensation actuelle (D. & A. 50:43). 
Ainsi le Père plaça son nom sur le 
Fils; et Jésus-Christ parla et exerça 
son ministère au nom et par le nom 
du Père; et en ce qui concerne le 
pouvoir, l'autorité et la Divinité, 
ses paroles et ses actes furent et 
sont ceux du Père. 

"Nous lisons que, par analogie, 
Dieu a placé son nom sur ou dans 
l'Ange qui était chargé d'un ministère 
spécial auprès du peuple d'Israël au 
cours de l'exode, A propos de cet 
Ange le Seigneur a dit: 'Tiens-toi 
sur tes gardes en sa présence, et 
écoute sa voix; ne lui résiste point, 
parce qu'il ne pardonnera pas ve> s 
péchés, car mon nom est en lui' 
(Exode 23:21). 

"L'ancien apôtre Jean fut visité 
par un ange qui remplissait un minis
tère et parlait au nom de Jésus
Christ. Comme nous le lisons: 'Révé
lation de Jésus-Christ, que Dieu lui 
a donnée pour montrer à ses serviteurs 
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les choses qui doivent arriver bien
tôt, et qu'il a fait connaître, par 
l'envoi de son ange, à son serviteur 
Jean' (Apocalypse 1:1). Jean était 
sur le point d'adorer l'être angélique 

qui parlait au nom du Seigneur Jésus
Christ, mais cela lui fut interdit: 
'C'est moi Jean, qui ai entendu et vu 
ces choses. Et quand j'eus entendu et 
vu, je tombai aux pieds de l'ange qui 
me les montrait, pour l'adorer. Mais 
il me dit: Garde-toi de le faire! Je 
suis ton compagnon de service, et 
celui de tes frères les prophètes, et 
de ceux qui gardent les paroles de ce 
livre. Adore Dieu' (Apoc, 22:8,9). Et 
puis l'ange continua de parler comme 
s'il était le Seigneur lui-même: 
'Voici, je viens bientôt, et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre 
à chacun selon ce qu'est son œuvre. 
Je suis l'alpha et l'oméga, le pre
mier et le dernier, le commencement 
et la fin' (versets 12,13). Le Sei
gneur ressuscité, Jésus-Christ, qui 
avait été exalté à la droite de Dieu 
son Père, avait mis son nom sur 
l'ange envoyé à Jean, et l'ange parla 
à la première personne, disant: 'je 
viens bientôt', 'je suis l'alpha et 
1 'omé.ga', bien qu'il voulait dire que 
Jésus-Christ viendrait et que Jésus
Christ était l'alpha et l'oméga. 

"Aucune de ces considérations ne 
peut, toutefois, changer le moins du 
monde le fait solennel de la relation 
littérale de Père à Fils entre Elohim 
et Jésus-Christ. Parmi les enfants 
d'esprit d'Elohim, le premier-né 

était et est Jéhovah ou Jésus-
Christ pour qui tous les 
autres sont des cadets. Voici 
des Ecritures qui affirment 
cette grande vérité, Paul, 
écrivant aux Colossiens, dit 
de Jésus-Christ: 'Il est 
l'image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la créa-
tion·. Car en lui ont été 
créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur 
la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout 
a été créé par lui et pour 
lui. Il est avant toutes 
choses, et toutes choses 
subsistent en lui. Il est la 
tête du corps de l'Eglise; il 
est le commencement, le 
premier-né d'entre les morts, 
afin d'être en tout le pre-
mier. Car Dieu a voulu que 
toute plénitude habitât en 
lui' (Colossiens 1: 15-19). De 
cette Ecriture nous apprenons que 
Jésus-Christ était 'le premier-né de 
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toute la création' et il·est évident 
que l'aînesse exprimée'ici doit se 
rapporter à l'existence pré-mortelle, 
car le Christ n'était pas l'aîné de 
tous les mortels dans la chair. Plus 
loin, il est désigné comme 'le pre
mier-né d'entre les morts', ceci 
faisant référence à lui comme le 
premier à être ressuscité des morts, 
ou comme il est écrit ailleurs: 'les 
prémices de ceux qui sont morts' 
(1 Corinthiens 15:20, voir aussi le 
verset 23); et: 'le premier-né des 
morts' (Apocalypse 1:5; comparer 
avec Actes 26:23). Celui qui a écrit 
l'épître aux Hébreux affirme que. 
Jésus-Christ est le premier-né des 
enfants d'esprit de son Père, et 
prône la prééminence de Jésus-Christ 
quand il fut incarné: 'Et lorsqu'il 
introduit de nouveau dans le monde 
le premier-né, il dit: Que tous les 
anges de Dieu l'adorent!' (Hébreux 
1:6; lire les versets précédents). 
Que les esprits qui étaient les 
cadets du Christ étaient prédestinés 
à naître à l'image de leur frère 
aîné est ainsi attesté par Paul: 'Nous 
savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
son dessein. Car ceux qu'il a connus 
d'avance, ils les a aussi prédestinés 
à être semblables à l'image de son 
Fils, afin que son Fils fût le 
premier-né entre plusieurs frères' 
(Romains 8:28,29). Jean le Révélateur 
reçut le commandement d'écrire à la 
tête de l'Eglise de Laodicée, les 
paroles suivantes sont comme si le 
Seigneur Jésus-Christ parlait: 'Voici 
ce que dit l'Amen, le témoin fidèle 
et véritable, le commencement de la 
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création de Dieu' (Apocalypse 3:14). 
Dans une révélation donnée en mai 
1833 par l'intermédiaire de Joseph 
Smith, le Seigneur Jésus-Christ dit 
comme cela a déjà été cité: 'Et mainte
nant, en vérité, je vous le dis, 
j'étais au commencement avec le Père 
et je suis le Premier-né' (D. & A. 93: 
21). Un verset suivant éclaircit le 
fait que les êtres humains générale
ment existaient en tant qu'esprits 
avant de prendre un corps de chair: 
'Vous étiez aussi au commencement 
avec le Père; ce qui est Esprit, à 
savoir l'Esprit de vérité' (verset 23). 

"Il n'est par conséquent pas 
impropre de parler de Jésus-Christ 
comme du frère aîné du reste du genre 
humain. Qu'il est par sa naissance 

spirituelle notre frère à 
tous est indiqué dans Hébreux: 
'En conséquence, il a dû être 
rendu semblable en toutes 
choses à ses frères, afin 
qu'il fût souverain sacrifi
cateur miséricordieux et 
fidèle dans le service de 
Dieu, pour faire l'expiation 
des péchés du peuple' 
(Hébreux 2:17). N'oublions 
pas toutefois qu'il est 
essentiellement plus grand 
que quiconque et que to~s les 
autres, à cause (1) de son 
aînesse en tant que le plus 
âgé ou premier-né; (2) de son 
état unique dans la chair en 
tant que fils d'une mère 
mortelle et d'un père immor-. 
tel ou ressuscité et glorifié; 
(3) du fait qu'il a été choisi 
et pré-ordonné comme le seul 
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et unique rédempteur et 
sauveur de la race et (4) de 
sa transcendante pureté. 

"Jésus-Christ n 1 est pas 
le Père des esprits qui ont 
pris ou prendront encore des 
corps sur cette terre, car il 
est l'un d'eux, Il est le Fils, comme 
ils sont fils et filles d'Elohim, Dans 
la mesure où les étapes de la pro
gression et de la connaissance éter
nelles ont été divulguées par la 
révélation divine, nous devons com
prendre que seuls des êtres ressus
cités et glorifiés peuvent devenir les 
parents d'enfants d'esprit. Seules des 
âmes exaltées comme celles-là ont 
atteint la maturité dans le cours 
décidé de la vie éternelle; et les 
esprits qui naissent d'elles dans les 
mondes éternels passeront dans un 
ordre correct par les différentes 
étapes par lesquelles les parents 
glorifiés ont atteint 1' exaltation" 
(Clark, Messages, 5:26-34). 

Juste six semaines avant sa mort, le 
président Smith eut le privilège d'être 
témoin en vision du ministère du Sauveur 
dans le monde des esprits. Cette grande 

Le président Smith à la consécration du mémorial à 
Hyrum Smith, cimetière de Salt Lake City, 27 juin 
1918 
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révélation, ajoutée aux ouvrages canoni
ques en 1976, semble être l'apogée qui 
convient de ses enseignements sur l'Evan
gile (voir Joseph F. Smith- Vision de la 
rédemption des morts). 

QUESTIONS A MEDITER 

1. Comment Joseph F. Smith a-t-il été 
préparé pour diriger l'Eglise? 

2. Qu'est-ce qui a contribué au changement 
d'attitude de la population envers 
l'Eglise au cours des premières années 
du vingtième siècle? 

3. De quelles manières les développements 
effectués au cours de l'administration 
de Joseph F. Smith affectent-ils les 
programmes et activités de l'Eglise 
aujourd'hui? 

4. Quelle évidence y a-t-il dans les Ecri
tures que l'homme ne descendait pas de 
formes de vie inférieures? Quelles sont 
quelques-unes des différences essentiel
les entre l'homme et d'autres créations 
de Dieu? Etant donné que tous les 
hommes et toutes les femmes sont les 
enfants de Dieu, quel est notre poten
tiel ultime? 

S. Quelles nouvelles vues spécifiques con
cernant la nature de Dieu et de l'homme 
sont contenues dans les discours doctri
naux du président Smith? 

6. Qui pourrait-être trompé par de fausses 
révélations? Comment les membres de 
l'Eglise peuvent-ils détecter ces 
fausses prétentions? Pourquoi doivent
elles être évitées? 

7. De quelles manières spécifiques le 
Christ est-il le "Fils de Dieu"? Dans 
quels différents sens le titre de Père 
peut-il être respectivement appliqué à 
Elohim et à Jésus-Christ? 

8. D'après la vision de 1918 du président 
Joseph F. Smith (Vision de la rédemption 
des morts) vers qui le Sauveur était-il 
allé et que fit-il durant la période 
qui sépara sa mort de sa résurrection? 
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