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Comme le titre de ce manuel l’indique, il s’agit d’un guide
pour ton étude des Ecritures. Il est composé de plusieurs
sections qui t’aideront à mieux comprendre ce que tu liras.

Introduction
Sous les chapeaux qui sont imprimés sur l’image
d’un livre ouvert, se trouvent les introductions aux

chapitres ou sections d’Ecritures que tu dois lire. Ces sections
d’introduction contiennent des renseignements comme ceux
qui suivent :

• Le cadre historique

• L’explication du rapport entre le bloc d’Ecritures et les
chapitres ou sections qui se trouvent avant ou après.

• Des questions et des réflexions à examiner avant ou au
cours de ta lecture qui te permettront de te concentrer sur
le message du passage considéré.

Compréhension des Ecritures
La section «Compréhension des Ecritures»
t’apporte de l’aide pour comprendre les mots, les

expressions et les commentaires difficiles contenus dans
les idées et les concepts des Ecritures. Les commentaires
reprennent souvent des déclarations d’autorités générales de
l’Eglise.

B

A

26:21–28). Ce sont eux les élus que les missionnaires doivent
rassembler (D&A 29:7)» (Hoyt W. Brewster fils, Doctrine and
Covenants Encyclopedia p. 148).

Doctrine et Alliances 29:35–39 – Qu’est-ce que le
libre arbitre? Pourquoi est-il si sacré?
Le libre arbitre est la liberté de choisir et díagir. Doctrine et
Alliances 29:35–39 illustre combien cette liberté est impor-
tante et sacrée pour notre Père céleste. Plutôt que de violer
cette liberté, il a permis qu’un tiers de ses enfants, menés par
le démon, se rebellent. Notre mise à l’épreuve terrestre est
organisée de façon à préserver notre libre arbitre.

Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué ce qui était nécessaire pour que le libre
arbitre existe : «Quatre grands principes doivent être appli-
qués pour que le libre arbitre existe : 1. Il doit y avoir des lois
ordonnées par un pouvoir omnipotent, des lois que l’on peut
suivre ou non. 2. Les opposés doivent exister : le bien et le
mal, la vertu et le vice, le vrai et le faux. Il doit exister une
opposition, une force tirant dans un sens et une autre dans
l’autre sens. 3. Ceux qui exercent le libre arbitre doivent avoir
la connaissance du bien et du mal, c’est-à-dire qu’ils doivent
connaître la différence entre les opposés. 4. Une possibilité
de choix sans réserve doit exister» (Mormon Doctrine p. 26).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 29.

Résume la doctrine

Choisis quatre des questions suivantes et réponds-y en
t’appuyant sur Doctrine et Alliances 29 :

1. Qui le Seigneur rassemblera-t-il? Comment seront-ils
rassemblés? (Voir versets 1–8.)

2. Que se passera-t-il à la 
Seconde Venue?
(Voir versets 9–13.)

3. Que se passera-t-il avant la
Seconde Venue?
(Voir versets 14–21.)

4. Que se passera-t-il à la fin
des mille ans? (Voir versets
22–30.)

A

5. Que nous enseignent ces versets sur Satan et le libre
arbitre? (Voir versets 35–40.)

6. Que nous enseignent ces versets à propos de la chute et de
la rédemption? (Voir versets 40–50.)

Comment t’imagines-tu faire une mission et prêcher
l’Evangile à des étrangers? Tu as peut-être déjà fait
l’expérience de parler de l’Evangile avec quelqu’un qui
n’est pas de ta foi. Etais-tu anxieux ou un peu effrayé?
Dans Doctrine et Alliances 30 , les frères Whitmer sont
appelés à prêcher l’Evangile. Relève ce que le Seigneur dit
à chacun d’eux au sujet de la peur.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 30

Doctrine et Alliances 30:1–2 – « Laissé persuader
par ceux à qui je n’ai pas donné de commande-
ments»
David Whitmer et le reste de sa famille avaient été trompés
par les fausses révélations reçues par Hiram Page
(voir D&A 28). 

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 30.

Comment ceci peut-il s’appliquer à toi?

Doctrine et Alliances 30 contient les recommandations que le
Seigneur donne à David Whitmer (25 ans), Peter Whitmer fils
(21 ans) et John Whitmer (28 ans) par l’intermédiaire de
Joseph Smith, le prophète. Relis cette section et réponds aux
questions suivantes :

1. Que dit le Seigneur aux Whitmer à propos de la peur?

2. Lis les versets 1 et 2 comme si le Seigneur te parlait.
Que ferais-tu pour éviter de commettre les mêmes erreurs?

A

Proclamer (verset 9) :
déclarer

Opportun (verset 5) :
approprié, souhaitable

Sois affligé dans toutes ses
afflictions (verset 6) : reste
près de lui et partage ses
épreuves

Doctrine et 
Alliances 30

David, Peter et John Whitmer – 
«Ne crains pas»
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Etude des Ecritures
La section «Etude des Ecritures » est composée de
questions et d’activités qui te permettront de décou-

vrir les principes de l’Evangile qui se trouvent dans les
Ecritures, d’y réfléchir et de les appliquer. Puisque aucune
place n’est prévue pour écrire dans ce manuel, tu devras faire
ces activités dans un cahier personnel.

Les étapes suivantes t’aideront à étudier les Ecritures :

• Commence par une prière.

• Lis l’introduction du chapitre ou de la section que tu dois
étudier et lis les autres techniques d’étude indiquées dans
le paragraphe «avant de lire » (voir pp. 3–4).

• Lis le chapitre ou la section prévue en correspondance avec
la section «Compréhension des Ecritures». Sers-toi des
techniques d’étude indiquées dans les paragraphes
«pendant la lecture» (voir p. 4). Note dans ton cahier tes
commentaires et tes questions. Note également les senti-
ments et les impressions qui te semblent importants.

• Effectue les activités de la section «Etude des Ecritures»
correspondant au chapitre ou à la section que tu étudies.
Parfois, il te faudra choisir parmi les activités. Si tu veux en
apprendre davantage, fais toutes les activités.

Programme de séminaire à domicile
Si tu suis un programme de séminaire à domicile, le tableau
de lecture de la page 7 t’indique ce que tu dois lire chaque
semaine de séminaire. Souviens-toi que le séminaire est
un programme d’enseignement religieux quotidien, que la
lecture des Ecritures accompagnée de la prière doit être une
pratique quotidienne et que tu dois faire tes devoirs de sémi-
naire chaque jour d’école même si tu ne vas pas au séminaire
chaque jour. Si ton année de séminaire comporte moins de
trente-six semaines, ton instructeur précisera les chapitres ou
sections que tu dois lire par semaine et quels devoirs tu dois
faire. L’étude des Ecritures et l’utilisation de ce guide devrait
te prendre de 30 à 40 minutes chaque jour d’école où tu ne vas
pas au séminaire.

Chaque semaine tu devras rendre à ton instructeur les pages
de ton cahier contenant tes réflexions à propos des Ecritures
et les devoirs des activités que tu auras faites pour cette
semaine. Ton instructeur lira tes commentaires et y répondra,
puis il te rendra tes pages. Tu peux aussi prendre deux
cahiers et les utiliser alternativement. Tu peux également
utiliser un classeur qui te permettra de donner les pages de la
semaine. Quand ton instructeur te les aura rendus, remets-les
dans le classeur.

Programme de séminaire quotidien
Si tu suis le programme de séminaire quotidien, tu te serviras
de ce manuel selon les directives de ton instructeur.

C

1

C

B

A

Comment utiliser ce guide



Etude des Ecritures

Ce guide d’étude a été préparé pour t’aider à lire, étudier et
comprendre les Ecritures. Du fait que la plus grande partie de
ton temps d’étude sera consacré à lire les Ecritures et à y réflé-
chir, cette section a été incluse pour te permettre de le rendre
plus efficace.

Howard W. Hunter, quand il était membre du Collège des
douze apôtres, a donné aux membres de l’Eglise des conseils
appréciables sur l’étude des Ecritures qui sont résumés ci-
dessous. Tu peux noter ces idées sur un carton et placer celui-
ci à un endroit où tu pourras le voir au cours de ton étude.

• Lis soigneusement afin de comprendre les Ecritures.

• Etudie chaque jour.

• Fixe-toi un moment régulier chaque jour pendant lequel tu
étudieras.

• Etudie dans un endroit où tu peux te concentrer sans être
dérangé.

• Fixe-toi un certain temps pour lire plutôt qu’un certain
nombre de chapitres ou de pages.

• Aie un plan d’étude systématique
(voir L’Etoile mai 1980, pp. 103–104).

L’utilisation des aides qui se trouvent dans les éditions des
Ecritures des saints des derniers jours ainsi que de bonnes
techniques d’étude seront bénéfiques.

Aides qui se trouvent dans les éditions
des Ecritures des saints des derniers
jours

Références croisées
Une référence croisée est une référence d’Ecriture qui apporte
plus d’information sur le sujet que tu étudies.

Par exemple, lis Doctrine et
Alliances 18:34–35 et regarde la
note de bas de page 35a.
Lorsque tu lis le passage
mentionné en référence de bas
de page, quelle nouvelle
compréhension as-tu de la
façon dont on peut entendre la
voix du seigneur?

Guide des Ecritures
Le guide des Ecritures contient une liste alphabétique de
mots et de sujets accompagnée de références scripturaires
émanant des quatre livres canoniques de l’Eglise. Il donne des
définitions et des explications de nombreux noms et sujets
bibliques.

Lis par exemple, Doctrine et
Alliances 45:39. Au cours de ta
lecture, tu peux t’interroger sur
le sens du mot craindre dans la
phrase : «Celui qui me craint.»
Cela veut-il dire que le
Seigneur demande que nous
ayons peur de lui? Regarde la
note de bas de page qui te
renvoie à la référence
«Crainte», dans le Guide des

Ecritures. Trouve une autre Ecriture qui explique la nécessité
de montrer du respect au Seigneur. Cherche dans le Guide
des Ecritures le mot crainte (p. 41), afin d’obtenir l’explication
des deux sens du terme.

Explication des mots et des phrases
Quelle aide t’apportent les
notes de bas de page à propos
de la signification du mot obla-
tions employé dans Doctrine et
Alliances 59:12? Quelle sorte
d’oblations pourrais-tu offrir le
jour de sabbat? Mis à part le
fait de s’abstenir de nourriture,
que veut dire le mot jeûner?
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La traduction de la Bible par Joseph Smith
Le Seigneur a commandé à Joseph Smith, le prophète,
d’étudier la Bible et de rechercher la révélation, afin d’obtenir
une traduction de la Bible plus complète et plus exacte
(D&A 45:60). En conséquence, Joseph Smith, le prophète,
a rétabli des vérités importantes et a apporté des change-
ments significatifs dans des passages de la Bible qui avaient
pu être mal traduits, étaient peu clairs ou incomplets (voir
8e article de foi). Cette version comportant des changements
inspirés est appelée «traduction de Joseph Smith». Dans les
notes de bas de page, cette traduction est signalée par l’abré-
viation TJS. On peut trouver certains changements, apportés
par Joseph Smith, dans les extraits de la traduction de la Bible
par Joseph Smith, dans le Guide des Ecritures.

Cartes de la Bible et photographies
Les cartes de la Bible et les photographies qui se trouvent
dans le Guide des Ecritures permettent de situer les lieux
mentionnés dans les Ecritures.

Chronologie de l’histoire de l’Eglise, cartes et
photographies
En 1999, l’Eglise a ajouté de nouvelles cartes et de nouvelles
photographies au triptyque. Celles-ci sont similaires à celles
que l’on trouve dans la version du roi Jacques de la Bible
utilisée par les saints des derniers jours. Cette section
comporte aussi une chronologie des événements de l’histoire
de l’Eglise. Trouve cette section et vois en quelle année et
à quel mois, Joseph Smith, le prophète, a terminé la traduction
du Livre de Mormon. Trouve la carte no 10 et repère la maison
de Joseph Smith, père. Quel événement important s’y est
déroulé?

Chapeaux de chapitres et de sections et
résumés des versets
Les chapeaux des chapitres et des sections ainsi que les
résumés des versets donnent des explications ou des infor-
mations importantes qui t’aideront à comprendre ce que tu
lis. Par exemple, quel renseignement utile trouves-tu dans le
chapeau de la section 89 des Doctrine et Alliances?

L’aide à l’étude que tu trouves dans les éditions des saints des
derniers jours des Ecritures est en quelque sorte une petite
collection de livres de référence qui serait à ta disposition en
un seul endroit.

Techniques d’étude
Néphi a dit : «Faites-vous un festin des paroles du Christ.»
(2 Néphi 32:3) et Jésus a commandé aux Néphites de «sonder
diligemment » les Ecritures (3 Néphi 23:1). Cette façon d’étu-
dier implique plus qu’une lecture rapide des Ecritures. Les
idées et les techniques qui suivent t’aideront à retirer davan-
tage de ton étude. Elles sont réparties en trois catégories
différentes : avant de lire, pendant la lecture et après avoir lu.

Avant de lire
Prier

Les Ecritures ont été données
par inspiration. Par consé-
quent, nous les comprenons
mieux quand nous avons la
compagnie du Saint-Esprit.
Dans l’Ancien Testament, nous
apprenons que le prêtre Esdras
«avait appliqué son cœur à
étudier [. . . ] la loi de l’Eternel»
(Esdras 7:10). Prépare-toi à la

lecture des Ecritures en priant chaque fois que tu liras.

Chercher des informations complémentaires
La compréhension du
contexte historique des
Ecritures t’aidera à mieux
comprendre tes lectures.
Le Guide des Ecritures
apporte un contexte histo-
rique ainsi qu’un résumé du
contenu de chaque livre
et indique les thèmes princi-
paux. Les chapeaux de

section des Doctrine et Alliances fournissent une brève expli-
cation du contexte historique de ces révélations. L’index
qui se trouve à la fin du triptyque contient également des
renseignements utiles. Si tu as le temps, tu peux chercher
dans d’autres livres de l’Eglise et dans les manuels qui
donnent des informations complémentaires à ce que tu
étudies.

Poser des questions
Avant de lire, il peut être utile de te poser des questions
comme les suivantes : «Qui a écrit ces versets? A qui cela
s’adresse-t-il? Pourquoi cet enseignement se trouve-t-il dans
les Ecritures? Qu’est-ce que je souhaite apprendre dans ma
lecture aujourd’hui?» et «Qu’est-ce que le Seigneur voudrait
que je retire de ces Ecritures?» Au cours de ta lecture, cherche
les réponses à ces questions. Souviens-toi que le Guide des
Ecritures est à ta disposition et que tu peux aussi chercher les
réponses dans les manuels et les publications de l’Eglise.
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Lire les chapeaux de sections et les résumés
Les chapeaux de section donnent
une brève explication du contexte
historique du contenu de chaque
section des Doctrine et Alliances.
Les résumés ne sont qu’un aperçu
des idées principales dévelop-
pées dans la section. Lire le
chapeau et le résumé avant de
commencer ton étude de la
section n’est pas seulement une
bonne habitude mais aussi

une préparation pour te poser les questions et trouver les
réponses au fil de ta lecture.

Pendant la lecture
Ne pas avoir peur de faire des poses
Généralement, on ne trouve pas les pépites d’or à la surface
du sol : il faut creuser. Ton étude des Ecritures sera plus
profitable si tu prends ton temps ou si tu t’arrêtes pour faire
quelques-unes des activités qui suivent.

Vérifier la signification des mots que tu ne
comprends pas

Sers-toi du dictionnaire.
Rechercher un mot que tu
connais déjà peut t’apporter
une meilleure compréhen-
sion. La section «Compréhen-
sion des Ecritures», de ce
manuel t’aidera à comprendre
de nombreux mots et
passages difficiles.

Sache que quelquefois le
Seigneur a inspiré ses
prophètes à donner dans
leurs écrits des explications
qui nous donnent la significa-
tion de mots ou de phrases.
Par exemple, lis Doctrine et

Alliances 41:5 et cherche ce que le Seigneur veut dire par
«être son disciple».

Se servir du Guide des Ecritures
Voir la section «Aides à l’étude dans le Guide des Ecritures»
à la page 2.

Appliquer les Ecritures à soi-même
Mets ton nom dans un verset ; cela rendra l’enseignement plus
personnel. Par exemple, quelle différence cela fait-il de mettre
ton nom à la place de David dans Doctrine et Alliances
30:1–2?

Se représenter
Imagine ce qui se passe. Par exemple, quand tu lis Joseph 

Smith, Histoire 1:27–47,
essaie d’imaginer ce que tu
ressentirais si un ange se
présentait à toi trois fois
dans ta chambre pour te
donner un message impor-
tant.

Parfois les Ecritures nous
demandent de nous repré-
senter la scène. Lis Alma

5:15–18 et prends le temps de faire ce que Alma suggère. Ecris
ce que tu as ressenti en imaginant ces versets.

Rechercher des mots de liaison
Les mots de liaison sont : et, mais, parce que, ainsi et néanmoins.
Remarque que ces mots aident à comprendre une ou
plusieurs idées. Parfois, ils montrent la différence ou les
ressemblances entre plusieurs choses.

Par exemple, si tu réfléchis à ce que le mot parce que repré-
sente dans Doctrine et Alliances 84:54–55, tu peux apprendre
une vérité importante concernant le Livre de Mormon.

Parce que implique la relation de
cause à effet entre la foi et la
gratitude des saints pour le
Livre de Mormon et leur capa-
cité de recevoir la révélation et
les bénédictions du Seigneur.

Lis Doctrine et Alliances 45:30–32 et remarque le contraste
que le mot mais produit entre la condition des méchants et
celle des justes dans les derniers jours.

Mettre en évidence le mot mais
nous assure que les justes
échapperont à la destruction
avant la seconde venue.

Chercher des modèles
Dans Doctrine et Alliances 52:14, le Seigneur déclare qu’il
nous donnera un modèle grâce auquel nous pourrons éviter
d’être trompés par Satan. Puis, au verset 19, il mentionne
à nouveau ce modèle. Si, entre les versets 14 et 19, le Seigneur
nous donne une aide pour reconnaître les bons esprits
des mauvais, nous devrions lire et étudier ces versets afin
de comprendre ce modèle.
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Pour trouver des modèles on
peut aussi rechercher les
explications du Seigneur sur
les causes et les effets en
observant comment il
emploie les mots si et alors.
Dans Doctrine et Alliances

5, il est dit à Martin Harris qu’il doit recevoir un don spécial
du Seigneur. Lis le verset 24 pour trouver la structure «si. . .
alors». Regarde ce qu’il doit faire pour recevoir la bénédiction
qu’il recherche.

La répétition d’un mot, d’une phrase ou d’une idée peut aussi
signaler un modèle. Par exemple, compare le contenu des cinq
premiers versets de Doctrine et Alliances 11, 12 et 14. Chacune
de ces révélations a été donnée aux membres de l’Eglise
qui commençaient à œuvrer dans le royaume du Seigneur.
Remarque que le message du Seigneur est le même pour
chacun de ses serviteurs.

Chercher des listes dans les Ecritures
Les listes t’aident à comprendre plus
clairement ce que le Seigneur et
ses prophètes enseignent. Les dix
commandements sont une liste
(voir Exode 20). Les béatitudes dans
3 Néphi 12:3–11 peuvent être facile-
ment assimilées à une liste. Parfois,
il faudra faire davantage d’efforts

pour découvrir d’autres listes. Par exemple, établis la liste de
ce que les parents doivent enseigner à leurs enfants selon le
Seigneur dans Doctrine et Alliances 68:25–31.

Poser des questions
Continue de poser des questions comme cela t’est demandé
dans la section «Avant de lire». Au cours de ta lecture, refor-
mule les questions que tu as posées avant de lire ou bien
pose des questions totalement différentes. La recherche des
réponses aux questions est l’un des meilleurs moyens de tirer
un plus grand parti de ton étude. L’une des questions les plus
importantes à te poser est : «Pourquoi le Seigneur a-t-il
inspiré l’auteur à mettre cela dans les Ecritures?» Cherche les
indications que les auteurs donnent parfois en écrivant des
phrases comme: «Et nous voyons ainsi. . .»

Répondre aux questions posées dans les Ecritures
Souvent le Seigneur pose des questions et y répond. Il a
demandé à certains anciens de l’Eglise : «A quoi avez-vous été
ordonnés?» (D&A 50:13) Puis il a donné la réponse :
«A prêcher mon Evangile par l’Esprit, oui, par le Consolateur
qui a été envoyé pour enseigner la vérité» (verset 14).

D’autres fois, des questions sont posées et restent sans
réponse, généralement parce que celle-ci est évidente
(par exemple : voir D&A 122:8). Quelquefois, les Ecritures ne
mentionnent pas de réponse, parce que la question posée
nécessite quelque réflexion et que la réponse n’est peut-être
pas immédiate. Par exemple, lis Alma 5:14–33 et réponds aux
questions posées dans ces versets comme si tu étais présent.

Chercher des types et des significations symboliques
Souvent les prophètes se servent de
symboles et d’images (types) pour
communiquer d’une façon plus puis-
sante leurs messages. Par exemple, les
paraboles constituent une façon de
donner un message simple ayant une
signification profonde. Dans une para-
bole, l’histoire permet de mieux retenir
la leçon enseignée et lui donne plus
de sens.

Les suggestions suivantes pourront t’aider à comprendre les
symboles qui se trouvent dans les Ecritures :

1. Cherche une interprétation dans les Ecritures. Par exemple,
de nombreux éléments de la parabole du bon grain et de
l’ivraie tirée de Matthieu 13 sont expliqués dans Doctrine
et Alliances 86:1–7 et dans 101:64–66. Quelquefois, les
références croisées des notes de bas de page peuvent t’en
donner une interprétation.

2. Réfléchis aux caractéristiques du symbole et à ce qu’il peut
apprendre. Par exemple, dans Doctrine et Alliances
38:24–27 le Seigneur parle de l’amour du Père pour ses fils
obéissants afin d’illustrer comment Il est et de souligner la
nécessité de se traiter les uns les autres avec l’amour et
l’unité qui devraient exister dans chaque famille de l’Eglise.

3. Vois si le symbole t’apprend quelque chose sur le Sauveur.
Le Seigneur a dit à Adam: «Toutes choses sont faites pour
rendre témoignage de moi.» (Moïse 6:63) Par exemple,
dans Doctrine et Alliances 101:81–91, en quoi le juge qui fait
justice à la veuve est-il semblable au Seigneur qui répond
aux saints qui le supplient.

Ecrire
Aie constamment à portée de main
du papier ou un cahier afin d’y noter
les idées dont tu veux te souvenir,
par exemple des listes, une explica-
tion particulière ou tes sentiments
à propos de ce que tu as lu. Afin de
te souvenir des pensées ou des
explications lors d’une prochaine
lecture, écris également tout cela
dans la marge de tes Ecritures.

De nombreuses personnes aiment
noter les mots ou les phrases importantes. Il n’existe pas de
méthode préconisée pour le faire (Tu peux même ne pas
vouloir le faire). Certaines personnes entourent le numéro du
verset ou hachurent ou soulignent les mots ou passages
importants qui donnent un sens particulier au verset. Pour
annoter les Ecritures on peut aussi marquer la référence
croisée d’une autre Ecriture dans la marge. Lorsque tu fais
cela pour plusieurs versets qui traitent du même sujet, cela te
donne une chaîne d’Ecritures sur un thème particulier que tu
peux retrouver à partir de n’importe quelle Ecriture de la
chaîne. L’annotation des Ecritures peut aussi t’aider à trouver
plus rapidement les versets importants.
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Après avoir lu
Méditer

Méditer c’est réfléchir profondément
à quelque chose, se poser des ques-
tions et évaluer ce que tu sais et ce
que tu as appris. Parfois les Ecritures
appellent cela méditer (voir Josué
1:8). Il existe plusieurs autres exem-
ples où des révélations importantes
ont été le produit de méditation,
particulièrement sur les Ecritures
(voir D&A 76:15–20; 138:1–11).

Appliquer les Ecritures à soi-même
Appliquer les Ecritures à toi-
même c’est les comparer à ta
propre vie. Afin de faire cela, tu
dois te poser des questions
comme: «Quels principes de
l’Evangile sont enseignés dans
les Ecritures que je viens de
lire?» et «En quoi ces principes
concernent ma vie?» Une part
importante de l’application des

Ecritures à toi-même consiste à écouter les murmures du
Saint-Esprit qui, selon la promesse du Seigneur, te conduira
dans toute la vérité (voir Jean 16:13).

Les Doctrine et Alliances reprennent de nombreuses situa-
tions et principes enseignés dans la Bible pour illustrer et
enseigner les doctrines des derniers jours. Par exemple, Moïse
se sert de l’Esprit de révélation pour faire traverser aux
enfants d’Israël la mer Rouge à pied sec (D&A 8:3) ; les
membres de l’Eglise reçoivent l’avertissement de ne pas
avancer «la main pour affermir l’arche de Dieu» comme le
fit Uzza (D&A 85:8; voir aussi 2 Samuel 6:6–7) ; il est aussi
demandé aux saints de faire «les œuvres d’Abraham»
(D&A 132:32).

Faire une deuxième lecture
Nous ne comprenons pas tout
d’un passage d’Ecriture à la
première lecture. En fait, il faut
toute une vie pour vraiment
comprendre les Ecritures.
Souvent nous commençons
à voir les modèles, à mieux nous

représenter et à comprendre plus profondément les Ecritures
après deux ou trois lectures. Au cours de ta relecture, cherche
de nouveaux enseignements et pose-toi des questions diffé-
rentes. Reformule l’histoire ou simplement un verset ou deux
en tes propres termes; cela t’aidera à voir si tu as compris
ou non ce que tu as lu et te permettra de mieux comprendre
les Ecritures.

Ecrire
Certains tiennent un journal
dans lequel ils notent l’idée
principale de ce qu’ils lisent,
leurs sentiments ou comment
ils envisagent d’appliquer cela
à leur vie. Si tu te sers de ce
manuel pour faire le séminaire
à domicile, tu dois tenir un
cahier qui sera noté. Ce cahier
sera comme un journal.

Parler avec les autres de ce que tu lis est également profitable.
Noter les points dont tu voudrais discuter afin de t’en
souvenir et parler de ce que tu as appris t’aidera à mieux
comprendre et à mieux retenir ce que tu auras lu.

Mettre en application
La valeur réelle de la connais-
sance que tu acquiers dans les
Ecritures se révèlera à mesure
que tu vivras ce que tu
apprends. Tu te sentiras plus
près du Seigneur et tu éprou-
veras la paix qu’il donne; ce sont
là les bénédictions qui se

déversent sur ceux qui vivent l’Evangile. De plus, le Seigneur
a dit que ceux qui vivent ce qu’ils apprennent recevront
davantage tandis que ceux qui ne vivent pas ce qu’ils appren-
nent perdront la connaissance même de ce qu’ils ont
(voir D&A 1:33).

«Je vous dis que vous consacrerez votre
temps à étudier les Ecritures. . . Alors ce
que vous ferez sera révélé» (D&A 26:1).
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Jours où je lis dix minutes ou plus Chapitres assignés lus cette semaine

Notre place dans l’histoire de l’EgliseLes Articles de FoiLe Christ VivantSemaine 36:SVJMEMALD

La Famille : Déclaration au mondeLa prés. de Gordon B. HinckleyLa prés. de Howard W. HunterLa prés. de Ezra Taft BensonSemaine 35:SVJMEMALD

Déclaration officielle 2La prés. de Spencer W. KimballLa prés. de Harold B. LeeLa prés. de Joseph Fielding SmithSemaine 34:SVJMEMALD

La prés. de David O. McKay

La prés. de George Albert SmithLa prés. de Heber J. GrantDoctrine et Alliances 138La prés. de Joseph F. SmithSemaine 33:SVJMEMALD

La prés. de Lorenzo Snow

Déclaration officielle 1 et «Extraits de trois discours. . .»La prés. de Wilford WoodruffLa prés. de John TaylorSemaine 32:SVJMEMALD

Le legs de Brigham YoungLa prés. de Brigham YoungSemaine 31:SVJMEMALD

Doctrine et Alliances 136En route vers l’Ouest (1845–1847)Succession à la présidenceSemaine 30:SVJMEMALD

137135134Doctrine et Alliances 133Semaine 29:SVJMEMALD

132Doctrine et Alliances 131Semaine 28:SVJMEMALD

130129128Doctrine et Alliances 127Semaine 27:SVJMEMALD

126125Doctrine et Alliances 124Semaine 26:SVJMEMALD

123122121120119118117116Doctrine et Alliances 115Semaine 25:SVJMEMALD

114113112111110Doctrine et Alliances 109Semaine 24:SVJMEMALD

108107Doctrine et Alliances 106Semaine 23:SVJMEMALD

105104Doctrine et Alliances 103Semaine 22:SVJMEMALD

102Doctrine et Alliances 101 Semaine 21:SVJMEMALD

10099989796Doctrine et Alliances 95Semaine 20:SVJMEMALD

9493929190Doctrine et Alliances 89 Semaine 19:SVJMEMALD

88Doctrine et Alliances 87Semaine 18:SVJMEMALD

8685Doctrine et Alliances 84Semaine 17:SVJMEMALD

838281807978Doctrine et Alliances 77Semaine 16:SVJMEMALD

7675Doctrine et Alliances 74Semaine 15:SVJMEMALD

7372717069686766Doctrine et Alliances 65Semaine 14:SVJMEMALD

64636261Doctrine et Alliances 60Semaine 13:SVJMEMALD

5958575655Doctrine et Alliances 54Semaine 12:SVJMEMALD

5352515049Doctrine et Alliances 48Semaine 11:SVJMEMALD

47464544Doctrine et Alliances 43Semaine 10:SVJMEMALD

424140Doctrine et Alliances 39Semaine 9:SVJMEMALD

3837363534333231Doctrine et Alliances 30Semaine 8:SVJMEMALD

29282726252423Doctrine et Alliances 22Semaine 7:SVJMEMALD

2120Doctrine et Alliances 19Semaine 6:SVJMEMALD

18171615141312Doctrine et Alliances 11Semaine 5:SVJMEMALD

10987Doctrine et Alliances 6Semaine 4:SVJMEMALD

5432Doctrine et Alliances 1introduction et explicationsSemaine 3:SVJMEMALD

Joseph Smith, Histoire 1Semaine 2:SVJMEMALD

«Etude des Ecritures »Semaine 1:SVJMEMALD



Bienvenue dans les Doctrine et Alliances et l’histoire de l’Eglise

Que sont les Doctrine et Alliances?
Comme la Bible, le Livre de Mormon
et la Perle de Grand Prix, les
Doctrine et Alliances sont l’un des
quatre ouvrages canoniques de
l’Eglise. Cela veut dire que ces
quatre livres sont considérés comme
Ecriture divinement inspirée que les
membres de l’Eglise s’engagent à
suivre. Joseph Fielding Smith, alors

président du Collège des douze apôtres, a expliqué en quoi
les Doctrine et Alliances sont différentes des autres recueils
d’Ecritures :

«La Bible est une histoire contenant la doctrine et les
commandements donnés aux hommes d’autrefois. Cela s’ap-
plique aussi au Livre de Mormon. Il contient la doctrine,
l’histoire et les commandements des gens qui demeuraient
autrefois sur le continent américain.

«Mais les Doctrine et Alliances contiennent la parole de Dieu
adressée aux gens qui demeurent ici maintenant. C’est notre
livre. Il appartient aux saints des derniers jours. Il est plus
précieux que l’or. Le prophète dit que nous devons le chérir
plus que les richesses de toute la terre. Je me demande si c’est
le cas. Si nous le chérissons, le comprenons et savons ce qu’il
contient, nous l’apprécierons plus que la richesse; il vaut plus
pour nous que les richesses de la terre» (Doctrine du salut
volume 3, p. 179).

Gordon B. Hinckley,
alors conseiller dans la
Première Présidence, a
écrit : «Doctrine et
Alliances est unique
parmi nos livres d’Ecri-
tures. Il parle de l’organi-
sation de l’Eglise. Bien
qu’il contienne des écrits
et des déclarations de

diverses origines, c’est tout d’abord un livre de révélations
données par l’intermédiaire du prophète de notre dispensa-
tion [Joseph Smith].

«Ces révélations commencent par une déclaration puissante
des buts de Dieu quant au rétablissement de son œuvre dans
les derniers jours :

«‘Ecoute, Ô peuple de mon Eglise,
dit la voix de celui qui demeure en
haut et dont les yeux sont sur tous
les hommes; oui, en vérité, je le dis :
Ecoutez, peuples lointains, et vous
qui êtes dans les îles de la mer,
prêtez tous l’oreille.

‘Car, en vérité, la voix du Seigneur
s’adresse à tous les hommes, et il©
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n’en est aucun qui puisse s’y dérober; et il n’est point d’œil qui
ne verra, point d’oreille qui n’entendra, point de cœur qui ne
sera pénétré’ (D&A 1:1–2).

«A partir de cette merveilleuse préface se déploie un fabu-
leux éventail d’enseignements provenant de la source de la
vérité éternelle. Certains sont des révélations directes que le
Seigneur a dictées à son prophète. D’autres sont constitués
par les déclarations de Joseph Smith, faites par écrit ou orale-
ment sous l’inspiration du Saint-Esprit. A cela s’ajoute enfin
son récit d’événements qui se sont déroulés en diverses
circonstances. Tous ces éléments rassemblés constituent pour
une très grande mesure, la doctrine et les pratiques de l’Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. . .

«La variété des sujets traités dans ce livre est impression-
nante. Ils comprennent des principes et des pratiques
ayant trait à la façon dont l’Eglise doit être dirigée. Un code
unique de santé, avec des promesses à la fois spirituelles et
physiques, y est exposé. L’alliance de la prêtrise éternelle y est
décrite d’une façon que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans
les Ecritures. Les bénédictions, ainsi que les limitations et les
possibilités, des trois degrés de gloire y sont énoncées, en
élaborant à partir de la brève comparaison de Paul qui parle
de l’éclat du soleil, de la lune et des étoiles. Le repentir est
proclamé dans un langage clair et puissant. La façon correcte
d’administrer le baptême est indiqué. La nature de la Divinité,
qui troubla les théologiens pendant des siècles, est exposée
dans un langage compréhensible par tous. La loi de finance
du Seigneur est déclarée, dictant la façon d’acquérir et de
gérer l’argent nécessaire aux besoins de l’Eglise. L’œuvre pour
les morts est révélée dans le but de bénir les fils et les filles de
Dieu de toutes les générations.

«Il semble évident, à la lecture des Doctrine et Alliances, que
Joseph Smith a eu une vision quasi complète des desseins
éternels de Dieu » (L’Etoile août 1989, p. 2–3).

Pourquoi l’étude des Doctrine et
Alliances et de l’Histoire de l’Eglise
est-elle importante pour moi ?
Le président Benson a dit :

«Doctrine et Alliances est le lien
entre le Livre de Mormon et la suite
de l’œuvre du rétablissement par
Joseph Smith, le prophète, et ses
successeurs. . .

«Les Doctrine et Alliances nous
instruisent de l’œuvre du temple,
de la famille éternelle, des degrés
de gloire, de l’organisation

de l’Eglise et de nombreuses autres grandes vérités du
rétablissement.
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«‘Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de
foi, et les prophéties et les promesses qu’ils contiennent s’ac-
compliront toutes’, dit le Seigneur, de Doctrine et Alliances.

«Il ajoute : ‘Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, et je ne
m’en excuse pas; et même si les cieux et la terre passent, ma
parole ne passera pas, mais s’accomplira entièrement, que ce
soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c’est la
même chose’ (D&A 1:37–38).

Clé de voûte

Pierre de
faîte

«Le Livre de Mormon amène les hommes au Christ. Doctrine
et Alliances amène les hommes au royaume du Christ,
l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ‘la seule
Eglise vraie et vivante sur toute la surface de la terre’
(verset 30). Je le sais.

«Le Livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion, et
Doctrine et Alliances en est la pierre de faîte, avec la révéla-
tion continue dans les derniers jours. De son sceau, le
Seigneur a approuvé la clé de voûte et la pierre de faîte»
(L’Etoile juillet 1987, p. 77).

Cette année, en étudiant les Doctrine et Alliances, tu appren-
dras comment le Seigneur a rétabli les vérités de l’Evangile
«ligne par ligne, précepte par précepte» (D&A 128:21). Ton
témoignage de la révélation moderne grandira et tu appré-
cieras mieux Joseph Smith, le prophète. Dans ton étude des
événements importants de l’Eglise, tu trouveras des exemples
de sacrifice et de dévouement inspirant, des hommes et des
femmes qui connaissaient le Seigneur et qui ont aidé au déve-
loppement de son royaume ici-bas, l’Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours. Grâce à l’étude et à la prière, ta
foi en Jésus-Christ s’affermira à mesure que tu désireras
œuvrer à l’édification de son royaume.
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L’Eglise à New York et en Pennsylvanie
«Au début du XIXème siècle,
l’ouest de New York était
essentiellement une terre
neuve, fertile pour ceux que
n’effrayait pas la tâche
énorme de défricher et de
cultiver la terre vierge. Parmi
ceux-ci se trouvaient Joseph
et Lucy Mack Smith et leur
huit enfants, qui arrivèrent
en 1816 dans la région de
Palmyra, non loin

de Rochester» (Gordon B. Hinckley La Vérité rétablie : brève
histoire de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
p. 5).

C’est dans ce cadre qu’un de leurs enfants, Joseph Smith fils,
rechercha la vérité et eut la vision de Dieu, le Père, et de son
Fils, Jésus-Christ. Cette révélation clé qui ouvrit les cieux
après des années de ténèbres et d’apostasie amena la traduc-
tion du Livre de Mormon à partir des plaques d’or «par le don
et le pouvoir de Dieu» (D&A 135:3), ainsi que le rétablisse-
ment de la prêtrise, les ordonnances de l’Evangile et l’Eglise
de Jésus-Christ sur la terre. L’Eglise ainsi rétablie, des
missionnaires furent envoyés proclamer l’Evangile à travers
le monde, malgré les persécutions dans l’Eglise et en dehors.

Joseph Smith, Histoire. Extraits du témoignage et de
l’histoire officielle de Joseph Smith, qu’il composa en 1838
et qui furent publiés à partir du 15 mars 1842, en livrai-
sons périodiques dans le Times and Seasons, à Nauvoo,
Illinois (Introduction de la Perle de Grand Prix).

John Taylor, alors membre du Collège des douze apôtres,
a écrit : «Joseph Smith, le Prophète et Voyant du Seigneur,
a fait plus, avec l’exception 
unique de Jésus, pour le
salut des hommes dans ce
monde, que n’importe quel
autre homme qui y ait
jamais vécu» (D&A 135:3).
La brève histoire contenue
dans Joseph Smith, Histoire,
rapporte, dans les mots
du prophète lui-même,
comment le rétablissement a commencé. Si tu es assidu,
ton étude, accompagnée de la prière, de la vie du prophète
Joseph, des principes de l’Evangile qui ont été révélés
grâce à lui et de son témoignage du Seigneur Jésus-Christ
peut être une expérience qui changera ta vie. Lorsque
tu liras le témoignage et l’histoire de Joseph Smith,
constate quel genre de jeune homme il était. Qu’y avait-il
chez lui qui montrait qu’il allait être le prophète du
rétablissement?

Compréhension des Ecritures
Joseph Smith, Histoire 1

Il s’ensuivit (verset 6) : il en
découla, les conséquences
furent.

Poignants (verset 8) :
déchirants, extrêmes,
pénibles.

La sophistique (verset 9) :
raisonnement erroné,
tromperie.

Reproche (versets 11 et 13) :
réprimande, correction.

Militer contre (verset 1) :
s’opposer activement à.

Désabuser l’opinion
publique (verset 1) : corriger
les rumeurs et les
mensonges qui circulent.

Zèle manifesté par leurs
clergés respectifs (verset 6) :
enthousiasme manifesté par
les différents pasteurs.

Joseph Smith, 
Histoire 1

Joseph Smith 
raconte son histoire
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Joseph Smith, Histoire 1:17 – Importance de la
première vision

James E. Faust, alors membre du Collège des douze apôtres, a
dressé la liste de ce que l’apparition du Père et du Fils à Joseph
Smith, le prophète, nous a appris, que nous ignorions avant :

«Qu’apprenait-on grâce à la Première Vision?

«1. L’existence de Dieu, notre Père, en tant que personne
distincte physique et la preuve que l’homme était fait à
l’image de Dieu.

«2. Le fait que Jésus est une personne distincte du Père.

«3. Le fait que Jésus-Christ est présenté par le Père comme
étant son Fils.

«4. Le fait que Jésus est porteur de la révélation, comme
l’enseigne la Bible.

«5. La promesse de Jacques s’accomplit, si on demande de la
sagesse à Dieu.

«6. La réalité d’un être d’un monde invisible et qui a essayé de
détruire Joseph Smith.

«7. Qu’il y a eu apostasie de l’Eglise établie par Jésus-Christ –
Il a été dit à Joseph de ne se joindre à aucune autre Eglise, car
elles enseignent les doctrines des hommes.

«8. Joseph Smith est devenu un témoin de Dieu et de son Fils,
Jésus-Christ.» (L’Etoile, octobre 1984, p. 137–138)

Je méditais... sur la
singularité (verset 44) : je
réfléchissais au caractère
exceptionnel de. . .

Désolations (verset 45) :
destructions.

Indigence (verset 46) :
condition de pauvreté.

Les efforts les plus acharnés
(verset 60): les tentatives les
plus tenaces.

Stratagèmes (verset 60) :
plans, complots.

Confère, conférer (versets
69–70, 72) : donne, donner.

Contrecarrées (verset 75) :
contrariées, opposées.

Credo (verset 19) : croyances.

Légèreté (verset 21) : manque
de respect, mépris.

Monde sectaire (verset 26) :
intolérance des
dénominations religieuses.

M’abusais (verset 28) : me
trompais.

Jovial (verset 28) : enjoué, gai,
joyeux.

Manifestation (verset 29) :
communication.

Exquise (verset 31) : intense,
vive.

Chaume (verset 37) : tiges
sèches qui restent après la
moisson.

Joseph Smith, Histoire 1:19 – «Ces docteurs étaient
tous corrompus»
L’expérience qu’a vécue Joseph lui a montré que quelque
chose n’allait pas chez ces docteurs (ministres et instructeurs
de religion) à cette époque (voir Joseph Smith, Histoire 1:5–6,
8–10, 12, 21–23). J. Reuben Clark, fils, alors conseiller dans la
Première Présidence, a expliqué :

«Nous ne dirons pas qu’il n’y a pas à présent ni qu’il n’y a pas
eu d’hommes craignant Dieu. . . ni qu’il n’y a pas eu au cours
des siècles passés des millions et des millions d’hommes qui
étaient honnêtes, fidèles et justes, selon les principes qui
guidaient leur vie.

«Mais nous affirmons que leur système était fondé sur
l’erreur comme le dit le Seigneur à Joseph» (On the Way to
Immortality and Eternal Life, 1949, pp. 442–443).

Joseph Smith, Histoire 1:66 – «Un de ceux qui
envoyaient leurs enfants à cette école»
A cette époque, dans cette région, la coutume voulait que
l’instituteur habite pendant un certain temps chez ses élèves
en guise de salaire pour son enseignement.

Joseph Smith, Histoire 1:68–72 – Pourquoi Joseph
Smith, le prophète, et Oliver Cowdery se sont-ils
ordonnés mutuellement après avoir été baptisés?
Joseph Fielding Smith a expliqué à propos de Jean-Baptiste
«qu’après avoir conféré la prêtrise, il a commandé à Joseph et
à Oliver de descendre dans l’eau et de se baptiser mutuelle-
ment. Après quoi, ils durent s’imposer les mains afin de
conférer à nouveau la prêtrise qui  
leur avait été donnée. Il y a deux
raisons à cela : Tout d’abord,
conférer la prêtrise avant le
baptême est contraire à l’ordre de
l’Eglise organisée. De ce fait, ils
reçurent le commandement de se
conférer mutuellement la prêtrise
selon l’ordre des choses, c’est-à-dire
après le baptême. Ensuite, l’ange a
fait pour eux ce qu’ils ne pouvaient
faire pour eux-mêmes. Personne,
sur la terre, ne détenait les clés de cette prêtrise; il était donc
nécessaire que ce messager, qui détenait les clés de la Prêtrise
d’Aaron dans la dispensation du midi des temps, soit envoyé
pour conférer ce pouvoir. Il est contraire à l’ordre des cieux
que ceux qui sont passés de l’autre côté du voile officient et
œuvrent pour ceux qui vivent sur la terre, sauf si ceux-ci ne
peuvent agir et il devient alors nécessaire que ceux qui sont
ressuscités le fassent à leur place. Autrement, Jean aurait suivi
l’ordre normal qui est pratiqué dans l’Eglise et aurait d’abord
baptisé Joseph Smith et Oliver Cowdery, puis leur aurait
conféré la Prêtrise d’Aaron» (Essentials in Church History,
27e Ed., 1950, pp. 57–58).
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La rivière Susquehannah

Etude des Ecritures
Fais l’une des quatre activités A à G suivantes pendant ton
étude de Joseph Smith, Histoire 1.

A la découverte du jeune Joseph Smith,
fils

Lis Joseph Smith, Histoire 1:1–20 et fais ce qui suit dans ton
cahier :

1. Note le nom des parents et des frères et sœurs de Joseph
Smith.

2. Explique pourquoi Joseph a commencé à se poser des
questions à propos de la véritable Eglise.

3. Cherche le passage d’Ecriture qui a inspiré Joseph à prier le
Seigneur. Marque-le dans ta Bible. Explique en tes propres
termes ce qu’il veut dire.

4. Cite trois vérités que la première vision nous révèle et qui
sont importantes pour toi, et explique pourquoi elles t’ont
marqué (sers-toi de la section «Compréhension des
Ecritures» si tu as besoin d’aide).

Maîtrise des Ecritures : Joseph Smith,
Histoire 1:15–20

Médite sur le récit de la première vision de Joseph Smith, le
prophète, dans Joseph Smith, Histoire 1:14–20 et discute avec
l’un de tes parents ou un dirigeant de l’Eglise des possibilités,
des bénédictions et des joies que tu n’aurais pas si Joseph
Smith n’avait pas prié pour être guidé ce matin de printemps
de 1820. Rédige un paragraphe qui résumera ta discussion.

©
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Trouve les faits

Lis Joseph Smith, Histoire 1:27–54, puis réponds aux
questions suivantes :

1. Selon le verset 27, combien de temps s’est-il écoulé depuis
la première vision?

2. Qu’espérait Joseph en allant prier le Seigneur le 21 septem-
bre 1823? Quelle observation peux-tu faire à propos de
sa foi?

3. Quel est le nom du messager qui lui est apparu cette 
nuit-là?

4. Quelle prophétie a-t-il faite concernant le nom de Joseph
Smith? Comment cela s’est-il réalisé?

5. Comment Joseph a-t-il su retrouver le lieu où les plaques
étaient enterrées?

6. Combien de fois le messager lui est-il apparu cette nuit-là
et le lendemain? A ton avis, pourquoi lui est-il apparu si
souvent?

Rédige ton propre questionnaire

Relis Joseph Smith, Histoire 1:66–75 ainsi que les notes de bas
de page rapportant la description de ces événements par
Oliver Cowdery. Trouve cinq questions dont la réponse est
dans ces versets. Ecris la réponse après chaque question.

Ecris ton témoignage

Après avoir lu Joseph Smith, Histoire, rédige un ou deux
paragraphes qui décriront tes sentiments concernant Joseph
Smith, le prophète, et tout ce qu’il a fait pour nous en tant que
serviteur de Jésus-Christ.

Ecris dans ton journal

Après avoir lu le récit de l’apparition de l’ange Moroni dans
Joseph Smith, Histoire 1:27–54, lis Moroni 1:1–4 et 10:1–6. Ecris
dans ton journal ce que tu aurais pu ressentir si tu avais été
à la place de Moroni qui a rendu visite à Joseph Smith et qui
a attendu 1400 ans pour voir les plaques découvertes et
traduites.

F

E

D

C

13



Dessine un événement

Parmi les différents événements rapportés dans Joseph Smith,
Histoire, choisis-en un qui t’a marqué et que tu illustreras.
Explique pourquoi cet événement t’a marqué.

Les premières pages des Doctrine et Alliances sont une
introduction et donnent des informations sur le contexte.
La page de titre mentionne le nom du livre, donne une
brève explication de son contenu et des renseignements
sur sa publication. L’introduction met en relief le genre de
livre que c’est et comment il nous est parvenu. Elle comp-
rend aussi le témoignage des premiers apôtres de notre
époque sur la véracité de ces révélations. L’ordre chronolo-
gique du contenu présente l’ordre dans lequel les révéla-
tions ont été reçues ainsi que les dates et lieux. Lorsque
tu liras ces pages, observe comment nous avons obtenu
les Doctrine et Alliances et pourquoi le Seigneur désire
que tu les étudies.

Compréhension des Ecritures
Page de titre

Introduction 

Témoignage des douze apôtres...

Théologie (paragraphe 16) :
vérités concernant Dieu et
son œuvre.

Perpétuées (paragraphe 18) :
continuer.

Grâce (paragraphe 13) :
le don et le pouvoir.

Successives (paragraphe 15) :
suivantes.

Assemblées ou conférences
compétentes (paragraphe
15): rassemblement autorisé
ou adéquat.

Manifestations divines
(paragraphe 4) : apparitions
de visiteurs célestes.

En tant qu’institution
(paragraphe 5) : qui
fonctionnent comme une
organisation.

Temporel (paragraphe 1) :
physique, terrestre.

Compilation (paragraphe 2,
9) : collection.

Inaugurée (paragraphe 3) :
entamée, commencée,
ouverte.

Ses successeurs : ceux qui ont pris sa place après lui.

Pages d’introduction des
Doctrine et Alliances

Apprendre à connaître ce livre

G Introduction: le canon des Ecritures n’est pas limité.
Les Doctrine et Alliances mettent en
évidence le fait que les Ecritures auto-
risées de l’Eglise (souvent appelées le
canon des Ecritures) ne sont pas
complètes. De nombreuses Eglises
chrétiennes enseignent que la Bible
contient la parole de Dieu à l’homme
et que la révélation a cessé. Hugh B.
Brown, alors conseiller dans la

Première Présidence, a déclaré : «En sortant des bois où il
avait reçu la Première Vision, Joseph avait appris au moins
quatre vérités fondamentales et il les a déclarées au monde :
premièrement, le Père et le Fils sont deux personnes séparées
et distinctes; deuxièmement, le canon des Ecritures n’est pas
complet ; troisièmement, l’homme a été réellement créé à
l’image de Dieu; et quatrièmement, les voies de la communi-
cation entre le ciel et la terre sont ouvertes et la révélation
continue» (Conference Report, septembre – octobre 1967, p. 120)

Bruce R. McConkie, qui était membre
du Collège des douze apôtres,
a expliqué l’effet provoqué par le
manque de révélation sur la compré-
hension de la Bible : «Que l’on sache
que lorsqu’un peuple croit que le
canon des Ecritures est complet, qu’il
essaie de s’abreuver spirituellement
aux paroles prophétiques du passé
seul, qu’il demeure sans prophète et

sans apôtre pour lui donner la parole vivante, qu’il cesse de
recevoir de nouvelles révélations, ce peuple est dans l’incapa-
cité d’interpréter et de comprendre les révélations passées.
Les prophéties du passé ne peuvent être comprises que par
des prophètes vivants qui sont dotés du pouvoir d’en haut et
dont l’esprit est éclairé par le Saint-Esprit, créateur du monde
de l’ancien testament. Un peuple sans révélation ne suit que la
voie qui lui est ouverte : il se tourne vers les interprètes, les
scribes, les ministres de religion, les théologiens qui lui
traduisent ce que veulent dire les paroles anciennes, fondant
leur raisonnement plus sur l’intellect que la spiritualité»
(The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 1979–1981,
vol. 1, pp. 275–276).

Etude des Ecritures
Fais les activités A et B pendant ton étude des pages
d’introduction aux Doctrine et Alliances.

Cherche les réponses

En lisant l’introduction et l’ordre chronologique du contenu,
réponds aux questions suivantes :

1. Pourquoi ces révélations ont-elles été données?

2. Au cours de quelles années plus de soixante-dix révéla-
tions ont-elles été données? Pourquoi, à ton avis, tant de
révélations ont été données au cours de ces années?

3. Pourquoi, selon toi, le Seigneur n’a-t-il pas donné à Joseph
Smith, le prophète, toutes les révélations en une seule fois?

A
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Que se passerait-il si. . .?

En t’appuyant sur ta lecture des pages d’introduction et sur la
section «Compréhension des Ecritures » explique ce qui se
passerait s’il n’y avait pas de prophète vivant pour recevoir la
révélation moderne.

La préface d’un livre explique pourquoi l’auteur l’a écrit.
La section 1 des Doctrine et Alliances est la préface du
Seigneur au livre contenant ses révélations dans ces
derniers jours. Beaucoup ne savent pas que le Seigneur
a appelé des prophètes modernes à qui il communique ses
révélations. Il existe même des membres de l’Eglise qui
ne prêtent pas beaucoup attention à ce que les prophètes
actuels disent. Au cours de ta lecture de cette section,
remarque à qui le Seigneur s’adresse, la nature de son
avertissement et la raison pour laquelle il le donne. Ces
thèmes principaux se répéteront tout au long du livre.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 1

Doctrine et Alliances 1:6 – «Ma préface au livre de
mes commandements»
Joseph Fielding Smith a enseigné :

«La première section des Doctrine et
Alliances n’est pas la première révéla-
tion reçue, mais elle est placée à cet
endroit parce que le Seigneur l’a
donnée comme préface au livre de
ses commandements. Les Doctrine et
Alliances se distinguent, et ceci est
intéressant pour tous ceux qui y
croient, par le fait que c’est le seul

Allumée (verset 13) :
réveillée.

Babylone (verset 16) :
symbole de la méchanceté
du monde.

Calamité (verset 17) :
désastre, affliction,
catastrophe.

Obscurité (verset 30) : le fait
d’être inconnu.

Compilation (chapeau):
collection.

Pénétré (verset 2) : percé,
affecté.

Iniquités (verset 3) : péché,
méchanceté.

Sceller (versets 8–9) :
désigner, mettre à l’écart.

Rétribuer (verset 10) :
récompenser.

Doctrine et 
Alliances 1

Préface du Seigneur:
une voix d’avertissement

B livre existant auquel le Seigneur lui-même ait fait l’honneur
de donner une préface. Toutefois, ceci est cohérent et doit
l’être, car c’est, comme il le déclare, son livre. Il n’a pas été
écrit par Joseph Smith, mais a été dicté par Jésus-Christ et
contient sa parole et celle de son Père pour l’Eglise et pour le
monde, à savoir : Que la foi en Dieu, le repentir de ses péchés
et l’appartenance à l’Eglise peuvent être accordés à tout
croyant et qu’une fois encore la nouvelle alliance éternelle
peut être établie.

«Cette révélation, connue sous le titre de section 1, a été
donnée au cours de la merveilleuse conférence tenue à
Hiram, en Ohio, les 1er et 2 novembre 1831, alors que l’on envi-
sageait la publication des commandements. Le Seigneur
donne ici son approbation à la publication de sa parole, car il
désire que sa volonté soit connue. L’Evangile a été rétabli et
les anciens de l’Eglise ont été envoyés proclamer le salut à un
monde incroyant pour que les hommes puissent retrouver le
chemin du royaume de Dieu. Cette préface valida les révéla-
tions d’un sceau divin et, de ce fait, celles-ci furent répandues
avec une puissance bien plus grande et devraient marquer
tous ceux qui les lisent, particulièrement les membres de
l’Eglise dont la responsabilité est de garder les commande-
ments qu’elles contiennent » (Church History and Modern
Revelation, vol. 1, pp. 251–252).

Pour plus de renseignements sur les Doctrine et Alliances et
le livre des commandements, voir «Histoire des Doctrine et
Alliances» dans ce manuel (p. 245).

Etude des Ecritures
Fais l’activité D et deux des activités A à C pendant ton étude
de la section 1 des Doctrine et Alliances.

Prendre connaissance du résumé
des versets

Lis soigneusement le résumé qui se trouve avant le premier
verset de la section 1 des Doctrine et Alliances. Dans ton
cahier, désigne deux sujets contenus dans le résumé que tu

A
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voudrais approfondir. Après ta lecture de Doctrine et
Alliances 1, résume ce que tu as appris à propos de ces sujets.

Identifier qui, quoi, quand et pourquoi

1. Dans ton cahier, fais un tableau de quatre colonnes portant
les titres suivants :

2. Remplis le tableau avec les réponses à ces questions que tu
trouveras en étudiant Doctrine et Alliances 1:1–16.

3. Si tu devais faire une soirée familiale basée sur ces versets,
quel est le point le plus important que tu voudrais que ta
famille grave dans sa mémoire?

Comment survivre à la calamité

Dans Doctrine et Alliances 1:1–16, le Seigneur met en garde
contre les calamités qui s’abattront sur les méchants. Aux
versets 17–30, il explique ce qu’il fera pour nous sauver de ces
calamités. Les versets 31 à 39 nous aident à comprendre ce
que nous devons faire pour que le Seigneur nous sauve de
nos péchés. 

1. Connaissant les calamités qui s’abattront sur les habitants
de la terre, qui le Seigneur a-t-il appelé pour nous aider?
(Voir versets 17–18.)

2. Que devaient-ils faire? (Voir versets 19–23.)

3. Qu’a fait le Seigneur pour les aider à accomplir ce qu’ils
étaient appelés à faire? (Voir versets 24–30.)

4. Les serviteurs du Seigneur ont-ils bien accompli leur
tâche?

5. Que devons-nous faire pour bénéficier de ce que le
Seigneur a fait? (Voir versets 31–39.)

6. Accomplissez-vous bien votre tâche?

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 1:37–38

Suppose qu’un de tes amis se plaigne d’avoir à lire les
Doctrine et Alliances au séminaire en ces mots : «Il n’y a pas
de bonnes histoires comme celles du Livre de Mormon.
Pourquoi ai-je besoin de lire toutes ces révélations?» Ecris
une réponse à ton ami à l’aide de ce que tu as appris dans
Doctrine et Alliances 1. Cite des exemples de ta vie ou de ce
que tu as vu qui montre la véracité de ce que le Seigneur nous
dit dans les versets 37–38.

D

C

Qu’arrivera-t-il,
selon lui?

A qui le
Seigneur

s’adresse-t-il?

Quand cela
arrivera-t-il?

Pourquoi cela
arrivera-t-il?

B

Le 21 septembre 1823,
Joseph Smith recherchait
une manifestation divine
à propos de sa situation
aux yeux du Seigneur
(voir Joseph Smith, histoire
1:29). En réponse à sa
prière, l’ange Moroni lui
apparut dans la chambre
du haut de la maison fami-
liale en rondins. Moroni

passa la nuit entière à instruire le jeune prophète.
Doctrine et Alliances 2 ne représente qu’une petite partie
de tout ce que Moroni a enseigné (voir Joseph Smith,
Histoire 1:30–54; l’accomplissement de la prophétie de
Moroni se trouve dans D&A 110 et sera étudié avec cette
section). Au cours de ta lecture de cette section, réf léchis
à la raison pour laquelle cette révélation a été mise dans
les Doctrine et Alliances.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 2

Doctrine et Alliances 2:1 – « Je vous révélerai
la prêtrise»

«Joseph Smith et Oliver ont été
ordonnés à la Prêtrise de Melchi-
sédek et ont reçu pouvoir et mandat
apostolique, dès 1829. Comment se
pouvait-il alors qu’Elie puisse révéler
la prêtrise? Tout simplement, Elie fut
envoyé en 1836 [voir D&A 110:13–16]
pour révéler les clés de la prêtrise et

du pouvoir de scellement qui n’avaient pas été totalement
comprises, ni pleinement exercées dans cette dispensation.
Elie rétablit les clés par lesquelles les familles, organisées
dans l’ordre patriarcal [de la Prêtrise de Melchisédek] pour-
ront être unies et scellées pour l’éternité, grâce au pouvoir

Complètement dévastée
(verset 3) : totalement
détruite et désolée.

Révèlerai (verset 1) : ferai
connaître.

Le jour du Seigneur
(verset 1) : la seconde venue
de Jésus-Christ.

Doctrine et 
Alliances 2

La visite de Moroni
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conféré par Elias» (Joseph Fielding McConkie et Robert L.
Millet, Joseph Smith: The Choice Seer, 1996, p. 187).

Doctrine et Alliances 2:1 – Comment ce jour,
la seconde venue de Jésus-Christ, sera-t-il
«grand et redoutable»? 
Joseph Fielding Smith a dit, concernant la prophétie de
Malachie, citée par Moroni : «Le jour grand et redoutable du
Seigneur, proclame cette prophétie, est le jour où notre
Seigneur viendra dans les nuées du ciel avec grande gloire et
quand il se vengera des impies. Ce sera un jour redoutable
pour tous ceux qui ne sont pas repentants et sont pleins de
péchés, mais pour les justes, ce sera un jour de paix et de salut.
Cependant, avant qu’il ne vienne, une grande œuvre sera
accomplie par le rétablissement de l’autorité d’Elie, qui est si
puissante qu’elle sauvera la terre de la destruction ou d’être
frappée de malédiction» (Doctrines du salut, Vol. 2, p.111).

Doctrine et Alliances 2:2 – Quelles sont les
«promesses faites aux pères»?
Joseph Fielding Smith, alors membre du Collège des douze
apôtres, a écrit : «Cette expression se rapporte à certaines
promesses faites à ceux qui sont morts sans la connaissance
de l’Evangile et sans avoir reçu les ordonnances de scellement
par la prêtrise concernant leur exaltation. Selon ces
promesses, dans les derniers jours, les enfants devront
accomplir ces ordonnances en faveur des morts»
(Improvement Era juillet 1922, p. 829).

Doctrine et Alliances 2:3 – Pourquoi la terre 
serait-elle « complètement dévastée» si Elie n’était
pas venu?
Joseph Fielding Smith a écrit : «Pourquoi la terre serait-elle
dévastée? Simplement parce que s’il n’y a pas de fusion entre
les pères et les enfants – qui est l’œuvre pour les morts – nous
serons tous rejetés; l’œuvre de Dieu échouera et sera totale-
ment dévastée» (Doctrine du salut Vol. 2, p. 121).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 2.

Compare les récits

Doctrine et Alliances 2 est une répétition de Malachie 4:5–6
par l’ange Moroni. Nous pouvons obtenir une meilleure
compréhension en comparant les deux récits (vois la section
«Compréhension des Ecritures», si tu as besoin d’aide).

1. Compare Malachie 4:5 avec Doctrine et Alliances 2:1.
Que rapporte Moroni sur ce que ferait Elie qui ne se trouve
pas dans Malachie? Qu’est-ce que cela signifie?

2. Compare Malachie 4:6 avec Doctrine et Alliances 2:2.
Que fera Elie pour tourner le cœur des pères et celui des
enfants?

3. Compare Malachie 4:6 avec Doctrine et Alliances 2:3.
Quelle est cette «malédiction» ? Qu’est-ce que cela signifie?

4. En trois ou quatre phrases, explique la différence que
produira ou a produit la venue d’Elie dans ta vie?

A

Martin Harris a perdu le manuscrit des 116 premières
pages que Joseph Smith, le prophète, avait traduit des
plaques d’or. Doctrine et Alliances 3 ainsi que Doctrine et
Alliances 10 sont des révélations que le prophète Joseph
a reçues à cause de cette perte. A la section 3, le Seigneur
enseigne à Joseph l’erreur qu’il a faite et les vérités impor-
tantes inhérentes à son appel de prophète. Imagine les
sentiments du prophète quand il a reçu cette révélation.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 3

Doctrine et Alliances 3:12 – Pourquoi le seigneur
appelle t-il Martin Harris «un méchant homme»?

Alors qu’il rédigeait la traduction du
Livre de Mormon que lui dictait Joseph
Smith, le prophète, Martin Harris lui
demanda de prier le Seigneur de lui
permettre d’emporter les pages
traduites afin de les montrer à sa
femme et à d’autres, qui, de toute
évidence, pensaient qu’il était dupé. Le
prophète Joseph explique ce qui arriva :

«J’interrogeai le Seigneur et la réponse fut qu’il ne devait pas
les prendre. Mais cette réponse ne lui donna pas satisfaction
et il désira que je demande encore. Je le fis, et la réponse fut la
même. Mais, non satisfait, il insista jusqu’à ce que j’interroge

Caprices (verset 4) :
impulsions

Charnels (verset 4) : de la
chair, terrestres

Secrétaire (chapeau):
personne qui écrit ce qu’une
autre lui dicte

Néant (verset 1) : rien

Doctrine et 
Alliances 3

Le prophète apprend 
une leçon importante
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de nouveau le Seigneur. Après avoir été longuement sollicité,
j’allai de nouveau devant le Seigneur et la permission fut
accordée à Martin Harris de prendre le manuscrit sous
certaines conditions : il ne devait le montrer qu’à son frère,
Preserved Harris, sa femme, son père et sa mère, ainsi qu’à
une certaine Mme Coob, sœur de sa femme. Selon cette
dernière réponse, je lui demandai de s’engager vis-à-vis de
moi par une alliance des plus solennelles, précisant qu’il
n’agirait pas autrement; ce qu’il fit. Il fit alliance comme je le
lui demandai, prit le manuscrit et partit. Cependant, malgré
les restrictions fermes qui lui étaient imposées et la solennité
de l’alliance qu’il avait conclue avec moi, il le montra à
d’autres qui, par stratagème, le lui dérobèrent et, à ce jour,
il n’a pas été retrouvé» (History of the Church 1:21).

Pour plus de renseignements sur Martin Harris, voir «Person-
nages et terminologie des Doctrine et Alliances » p. 231.

Doctrine et Alliances 3:14 – Quelles « faveurs»
Joseph Smith, le prophète, a-t-il perdues pour
un temps?
Après la perte des 116 pages du manuscrit, Moroni apparut
à Joseph Smith et lui reprit les plaques et l’urim et le tummim,
mais promit qu’il pourrait reprendre la traduction s’il se
repentait d’avoir «méprisé les conseils de Dieu» (voir Histoire
de l’Eglise dans la plénitude des temps, religion 341–343,
pp. 48–49).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 3.

Quelle leçon en tirer?

Joseph Smith, le prophète, était bouleversé par la perte des
116 pages. Relis Doctrine et Alliances 3:1–8 et note ce que ces
versets révèlent sur la leçon que le prophète devait tirer
de cette expérience. Justifie ta réponse par des mots et des
expressions prises dans ces versets.

Les choix et leurs conséquences

Martin Harris avait été d’un grand secours pour le jeune
prophète et Joseph Smith voulait naturellement lui rendre
service. Trace trois colonnes dans ton cahier et établis les
listes suivantes de ta lecture de Doctrine et Alliances 3:1–15:

1. Dans la première colonne, reporte les erreurs soulignées
par le Seigneur que Joseph Smith, le prophète, a commises
en essayant de faire plaisir à Martin Harris, ainsi que les
conséquences de ses choix.

2. Dans la seconde colonne, énumère ce que le Seigneur
précise que le prophète Joseph aurait fait ou aurait dû faire
et les bénédictions qui auraient découlé de son obéissance.

3. Dans la troisième colonne, note les choix que font les
jeunes d’aujourd’hui, qui sont semblables aux erreurs de
Joseph Smith (voir particulièrement les versets 4, 6–7) et
explique les conséquences de ses choix. A ton avis, pour-
quoi la vie serait-elle meilleure si nous suivions les conseils
du Seigneur donnés au verset 8.

B

A

Découvre les desseins du Seigneur

Dans Doctrine et Alliances 3:19–20, le Seigneur explique
pourquoi les plaques du Livre de Mormon ont été préservées.
Enumère les raisons que tu trouves et relate ce qui est arrivé
depuis que cette révélation a été donnée en 1828 pour réaliser
ces desseins.

Que faut-il pour être un bon serviteur du Seigneur?
Chaque missionnaire à plein temps apprend que Doctrine
et Alliances 4 répond à cette question. Bien qu’elle ne
comporte que sept versets, Joseph Fielding Smith dit de
cette section: «Elle contient suffisamment de conseils et
d’instructions pour remplir une vie d’étude. Personne ne
l’a encore maîtrisée. Elle n’a pas été donnée en tant que
révélation personnelle à Joseph Smith, mais pour le bien
de tous ceux qui désirent s’embarquer pour le service de
Dieu» (Church History and Modern Revelation,
1:35). En lisant cette révélation, cherche comment tu
peux dire que tu été appelé à servir.

Le Seigneur compare l’œuvre missionnaire à une moisson.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 4

Embarquez (verset 2) :
commencez, engagez

Faucille (verset 4) : outil
tranchant et recourbé
servant à couper les gerbes
de céréales

Tempérance (verset 6) :
modération, maîtrise de soi
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Doctrine et 
Alliances 4

Se préparer 
à servir le Seigneur
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Doctrine et Alliances 4 – Le père de Joseph Smith
Pour plus de renseignements à propos de Joseph Smith, père,
voir «Personnages et terminologie des Doctrine et Alliances »
(p. 243).

Etude des Ecritures
Fais les activités A et B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 4.

Trouve les réponses 

Dans ton cahier, réponds aux questions suivantes tirées de
ton étude de Doctrine et Alliances 4:

1. Qu’est-il requis de ceux qui sont appelés à servir le
Seigneur? (Voir verset 2.)

2. Quelle est la bénédiction promise à ceux qui servent de
cette manière? (Voir versets 2, 4.)

3. En quoi cette œuvre merveilleuse ressemble-t-elle à une
moisson? (Voir versets 1, 4.)

4. Comment peut-on savoir que l’on est appelé à servir?
(Voir verset 3.)

5. Quelles sont les cinq vertus qui qualifient une personne
pour un appel à servir? (Voir verset 5.)

6. En plus des quatre vertus mentionnées avant la question 5,
qu’est-ce qu’un serviteur du Seigneur ne doit pas oublier?
(Voir verset 5.)

7. Que dois-tu faire si tu as le désir de servir sans posséder
toutes les qualifications? (Voir verset 7.)

Mets la promesse à l’épreuve

1. Choisis l’une des vertus mentionnées dans Doctrine et
Alliances 4 que tu aimerais posséder plus parfaitement.
Ecris-la sur une carte et mets-la à un endroit où tu pourras
la voir souvent. Comme il est dit dans Doctrine et
Alliances 4:7, demande chaque jour à ton Père céleste de
t’aider à acquérir cette qualité. Rédige un paragraphe dans
ton journal personnel tous les jours pendant au moins une
semaine rapportant tes progrès pour acquérir cette vertu.

2. A la fin de la semaine, fais un résumé de tes expériences
dans ton cahier.

Martin Harris s’est repenti de sa désobéissance qui
a causé la perte des 116 pages de la traduction du Livre

Doctrine et 
Alliances 5

Promesse de témoins 
du Livre de Mormon

B

A

de Mormon (voir Doctrine et Alliances 3), mais il voulait
malgré tout avoir des preuves tangibles que Joseph Smith,
le prophète, avait vraiment les plaques. Contrairement
à ce que beaucoup de gens croient dans le monde, le
Seigneur fournit toujours une preuve pour appuyer les
vérités que ses serviteurs enseignent. Celle-ci est souvent
donnée par des témoins spéciaux. Le Seigneur a promis
que «toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou
trois témoins» (2 Corinthiens 13:1). Le Livre de Mormon
contient la prophétie que les plaques seraient montrées
à trois témoins «par le pouvoir de Dieu» (2 Néphi
27:12). Dans Doctrine et Alliances 5, il est promis à
Martin Harris que son désir serait satisfait et qu’il serait
un de ces témoins s’il remplissait certaines conditions.
Doctrine et Alliances 17 est une révélation adressée à ces
trois hommes qui sont devenus ces témoins spéciaux. En
lisant ces sections, cherche les raisons pour lesquelles le
Seigneur ne permit pas à Joseph Smith, le prophète,
de montrer les plaques à tout le monde.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 5

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 5.

Explique cela à un ami

Imagine que tu parles du Livre de Mormon avec un ami non
membre qui te demande si les plaques d’or se trouvent dans
un musée. Utilise Doctrine et Alliances 5:1–9 pour expliquer
les raisons pour lesquelles l’ange Moroni a repris les plaques
après que Joseph a terminé la traduction.

Donne une définition

Doctrine et Alliances 5:10–16 mentionne que trois témoins
attesteraient la véracité du Livre de Mormon.

B

A

Fléau dévastateur (verset
19) : calamité dévastatrice

Se vérifiera (verset 20) :
prouvera que c’est vrai

Ordonné (versets 6, 17) : 
qui a reçu l’autorité

Réservé (verset 9) : gardé
secrètes

19

David Whitmer
Martin Harris

Oliver Cowdery



1. De ton étude de ces versets, tire une définition simple du
mot témoin pour qu’un enfant de la Primaire puisse
comprendre pourquoi ces hommes ont été appelés
témoins.

2. Relis Doctrine et Alliances 5:25, puis le «témoignage de
trois témoins» au début du Livre de Mormon. Explique ce
que cela représente pour toi de savoir que ces hommes ont
vu les plaques et ont témoigné de la véracité du Livre de
Mormon.

Ce qui arrivera si. . .

Dans Doctrine et Alliances 5:16–24, le Seigneur promet que
plusieurs choses arriveront si le peuple fait ou ne fait pas
certaines choses.

1. Qu’a promis le Seigneur à ceux qui croient ces paroles?
(Voir verset 16.)

2. Qu’a-t-il dit qui arriverait si le peuple s’endurcissait le cœur
et ne se repentait pas? (Voir versets 18–20.)

3. Qu’a commandé le Seigneur à Joseph Smith? Que se passe-
rait-il s’il obéissait? (Versets 21–22.)

4. Qu’a commandé le Seigneur à Martin Harris? Que se
passerait-il s’il obéissait? (Voir verset 24.)

Comment Dieu répond-il à nos prières? Dans Doctrine
et Alliances 6, il est dit à Olivier Cowdery que ses prières
ont reçu une réponse. Comprendre ce que le Seigneur
a dit à Oliver peut aider à reconnaître les réponses à tes
prières. C’est merveilleux de ressentir la même paix
qu’Oliver quand il a prié concernant Joseph Smith,
le prophète.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 6

Doctrine et Alliances 6 – Qui était Oliver Cowdery?
Pour plus de renseignements sur Oliver Cowdery, voir :
«Personnages et terminologie des Doctrine et Alliances»
(p. 244)

Génération (versets 8–9) :
les peuples de cette époque.

Faucille (verset 4) : couteau
à lame recourbée servant
à couper les tiges de céréales

Doctrine et 
Alliances 6

Le témoignage de l’Esprit

C

Doctrine et Alliances 6:2 – La puissance de
la parole
Le Seigneur utilise des images marquantes pour décrire la
puissance de sa parole. L’idée que la parole de Dieu est
puissante est facile à comprendre, car, par sa parole, toute
chose depuis les cieux jusqu’au cœur humain est touchée.
Le mot vive dans ce verset ne signifie pas rapide mais vivante.
La phrase «plus acérée qu’une épée à double tranchant,
qui sépare les jointures et la moelle» décrit très clairement
comment la parole de Dieu peut pénétrer jusqu’au cœur d’une
personne (voir aussi 1 Néphi 16:1–2)

Doctrine et Alliances 6:6 – « La cause de Sion»
Le mot Sion est utilisé de différentes manières dans les
Doctrine et Alliances (voir «Personnages et terminologie des
Doctrine et Alliances», p. 246). Chaque fois, ce mot fait réfé-
rence aux efforts du Seigneur pour se susciter un peuple qui
vive avec lui en justice. «Chercher à promouvoir et à établir la
cause de Sion » c’est participer à répandre l’Evangile et
à accroître la justice des saints.

Doctrine et Alliances 6:10–11 – Quel don avait reçu
Oliver Cowdery?
Le don accordé à Oliver Cowdery par le Seigneur était celui
de l’Esprit de révélation (voir D&A 8:3–4). Joseph Fielding
Smith a enseigné que cela «devait être une protection pour lui
s’il en avait besoin et que cela le libérerait des mains de ses
ennemis et le protègerait du destructeur.» (Church History and
Modern Revelation 1:52)

Doctrine et Alliances 6:14–24 – Quel témoignage
avait reçu Oliver Cowdery?
Joseph Smith, le prophète, raconte : «Après la réception de
cette révélation, Oliver Cowdery me déclara qu’après avoir
pris pension chez mon père et après que ma famille lui eut
parlé des plaques qui m’avaient été remises, un soir, après
s’être couché, il invoqua le Seigneur pour savoir si ces choses
étaient comme cela lui avait été dit, et le Seigneur lui mani-
festa qu’elles étaient vraies, mais il avait gardé cela secret et
ne l’avait dit à personne. Aussi, après que cette révélation fut
donnée, il sut que l’œuvre était vraie, car aucun être vivant,
à part Dieu, n’avait connaissance de ce dont il était fait allu-
sion dans la révélation» (History of the Church 1:35).
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Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 6.

Etablis une comparaison

Dans Doctrine et Alliances 6, le Seigneur utilise des images
ou des symboles pour enseigner des vérités importantes.
Copie les phrases suivantes dans ton cahier, puis termine-les
en te servant de ce que tu apprends dans les versets 1–5:

1. Le message de l’Evangile est semblable à une épée,
parce que. . .

2. La mission est semblable à un travail agricole, parce que. . .

3. La prière c’est comme frapper à une porte, parce que. . .

Comment être riche et heureux

1. Compare Doctrine et Alliances 6:7, 13 à ce que Néphi
apprend dans 1 Néphi 11:21–23. Explique ce que tu
apprends sur le fait d’être riche et heureux.

2. Quelle différence y a-t-il entre être riche et heureux selon
ces Ecritures et selon le monde?

3. Pourquoi, à ton avis, les richesses du monde ne peuvent-
elles pas apporter la joie que le Seigneur nous offre?

4. Explique en une phrase ou deux ce que représente, pour
toi, le don du salut et de la vie éternelle.

Comprendre comment sont données
les révélations

1. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 6:14–24, explique
comment Oliver Cowdery a su que Joseph Smith était vrai-
ment appelé de Dieu (vois aussi la section «Compréhen-
sion des Ecritures » si tu as besoin d’aide).

2. Choisis deux versets de Doctrine et Alliances 6:14–24 qui
t’ont marqué(e) et explique comment tu peux mettre ces
versets en application pour recevoir des révélations.

Au cours du mois d’avril 1829, Joseph Smith continua de
traduire les plaques du Livre de Mormon aidé d’Oliver
Cowdery qui lui servait de secrétaire. Le prophète décrit
les circonstances qui ont amené cette révélation: «Une
divergence de vue s’éleva entre nous à propos du récit de
l’apôtre Jean, rapporté dans le nouveau testament (voir
Jean 21:20–23), à savoir s’il était mort ou bien s’il avait 
continué à vivre. Nous décidâmes d’un commun accord

Doctrine et 
Alliances 7

Un récit caché 
de Jean le Révélateur

C

B

A

de régler cela à l’aide de
l’urim et du tummim»
(History of the Church
1:35–36).

En lisant Doctrine et
Alliances 7, remarque ce
que les apôtres Jean et
Pierre désiraient le plus.
Que désirait faire Jean de
supérieur à ce qu’il avait

fait auparavant? Si le Seigneur te demandait ce que tu
désires le plus, que lui dirais-tu?

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 7

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 7.

Réponds en une seule phrase

Le chapeau de la section 7 des Doctrine et Alliances rapporte
ce que Joseph Smith et Oliver Cowdery ont demandé au
Seigneur (voir aussi l’introduction de D&A 7 de ce manuel).
A la suite de ta lecture de la section 7, réponds en une phrase
à chacune des questions suivantes :

1. Quelle était la différence entre ce que Jean et Pierre
voulaient?

2. Qu’apprends-tu dans cette section sur l’importance de
parler de l’Evangile?

3. Qu’apprends-tu à propos des désirs justes?

Les fidèles peuvent avoir la bénédiction de recevoir des
révélations personnelles par l’intermédiaire du Saint-
Esprit. Dans Doctrine et Alliances 6, Oliver Cowdery
reçoit la promesse du don de révélation et, en particulier,
du pouvoir de traduire les récits anciens. Toutefois,
comme l’a découvert Oliver, pour recevoir des révélations

Doctrine et 
Alliances 8–9

Recevoir et reconnaître 
la révélation

A

Chargé d’un ministère
(versets 6–7) : appelé à servir,
à aider

Clés (verset 7) : autorité

Parchemin (chapeau de la
section): peau de mouton ou
de chèvre préparée et sur
laquelle on écrit.

21



il faut souvent faire plus que se contenter de demander.
S. Dilworth Young, membre du collège des soixante-dix,
a déclaré : «Je vous témoigne qu’il ne se trouve pas
d’aventure plus grande, plus excitante, plus joyeuse que
de découvrir comment interpréter le témoignage de la
vérité que vous communique l’Esprit. . . Il faut découvrir
le moyen par lequel l’Esprit murmure à notre cœur. Nous
devons apprendre à l’écouter, à le comprendre et à savoir
quand nous l’avons; cela prend quelquefois beaucoup de
temps» (Conference Report avril 1959, p. 59). Lors de
ta lecture de Doctrine et Alliances 8–9, vois ce qui a été
dit à Oliver Cowdery de faire pour avoir le pouvoir de
traduire et pourquoi il n’a pas été capable de continuer.
Remarque aussi ce que ces révélations enseignent sur tes
efforts pour recevoir la révélation personnelle.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 8

Moïse divise la mer Rouge par l’esprit de révélation.

Doctrine et Alliances 9

Doctrine et Alliances 8:6–8 – « Le don d’Aaron»
Joseph Fielding Smith a enseigné : «Oliver avait reçu un autre
don, celui d’Aaron. Tout comme Aaron allait devant Moïse,
le bâton à la main, servant de porte-parole, Oliver Cowdery
devait aussi aller devant Joseph Smith. Tout ce qu’il pourrait
demander au Seigneur, par le pouvoir de ce don, pourvu que
ce soit avec foi et sagesse, serait accordé. Oliver avait le grand
honneur de détenir, avec Joseph Smith, les clés de cette
dispensation et, tout comme Aaron, devint le porte-parole en
de nombreuses occasions. C’est Oliver qui prononça le

Engourdissement de pensée
(verset 9) : confusion, doute.

Exhorté (chapeau de la
section): conseillé

Opportun (versets 3, 10–11) :
approprié, souhaitable.

Supplique (chapeau de la
section): prière.

Sous la dictée du prophète
(chapeau de la section):
pendant que le prophète
parlait.

premier discours public de cette dispensation»
(Church History and Modern Revelation 1:52)

Doctrine et Alliances 9:7–9 – L’Esprit fait-il toujours
en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi?

Dallin H. Oaks, membre du Collège des
douze apôtres, a expliqué :

«Etre instruit par l’Esprit n’est pas
quelque chose de passif. Souvent, la
communication de Dieu n’intervient
que lorsque nous avons étudié le sujet
dans notre esprit. Alors, nous recevons
une confirmation.

«Le Seigneur a expliqué ce processus à Oliver Cowdery dans
une autre révélation reçue à Harmony (Pennsylvanie), en
avril 1829. Il explique pourquoi Oliver n’a pas été capable de
traduire le Livre de Mormon:

«‘Voici, tu n’as pas compris; tu as pensé que je te le donnerais,
alors que ton seul souci était de me le demander.

«‘Mais voici, je te dis que tu dois l’étudier dans ton esprit; alors,
tu dois me demander si c’est juste, et si c’est juste, je ferai en
sorte que ton sein brûle au-dedans de toi ; c’est ainsi que tu
sentiras que c’est juste’ (D&A 9:7–8; Italiques ajoutées). 

«C’est peut-être l’un des enseignements les plus importants et
les plus mal compris des Doctrine et Alliances. Les enseigne-
ments de l’Esprit se manifestent souvent sous la forme de
sentiments. Ce fait est de la plus grande importance; pour-
tant, certains ne comprennent pas ce qu’il signifie. J’ai
rencontré des gens qui m’ont dit qu’ils n’ont jamais reçu de
témoignage du Saint-Esprit, parce qu’ils n’ont jamais senti
leur sein ‘brûler au-dedans’ d’eux.

«Que signifie sentir son ‘sein brûler’? Faut-il que ce soit une
chaleur physique, comme la chaleur produite par une
combustion? Si c’est ce que cela signifie, je n’ai jamais senti
mon sein brûler. Mais le mot ‘brûler’ dans les Ecritures
signifie un sentiment de réconfort et de sérénité. C’est le
témoignage que beaucoup reçoivent. C’est ainsi que la révéla-
tion est transmise.

«Le murmure doux et léger est véritablement ‘doux’ et
‘léger’» (L’Etoile mai 1999, p. 22).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A et l’activité B ou C pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 8–9.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 8:2–3

Boyd K. Packer, membre du Collège
des douze apôtres, a dit : «En tant
qu’apôtre, j’écoute maintenant la même
inspiration qui vient de la même
source, de la même manière que celle
que j’écoutais quand j’étais enfant.
Le signal est beaucoup plus clair main-
tenant » (L’Etoile mai 1979, p. 37).

A
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1. Etudie Doctrine et Alliances 8:1–3 et explique ce qui se
passe lorsque le Saint-Esprit parle à notre esprit (voir aussi
Enos 1:10).

2. Quels sentiments a-t-on quand le Saint-Esprit parle à notre
cœur? (Voir aussi 1 Néphi 17:45.)

3. Qu’apprends-tu dans Doctrine et Alliances 8:1 qui explique
pourquoi la voix de l’inspiration devient plus claire pour
frère Packer?

Résume la doctrine

1. Selon Doctrine et Alliances 6:23, comment le Seigneur a-t-il
parlé à Oliver Cowdery?

2. Qu’est-ce que le Seigneur a enseigné de plus, dans
Doctrine et Alliances 8:2–3, sur la façon dont la révélation
est donnée?

3. Pendant qu’il traduisait, qu’a appris Oliver Cowdery dans
Doctrine et Alliances 9:7–9 sur les réponses que l’on reçoit?

4. Rédige un paragraphe qui résume ce que tu as appris de
ces versets sur le processus de la révélation. (Voir aussi la
section «Compréhension des Ecritures».)

Ecris une morale à l’histoire

1. Résume ce que le Seigneur a promis à Oliver Cowdery
dans Doctrine et Alliances 8 et les raisons qu’il donne dans
Doctrine et Alliances 9 de ne pas permettre à Oliver de
continuer à traduire.

2. Résume en une phrase la leçon que nous pouvons tirer de
cette révélation.

3. Comment ton résumé pourrait-il s’appliquer à quelqu’un
qui cherche l’inspiration du Seigneur?

Doctrine et Alliances 3 rapporte que Martin Harris avait
perdu 116 pages que Joseph Smith, le prophète, avait
traduites des plaques. Dans Doctrine et Alliances 10,
le Seigneur révèle ce qui est arrivé au manuscrit et ce que
Satan avait l’intention d’en faire. Mais, bien plus impor-
tant encore, tu vas découvrir ce que le Seigneur a fait
pour pallier la perte de ces pages. En étudiant cette
section, recherche ce que le Seigneur a enseigné à propos
de son pouvoir de contrôler le cours des événements
sur terre, y compris les efforts de Satan pour détruire
son œuvre. 

Doctrine et 
Alliances 10

Complot pour détruire 
le prophète

C

B

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 10

Doctrine et Alliances 10:6 – De quelle manière
Martin Harris a-t-il cherché à détruire Joseph
Smith, le prophète?
Il n’était pas dans les intentions de Martin Harris de détruire
Joseph Smith, le prophète, mais la conséquence de la perte des
116 pages du manuscrit du Livre de Mormon illustre ce qui
peut arriver quand on a «méprisé les recommandations de
Dieu» (D&A 3:13; voir aussi la section «Compréhension des
Ecritures» de D&A 3:12, p. 17). Si le Seigneur n’avait pas su
à l’avance ce que ferait Martin Harris et ne s’était pas préparé
à cela, Satan et ses serviteurs auraient pu réussir à détruire le
prophète Joseph par leurs mensonges (voir D&A 10:10–33).
En cherchant à prendre le manuscrit contre les recomman-
dations du Seigneur et en rompant la promesse de les garder
soigneusement, Martin servait effectivement la cause de
Satan, même s’il n’en avait pas l’intention.

Doctrine et Alliances 10:30–45 – Le Seigneur
connaît la fin depuis le commencement

Plus de 2 000 ans auparavant, le Seigneur avait préparé un
moyen d’empêcher Satan de détruire Joseph Smith, le

Tu t’es contredis (verset 31) :
Tu as écrit une partie du
texte différemment de la
manière dont tu l’avais écrite
auparavant.

Génération (versets 33, 53) :
gens de cette époque.

Confondrai (verset 42) :
humilierai, couvrirai de
honte.

Dissensions (verset 48) :
désaccords, rébellions

Tordent (verset 63) :
déforment la signification.

Altérations (chapeau de la
section): changements.

Discréditer (chapeau de la
section): faire perdre
confiance dans.

Contradictions (chapeau de
la section): différences.

Abrégé (chapeau de la
section): version raccourcie.

Altérer (versets 10–11, 17) :
changer.

Iniquité (versets 20, 29) :
péché

Condamnation (verset 23) :
déclaration que quelqu’un
est coupable
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prophète, et le Livre de Mormon par la perte des 116 pages du
manuscrit. Il avait commandé au prophète Néphi de faire
un second jeu de plaques couvrant la même période que le
manuscrit qui allait être perdu. L’une des différences impor-
tantes entre les deux récits c’est que la partie perdue était
plus historique, tandis que la partie dupliquée était plus
prophétique et plus sacrée (voir 1 Néphi 9:3–6; paroles de
Mormon 1:1–7).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A et deux des activités B à D pendant ton étude
de Doctrine et Alliances 10.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 10:5

Le terme Satan signifie «adverse» ou «opposant » qui décrit le
rôle du malin, qui s’oppose à la justice. Satan et ses serviteurs
nous incitent à pécher, ce qui entraîne à la tristesse et au
malheur, mais le Seigneur possède un plus grand pouvoir
pour nous aider à surmonter ces tentations.

1. Lis Alma 34:17–27 et 3 Néphi 20:1. Que devons-nous faire
pour «vaincre Satan » ? (D&A 10:5) A ton avis, que signifie :
«Prie toujours» ?

2. Marque les références croisées de Doctrine et Alliances 10:5
et 2 Néphi 32:8–9. Qui nous enseigne à ne pas prier?

Le « plan habile» de Satan comparé 
à la sagesse du Seigneur

1. Divise la page de ton cahier en deux colonnes. Dans la
première, inscris le «plan habile de Satan» et dans la
seconde, la «sagesse du Seigneur ».

2. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 10:6–29, marque
dans la première colonne ce que Satan avait prévu de faire
avec les 116 pages dérobées à Martin Harris.

3. En t’appuyant sur les versets 30–45, note dans la deuxième
colonne ce que le Seigneur a fait pour empêcher Satan de
réussir.

4. Lis 1 Néphi 9:3–6 ainsi que Paroles de Mormon 1:1–7.
Explique combien de temps il a fallu au Seigneur pour
préparer une solution à la perte des 116 pages.

Découvre les méthodes de Satan

Doctrine et Alliances 10:20–29 précise certaines méthodes que
Satan utilise pour nous tromper.

1. Relis les versets 20–24 et explique comment Satan entraîne
les gens à combattre la vérité et pourquoi il le fait.

2. Etudie les versets 25–29 et décris ce que Satan a dit aux
ennemis de Joseph Smith pour les convaincre qu’il était
juste d’essayer de détruire le prophète et le Livre de
Mormon.

3. Comment des personnes ou des groupes peuvent-ils faire
la même chose aujourd’hui?

C

B

A

Prépare une leçon pour la Primaire

1. Rédige une leçon que tu donnerais à des enfants de sept
ans d’une classe de la Primaire, ayant pour sujet le récit de
la perte des 116 pages qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 3 et 10.

2. Cite deux leçons que nous pouvons apprendre de l’expé-
rience de Joseph Smith, le prophète et explique comment
nous pouvons les appliquer à notre vie.

Hyrum Smith était le frère aîné de Joseph Smith, le
prophète (voir Joseph Smith, Histoire 1:4). En mai 1829,
il fit le voyage de Palmyra (état de New York) à Harmony
(Pennsylvanie) pour rendre visite à Joseph, sa femme

Emma et Oliver Cowdery qui travail-
laient à la traduction du Livre de
Mormon. Hyrum fit «une demande
sincère» à son frère, le prophète, qui

donna lieu à la révélation donnée dans
Doctrine et Alliances 11 (voir History

of the Church 1:45).

Neal A. Maxwell, membre du
Collège des douze apôtres, a expliqué :

«Chaque fois qu’il se produit des choses
importantes spirituellement, c’est du fait de désirs justes»
(L’Etoile janvier 1997, p. 23). Au cours de ta lecture de
Doctrine et Alliances 11, cherche le mot désirs, et ce que
le Seigneur dit de l’importance de nos désirs. Remarque
également qu’une grande partie des directives de la
révélation s’applique à «ceux qui ont de bons désirs»
(verset 27), toi y compris.

Doctrine et 
Alliances 11

«Si tu le désires»

D
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Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 11

Doctrine et Alliances 11 – Hyrum Smith
Pour plus de renseignements sur Hyrum Smith voir «Person-
nages et terminologie des Doctrine et Alliances) (p. 243).

Doctrine et Alliances 11:6 «Etablir la cause de Sion»
Si tu as besoin d’aide pour comprendre cette phrase, vois la
section «Compréhension des Ecritures» de Doctrine et
Alliances 6:6 (p. 20) et Sion dans «Personnages et termino-
logie des Doctrine et Alliances » (p. 246).

Doctrine et Alliances 11:9 – «Ne parle que de
repentir à cette génération»
Joseph Fielding Smith a déclaré : «Quand le Seigneur
demande à ses serviteurs de ne parler que de repentir, il ne dit
pas que le baptême ne doit pas être prêché, ni qu’on ne doit
pas inviter le peuple à obéir aux commandements, mais il
souhaite que tout ce que ses serviteurs diront ou feront, ils le
fassent avec l’idée d’amener le peuple au repentir.» (Church
History and Modern Revelation 1:57). En d’autres termes,
l’intention principale de tous ceux qui sont appelés à servir
dans le royaume du Seigneur devrait être d’aider les gens
à s’améliorer et à changer leur vie selon les enseignements de
Jésus-Christ.

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à D pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 11.

Obtenir les bénédictions promises 

1. Divise une page de ton cahier en deux colonnes. Intitule la
première «bénédictions promises» et l’autre «conditions
pour obtenir les bénédictions.»

2. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 11, énumère les
bénédictions accordées par le Seigneur à Hyrum Smith
(et à «tous ceux qui ont de bons désirs») dans la première
colonne. En regard de chaque bénédiction, note le verset
correspondant.

3. Dans la deuxième colonne, note ce que le Seigneur précise
à Hyrum Smith (ou à toi) de faire pour recevoir cette béné-
diction. Il sera peut-être nécessaire que tu lises le verset
précédent ou le verset suivant de celui qui mentionne la
bénédiction.

4. Choisis deux bénédictions et conditions qui, selon toi,
seraient particulièrement appropriées à un missionnaire
ou à un parent. Donne les raisons de ton choix.

A

Fais appel (verset 18) : prends
conseil

Garde le silence (verset 22) :
ne commence pas à prêcher.

Supplication et demande
(chapeau de la section):
prière et humble demande.

Qui a trait (verset 14) :
relative à.

L’importance des désirs

1. Enumère les versets qui contiennent les mots désirs, désirer
dans Doctrine et Alliances 11. (Tu peux les souligner dans
tes Ecritures.)

2. Lis aussi 1 Néphi 11:1; Alma 29:4; 41:3–6 et Abraham 1:2.
Rédige un paragraphe qui expliquera l’importance de nos
désirs dans le plan de l’Evangile.

3. Que pourrait faire une personne si elle devait faire quelque
chose de bien (par exemple lire les Ecritures quotidienne-
ment ou prier souvent) et qu’elle ne veuille pas le faire?

Que savoir de l’Esprit?

1. Que nous apprend Doctrine et Alliances 11:12–14 à propos
de l’Esprit de Dieu?

2. Raconte comment tu as ressenti l’Esprit de la façon décrite
dans ces versets ou autrement.

Qu’est-ce que cela signifie?

1. Dis en tes propres termes ce que le Seigneur a demandé
à Hyrum Smith de faire dans Doctrine et Alliances 11:21.

2. Explique ce que signifie «Obtenir ma parole» et dis ce que
Hyrum Smith (ou toi) pouvez faire pour obtenir la parole.

Avant même que l’Eglise soit organisée, Joseph Knight
père désirait aider l’œuvre du Seigneur (voir Renseigne-
ments sur Joseph Knight père dans «Personnages et
terminologie de Doctrine et Alliances, p. 232). Il s’est
joint à l’Eglise peu après l’organisation de celle-ci. Joseph
Smith, le prophète, lui a rendu hommage en disant :
«Les fils de Sion, tant qu’il en restera un, diront de lui 

que c’était un fidèle en Israël;
aussi, son nom ne sera jamais
oublié» (History of the
Church 5:124–125).

Au cours de ta lecture de
Doctrine et Alliances 12, note
ce que le Seigneur dit à Joseph
Knight, père qu’il doit faire

afin de se qualifier pour l’œuvre plus parfaitement.
Remarque également que le Seigneur dit qu’il s’adresse
«à tous ceux qui ont de bons désirs» comme frère Knight
(verset 7).

Doctrine et 
Alliances 12
A ceux qui peuvent 

«apporter [leur] aide à cette œuvre»

D

C

B
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Compréhension des Ecritures
Si tu as besoin d’aide pour comprendre Doctrine et Alliances
12:1–6, vois «Compréhension des Ecritures» de Doctrine et
Alliances 6:1–6 et 11:1–6 qui sont pratiquement identiques.

Doctrine et Alliances 12

Doctrine et Alliances 12:8 – «Plein d’amour»
Joseph Smith, le prophète, a
enseigné : «L’amour est l’un des
attributs caractéristiques de la
Divinité et devrait être mani-
feste chez ceux qui aspirent à
être appelés fils de Dieu. Un
homme, rempli de l’amour de
Dieu, ne se satisfait pas de bénir

sa famille seulement, mais aussi le monde entier, dans son
désir de bénir tout le genre humain» (History of the Church
4:227).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 12.

Donne un exemple

Ecris quelques lignes sur un personnage des Ecritures ou un
dirigeant de l’Eglise qui, selon toi, illustre l’une des qualités
mentionnées par le Seigneur dans Doctrine et Alliances 12:8.
Explique comment cette personne manifeste cette qualité et
en quoi cela lui permet de mieux faire l’œuvre du Seigneur.

Lis le récit du rétablisse-
ment de la Prêtrise d’Aaron
dans Joseph Smith, Histoire
1:68–74. Doctrine et
Alliances 13 est identique
au verset 69. Lis les paroles
prononcées par Jean-
Baptiste à cette époque et
regarde leur importance
doctrinale.

Doctrine et 
Alliances 13
Le rétablissement 

de la Prêtrise d’Aaron

A

Etant modéré (verset 8) : ayant la maîtrise de soi.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 13

Doctrine et Alliances 13:1 – Les clés de la prêtrise
Dire que la Prêtrise d’Aaron détient certaines clés ne signifie
pas que tous ceux qui reçoivent la Prêtrise d’Aaron reçoivent
les clés de cette prêtrise et soient autorisés à les utiliser. Tout
comme Jean-Baptiste l’a précisé, il «agissait sous la direction
de Pierre, Jacques et Jean» (chapeau de la section); la Prêtrise
d’Aaron est gouvernée par une prêtrise supérieure, la Prêtrise
de Melchisédek.

Parlant de «la prêtrise et de ces clés que le Seigneur nous
a conférées dans sa dispensation évangélique finale», Joseph
Fielding Smith a expliqué :

«Ces clés contiennent le droit de présidence; elles ont le
pouvoir et l’autorité de gouverner et de diriger toutes les
affaires du Seigneur sur terre. Les hommes qui les détiennent
ont le pouvoir de gouverner et de contrôler la manière selon
laquelle tous les autres pourraient servir dans la prêtrise.
Nous pouvons tous détenir la prêtrise, mais nous ne pouvons
l’utiliser que si nous y sommes autorisés et sommes dirigés
par ceux qui détiennent les clés.

«Cette prêtrise [de Melchisédek] et ces clés ont été conférées
à Joseph Smith et à Oliver Cowdery par Pierre, Jacques et Jean
ainsi que par Moïse et Elie et d’autres anciens prophètes.
Elles ont été données à tous les hommes qui ont été mis à part
comme membres du Conseil des Douze. Mais puisqu’elles
sont le droit de présidence, elles ne peuvent être exercées plei-
nement que par l’apôtre le plus ancien de Dieu sur la terre, qui
est le président de l’Eglise» (L’Etoile mars 1973, p. 108).

Doctrine et Alliances 13:1 – Les fils de Lévi
Bien que Moïse ait détenu la Prêtrise de Melchisédek, la loi de
Moïse a été administrée par la Prêtrise d’Aaron (voir D&A
84:23–27). Seuls les hommes de la tribu de Lévi (appelés les
Lévites) recevaient la Prêtrise d’Aaron. L’expression «fils de
Lévi» s’appliquait à tous les détenteurs de cette prêtrise
à cette époque. Moïse et Aaron appartenaient à cette tribu. Le
devoir des Lévites était d’offrir des sacrifices selon la loi de
Moïse à l’époque de l’Ancien Testament (voir Guide des
Ecritures, sous la rubrique «Lévi», p. 121). Aujourd’hui, l’ex-
pression «fils de Lévi» est utilisée pour désigner tous les
frères qui, dans l’Eglise, reçoivent la prêtrise avec foi et
deviennent «fils de Moïse et d’Aaron» (voir D&A 84:33–34).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 13.

Immersion (verset 1) : le fait
d’être complètement
recouvert d’eau.

Rémission (verset 1) :
pardon.

Conférée (chapeau de la
section): donnée par
autorité.

Messie (verset 1) : 
Jésus-Christ.

Ministère (verset 1) : service.
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La prêtrise en action

Demande à un évêque ou un détenteur de la Prêtrise d’Aaron
comment il a vu les clés et le pouvoir de la Prêtrise d’Aaron
bénir les gens et les aider à aller au Christ. Ecris dans ton
cahier ce que cela t’apprendra.

Tandis qu’il était à Harmony (Pennsylvanie) en train
d’aider Joseph Smith, le prophète, à la traduction du Livre
de Mormon, Oliver Cowdery écrivit une lettre à son
ami David Whitmer à Fayette (état de New York). Dans
cette lettre, il rendit son témoignage de l’œuvre. David
Whitmer, intéressé, lui répondit en proposant son aide.

A la fin de mai 1829, la persécution ralentissait le travail
de traduction du Livre de Mormon. Joseph Smith, le
prophète, et Oliver Cowdery écrivirent à David Whitmer
pour lui demander de demeurer chez lui pour finir la
traduction. Son père, Peter Whitmer père, accepta et alla
en chariot jusqu’à Harmony (à environ 220 km) pour
prendre Joseph Smith, sa femme Emma et Oliver
Cowdery et les ramener à Fayette. Peu après, Joseph
Smith, le prophète, reçut les révélations qui se trouvent
dans Doctrine et Alliances 14–16, à la demande de Peter
fils, de John et de David Whitmer qui désiraient savoir ce
que Dieu attendait d’eux (voir aussi les renseignements
sur les Whitmer dans «Personnages et terminologie de
Doctrine et Alliances, p. 232).

T’es-tu jamais demandé ce que le Seigneur attend de toi?
Réf léchis à cette question au cours de ta lecture de ces
trois sections et vois si certains des conseils que le
Seigneur a donnés à ces trois hommes peuvent aussi
s’appliquer à toi.

David Whitmer John Whitmer

Doctrine et 
Alliances 14–16 
Recommandations à trois 

des frères Whitmer

A Compréhension des Ecritures
Si tu as besoin d’aide pour comprendre Doctrine et Alliances
14:1–7, vois «Compréhension des Ecritures» de Doctrine et
Alliances 11:1–7 et 12:1–6 qui sont pratiquement identiques.

Doctrine et Alliances 14

Etude des Ecritures
Fais les activités A et B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 14–16.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 14:7

1. Sur une feuille de papier de format A4, fais une affiche qui
illustrera les idées contenues dans D&A 14:7.

2. Dans les Ecritures, le mot salut fait souvent référence à
l’exaltation. Ayant cette idée à l’esprit, compare Doctrine et
Alliances 14:7 à 2 Néphi 31:20. Que nous dit cette dernière
Ecriture sur la manière dont nous pouvons faire ce que le
Seigneur nous demande dans Doctrine et Alliances 14:7?

« Ce qui aura le plus de valeur pour toi»

1. Qu’est-ce qui aura le plus de
valeur pour John et Peter
Whitmer, selon le Seigneur?
(Voir D&A 15:6; 16:6.)

2. Donne au moins deux raisons
pour lesquelles cela aurait plus de 
valeur que toute autre chose.

Le chapeau de la section 17 des Doctrine et Alliances
donne trois références tirées du Livre de Mormon prophé-
tisant que trois personnes seraient des témoins spéciaux
de ce livre, lors de sa parution dans les derniers jours.
Cette section est la révélation donnée à trois hommes qui
désiraient être ces témoins. Il y est écrit ce qu’ils doivent

Doctrine et 
Alliances 17
Révélation adressée 

aux trois témoins spéciaux

«En fin de compte, le devoir
le plus grand et le plus
important est de prêcher
l’Evangile» (History of the
Church, 2:478)

B

A

Temporellement (verset 11) :
matériellement,
physiquement.

Qui donne de s’exprimer
(verset 8) : qui permet de
parler.
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faire pour se préparer à recevoir ce témoignage spécial. En
lisant cette section, réf léchis à la manière dont les conseils
du Seigneur adressés à David Whitmer, Martin Harris
et Oliver Cowdery peuvent s’appliquer à toi dans tes
efforts pour obtenir ou fortifier ton témoignage de la véra-
cité du Livre de Mormon et d’autres vérités spirituelles.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 17

Doctrine et Alliances 17 – Quand et comment ces
trois hommes ont-ils reçu le témoignage promis?

Le témoignage que recherchaient
ces trois hommes leur a été donné
peu après que la révélation de la
section 17 eut été donnée. Joseph
Smith, le prophète, David
Whitmer, Oliver Cowdery et
Martin Harris se rendirent dans
les bois à proximité de la maison
des Whitmer. Là, les quatre
hommes cherchèrent le témoi-

gnage promis par une prière sincère. Mais rien ne se
produisit. Enfin, Martin Harris se retira disant qu’il se consi-
dérait comme indigne. Alors qu’il s’éloignait pour implorer le
pardon, les trois autres eurent une vision merveilleuse et
entendirent la voix de Dieu rendre témoignage de ce qu’ils
voyaient. Le prophète Joseph alla ensuite chercher Martin
Harris et se joignit à lui en prière et, après un peu de temps,
Martin Harris reçut la même vision que les autres. «Le témoi-
gnage de trois témoins» rapporté au début du Livre de
Mormon est le récit qu’ils font de cette expérience. Les gens
de cette génération seront tenus pour responsables du témoi-
gnage de ces témoins tout comme de celui rendu par le livre
lui-même (voir 2 Néphi 33:11–15; Ether 12:38–39).

Ne prévaudront pas
(verset 8) : ne vaincront pas.

Grâce (verset 8) : force et
pouvoir de Dieu.

Désigner (chapeau de la
section): choisir.

Les directeurs miraculeux
(verset 1) : le Liahona (voir
1 Néphi 16:10, 28–29; Alma
37:38–42).

Temporellement (verset 11) :
matériellement,
physiquement.

Quelques jours après cette vision sacrée, le prophète Joseph
reçut la permission de montrer les plaques du Livre de
Mormon à huit autres hommes. Bien qu’ils n’eurent ni la
vision, ni n’entendirent la voix de Dieu, ils purent toucher les
plaques. Leur témoignage se trouve également au début du
Livre de Mormon.

Doctrine et Alliances 17:1 – Qu’est-ce que le
pectoral?
Lucy Mack Smith, mère du prophète, eut la chance
d’examiner le pectoral que Joseph reçut avec les plaques
(voir Joseph Smith, Histoire 1:35). Elle en donne la description
suivante dans la biographie de son fils :

«Il était enveloppé d’un tissu de mousseline si fin que je
pouvais en deviner les proportions sans aucune difficulté.

«Il était concave d’un côté et convexe de l’autre et recouvrait
la poitrine du cou jusqu’au milieu de l’estomac d’un homme
de grande taille. Il comportait quatre sangles du même tissu
dans le but de le fixer sur la poitrine. Deux d’entre elles
passaient par-dessus les épaules et les deux autres devaient
être attachées au niveau des hanches. Elles avaient une
largeur de deux doigts (je les ai mesurées) et comportaient
des trous aux extrémités servant à les assurer.» (History of
Joseph Smith, p. 111)

Doctrine et Alliances 17:6 – Le Seigneur témoigne
du Livre de Mormon
Bruce R. Mc Conkie, membre du Collège des douze apôtres, a
expliqué :

«L’un des serments les
plus solennels jamais
faits à l’homme se
trouve dans ces paroles
du Seigneur à propos de
Joseph Smith et du Livre
de Mormon. ‘Il [Joseph
Smith] a traduit le livre,
à savoir cette partie que
je lui ai commandé de
traduire’, dit le Seigneur,
‘et aussi vrai que votre
Seigneur et votre Dieu
est vivant, la traduction
est exacte’ (D&A 17:6).

«C’est le témoignage que Dieu rend du Livre de Mormon. La
Divinité en a ainsi garanti la véracité en faisant serment par
son caractère divin. Soit le livre est vrai soit Dieu cesse d’être
Dieu. Il n’y a ni ne peut y avoir de langage plus formel, ni plus
puissant qui soit connu des hommes ou des dieux» (L’Etoile
octobre 1982, p. 68).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 17.

Leur témoignage et le vôtre

1. Dans ton cahier, fais un tableau comme suit :

A
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2. Réponds aux questions concernant les trois témoins et ce
que tu as appris dans Doctrine et Alliances 17.

3. Réponds aux autres questions en appliquant ces Ecritures
à toi-même. Tu peux te servir du Guide des Ecritures
pour trouver d’autres versets qui t’aideront à répondre aux
questions.

La révélation contenue dans Doctrine et Alliances 18
a été donnée à peu près à l’époque où Pierre, Jacques et

Doctrine et 
Alliances 18
L’œuvre des apôtres 
et la valeur des âmes

Les trois témoins

Que devaient-ils faire pour
recevoir le témoignage
quíils désiraient? 
(Voir D&A 17:1–2.)

Selon le Seigneur, que
devaient-ils faire après
avoir obtenu ce témoignage
spécial? (Voir versets 3,
5–6.)

Selon le Seigneur, pour
quelles les raisons ont-ils
reçu ce témoignage?
(Voir versets 4, 8–9.)

Moi

Que dois-je faire pour
fortifier mon témoignage
du Livre de Mormon et des
autres vérités spirituelles?

Qu’attend de moi le
Seigneur quand j’aurai reçu
un témoignage?

Pourquoi le Seigneur 
veut-il que j’aie un
témoignage de son
Evangile et de son Eglise?

En quoi les promesses
faites aux trois témoins
s’appliquent-elles à mon
témoignage de l’Evangile?

Quelles promesses le
Seigneur leur a-t-il faites
concernant la valeur de
leur témoignage? 
(Voir versets 7–9.)

Jean sont venus conférer la
Prêtrise de Melchisédek à
Joseph Smith et à Oliver
Cowdery. Il était approprié
que trois apôtres du Seigneur
Jésus-Christ les ordonnent
apôtres et témoins spéciaux de
son nom et apportent aussi
les clés du ministère (voir
D&A 27:12–13). Le Collège

des douze apôtres ne sera pas formé avant six ans, toute-
fois le Seigneur donne des recommandations aux apôtres
et aux membres du Collège des Douze de notre dispensa-
tion à la section 18. En lisant cette révélation, réf léchis
aux enseignements donnés par chaque point de doctrine
et chaque principe sur le rôle des apôtres et la Prêtrise de
Melchisédek en général.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 18

Doctrine et Alliances 18:20 – « L’Eglise du diable»
L’expression «l’Eglise du diable» ne vise aucune Eglise en
particulier, mais toute personne, tout groupe, toute organisa-
tion ou philosophie qui œuvre contre l’Eglise de Jésus-Christ
et le salut des enfants de Dieu. La vérité et la bonté peuvent
également se rencontrer hors de l’Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours, mais la plénitude de l’Evangile que
l’on trouve dans l’Eglise rétablie est essentielle au salut que
notre Père céleste souhaite pour ses enfants. Comme l’a dit
Joseph Fielding Smith à propos de Doctrine et Alliances 18:20,
«nous devons comprendre que ce sont des instructions qui
nous sont données de combattre tout mal, tout ce qui est
opposé à la justice et à la vérité» (Church History and Modern
Revelation 1:83).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A, puis l’activité B ou C pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 18.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 18:10, 15–16

Dans le monde des affaires, la valeur d’un objet est déter-
minée par le prix que quelqu’un est prêt à payer pour l’avoir.
Quelqu’un peut dire qu’un objet particulier vaut une certaine
quantité d’argent, mais ce n’est vrai que si une autre personne
est prête à payer ce prix.

A

Age de responsabilité
(verset 42) : âge à partir
duquel on est responsable de
ses actes.

Ne prévaudront pas (verset
5) : ne seront pas victorieux.

Simplicité (verset 21) :
sérieux.
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1. Etudie Doctrine et Alliances 18:10–13 et explique quel prix
a été payé pour notre âme et qui l’a payé.

2. Quel mot décrit les sentiments du Seigneur pour ceux qui
se repentent? Qu’apprends-tu par là à son sujet?

3. Dans Doctrine et Alliances 18:14, Joseph Smith, Oliver
Cowdery, David Whitmer (et nous !) reçoivent le comman-
dement «d’inviter ce peuple au repentir ». Qu’apprends-tu
des versets 10–13 que tu pourrais répéter à la personne qui
souhaiterait se repentir?

4. Lis Alma 34:14–17. Quelle autre bonne raison y a-t-il de se
repentir?

5. Lis Alma 37:9. Comment les gens peuvent-ils savoir par
eux-mêmes que ces choses sont vraies?

Cherche les mots-clés

Dans Doctrine et Alliances 18:9, le Seigneur parle à Oliver
Cowdery et à David Whitmer «à titre de commandement ».

1. Etudie les versets 9–21 et énumère, dans ton cahier, ce que
le Seigneur leur commande de faire. Recherche les mots
clés qui t’aideront à reconnaître chaque commandement,
par exemple Tous les hommes, souvenez-vous, inviter,
demandez, luttez, prenez et dites.

2. Choisis trois de ces commandements et explique comment
ils peuvent aussi s’appliquer à toi.

As-tu jamais entendu la voix du Christ?

Les Ecritures témoignent que si nous n’entendons pas la voix
du Seigneur et si nous n’y obéissons pas nous ne pouvons pas
être sauvés (voir Alma 5:38–39; D&A 1:14).

1. Etudie Doctrine et Alliances 18:34–36 et explique comment
tu peux «entendre» la voix du Seigneur chaque jour.

2. Comment cela peut-il t’aider à savoir le nom par lequel tu
seras appelé au dernier jour, comme il est dit aux versets
24–25?

C

B

Afin d’obtenir que l’imprimeur de Palmyra Egbert B.
Grandin accepte d’imprimer 5 000 exemplaires du Livre
de Mormon, Martin Harris se porta garant du paiement
de l’impression. Il put le faire parce que la valeur de sa
propriété dépassait les 3 000 dollars réclamés par l’impri-
meur. Toutefois, avant même que l’impression ne soit ache-
vée «un certain nombre de personnes tinrent une réunion
et prirent la résolution de ne pas acheter le livre lorsqu’il
sortirait de presse. Lorsque Grandin devint inquiet,
Joseph retourna à Palmyra pour l’assurer que le coût de
l’impression serait payé. Martin Harris craignant de per-
dre sa ferme si le Livre de Mormon ne se vendait pas,
s’adressa au prophète et demanda à être guidé. Par révéla-
tion, il fut commandé à Martin de ne pas ‘convoiter’ ses
propres biens, mais de ‘les consacrer libéralement’ pour
couvrir le coût de l’impression du Livre de Mormon (voir
D&A 19:26). Soixante hectares de terres de la ferme de
Martin Harris furent mis en vente publique en avril 1831
pour payer Monsieur Grandin. Ce sacrifice permit
l’impression du Livre de Mormon» (Histoire de l’Eglise
dans la plénitude des temps, p. 65).

En lisant Doctrine et Alliances 19, imagine comment
cette révélation a pu affecter Martin Harris et l’aider
à voir de quelle manière ses problèmes personnels
pouvaient s’inscrire dans un plan plus vaste. Quel est le
plus grand sacrifice que le Seigneur te demande aujour-
d’hui? Garde-le à l’esprit lors de ta lecture de cette révéla-
tion et vois comment les principes que le Seigneur
a enseignés à Martin Harris s’appliquent à ce qu’il te
demande maintenant ou te demandera dans l’avenir.

Doctrine et 
Alliances 19
Un commandement 
pour Martin Harris
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Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 19

Doctrine et Alliances 19:4, 16–17 – Se repentir
ou souffrir?
A propos de Alma 42:16 et de Doctrine et Alliances 19:16–17,
Dallin H. Oaks, membre du Collège des douze apôtres, a dit :

«Cela signifie-t-il aussi que la personne qui se repent n’a pas
besoin de souffrir du tout parce que tout le châtiment doit
être subi par le Sauveur? Cela ne peut pas être le cas, parce
que cela serait en contradiction avec les autres enseignements
du Sauveur.

«Ce que cela signifie, c’est que la personne qui se repent n’a
pas besoin de souffrir ‘tout comme’ le Sauveur a souffert
pour ce péché. Les pécheurs qui se repentent connaîtront une
certaine souffrance, mais, du fait de leur repentir, ils ne
connaîtront pas toute l’étendue atroce du tourment éternel
que le Sauveur a subi» (L’Etoile avril 1994, p. 30).

Doctrine et Alliances 19:6–12 – Châtiment infini
et éternel
Le Seigneur a révélé que les mots «châtiment infini» et
«châtiment éternel» signifient plus une forme de châtiment
qu’une durée. Le châtiment infini et le châtiment éternel sont
«le châtiment de Dieu » (D&A 19:11–12).

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : «Tant qu’un homme
n’écoutera pas les commandements, il restera sans salut.

Convoiter (versets 25–26):
avoir un désir égoïste pour.

Consacrer (versets 26, 34) :
donner.

Dogme (verset 31) : Ensemble
des enseignements d’une
croyance religieuse.

Exhorte (verset 37) :
enseigne, recommande.

Corruptibilité qui les
accompagne (verset 38):
toutes les choses périssables
qui vont avec.

Alpha et Omega (verset 1) :
la première et la dernière
lettres de l’alphabet grec.
(l’un des titres de Jésus-
Christ caractérisant sa
nature omniprésente.)

Soumettre (verset 2) : avoir
pouvoir sur.

Révoque (verset 5) : annule,
retranche.

Explicite (verset 7) : clair.

Atroces (verset 15) : intense.

« . . . Le salut de Jésus-Christ a été réalisé pour tous les
hommes pour triompher du diable. . . Tous souffriront jusqu’à
ce qu’ils obéissent au Christ lui-même.» (Enseignements du
Prophète Joseph Smith, pp. 289–290). De ce fait, le châtiment
prendra fin pour tous, sauf pour les fils de perdition qui refu-
sent éternellement d’obéir au Christ (voir D&A 76:33–44).

Toutefois, comme l’a expliqué James E.Talmage, alors membre
du Collège des douze apôtres : «Etre délivré de l’enfer ne
signifie pas être admis au ciel» (The Vitality of Mormonism,
p. 256). Lorsque le châtiment infini ou éternel, c’est-à-dire le
châtiment de Dieu, est terminé pour ceux qui le subissent,
alors ceux-ci reçoivent une place dans les royaumes de gloire.
Tu en apprendras plus sur ces jugements lorsque tu étudieras
Doctrine et Alliances 76.

Doctrine et Alliances 19:15–19 – Les souffrances de
Jésus-Christ

Le témoignage que le
Sauveur donne de ses
souffrances pour le
genre humaine et qui se
trouve dans Doctrine et
Alliances19:15–19, nous
aide à le comprendre sur
un plan plus personnel.
Joseph F. Smith, alors
membre du Collège des
douze apôtres, a dit :
«Nous prenons l’habi-
tude de penser, je
suppose, que la grande
souffrance [du Sauveur]

se produisit quand ses mains et ses pieds furent cloués sur
la croix et qu’il fut abandonné à ses douleurs jusqu’à ce qu’il
meure. Cependant ce ne fut pas la plus grande souffrance
qu’il dut subir, car d’une manière que je ne peux pas com-
prendre, mais que j’accepte par la foi, et que nous devons
accepter par la foi, il porta sur ses épaules le poids des péchés
du monde entier [à Gethsémané]. Il m’est suffisamment
pénible de porter mes propres péchés. . . Et cependant il a dû
porter les péchés du monde entier» (dans Conference Report
octobre 1947, 147–148).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 19.

« Apprends de moi»

Le Sauveur nous invite à apprendre de lui afin d’avoir la paix
(D&A 19:23; voir aussi Matthieu 11:29). Ecris dans ton cahier
ce que tu apprends de Jésus-Christ dans Doctrine et Alliances
19. Cherche les mots et les expressions qui le décrivent et note
également ce qu’il a dit ou fait et les raisons de ses paroles et
de ses actes. Remarque aussi la manière dont il nous instruit
et comment il agit envers nous.

A
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Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 19:16–19

1. Choisis dans Doctrine et Alliances 19:16–19 trois mots qui
te paraissent importants et explique pourquoi tu les
a choisis.

2. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 19:16–19, 1 Néphi
19:9, 2 Néphi 9:21–22, Mosiah 3:7–9 et 3 Néphi 27:14–15,
explique les souffrances de Jésus et pourquoi il a souffert.

3. Note dans ton cahier les pensées et les sentiments qui te
sont venus en étudiant et en méditant sur Doctrine et
Alliances 19:16–19 et les autres Ecritures de cette activité.

Trouve les commandements et le
réconfort

Martin Harris vint solliciter Joseph Smith afin d’être guidé et
le prophète reçut cette révélation pour lui (voir l’introduction
à D&A 19 dans ce manuel).

1. Trace deux colonnes dans ton cahier. L’une sera intitulée
«Commandements » et l’autre «Réconfort ».

2. Relis Doctrine et Alliances 19 et trouve les commande-
ments et les paroles de réconfort. Note-les dans les
colonnes appropriées.

3. Choisis un commandement et une expression de réconfort
et explique pourquoi cela t’a marqué.

Quand Joseph Smith, le prophète, eut la vision du Père et
du Fils en 1820, il lui fut dit de ne se joindre à aucune
Eglise et reçut «la promesse que la plénitude de l’Evangile
lui serait révélée un peu plus tard» (History of the
Church, 4:536). La plénitude de l’Evangile commença
à apparaître quand il obtint et traduisit le Livre de
Mormon, reçut l’autorité et les clés des prêtrises d’Aaron
et de Melchisédek et reçut d’autres instructions concer-
nant le royaume de Dieu dans les derniers jours.

Doctrine et Alliances 20 était originellement appelé «Les
articles et alliances de l’Eglise du Christ» et fut utilisé
comme manuel pour l’organisation et le gouvernement de
l’Eglise. Cette section a souvent été lue dans sa totalité
ainsi que la section 22 au cours de réunions de l’Eglise.
On la considère quelquefois comme représentant les
«statuts» de l’Eglise.

Doctrine et 
Alliances 20

L’organisation de l’Eglise

C

B

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 20

Doctrine et Alliances 20:1 – Pourquoi le 6 avril?
Le Seigneur a donné le 6 avril
comme jour officiel de l’organisa-
tion de son Eglise. Harold B.Lee,
président de l’Eglise, a parlé du
sens de cette date : «Le 6 avril 1973
est une date particulièrement
importante parce qu’elle commé-
more non seulement l’anniversaire
de l’organisation de l’Eglise de
Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours dans cette dispen-

sation, mais encore l’anniversaire de la naissance du Sauveur,
notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ » (L’Etoile octobre 1973,
p. 423).

Sanctification (verset 31) :
processus permettant de
devenir pur et saint.

Cœur brisé (verset 37) : cœur
humble, rempli de chagrin
à cause des péchés du passé.

L’esprit contrit (verset 37) :
volonté d’obéir à Dieu.

Emblèmes (verset 40) :
symboles, représentations
d’autre chose.

Iniquité (verset 54) : péché,
méchanceté.

Sanctifier (versets 77, 79) :
rendre saint.

Manifesté (verset 5) : Fait
connaître.

Vanités (verset 5) : folies.

Confirmé (verset 10) : assuré.

Sensuel (verset 20) : qui a
rapport essentiellement aux
sens physiques et au plaisir.

Midi (verset 26) : zénith,
point le plus haut.

Justification (verset 30) :
déclaration que quelqu’un
est non coupable.

Grâce (versets 30–32):
pouvoir de Dieu.
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Doctrine et Alliances 20:9 – Le Livre de Mormon
contient « la plénitude de l’Evangile»
Ezra Taft Benson a expliqué que, lorsque le Seigneur dit que le
Livre de Mormon contient la plénitude de l’Evangile, «cela ne
signifie pas qu’il contienne tous les enseignements, toutes les
doctrines jamais révélées. Cela veut plutôt dire que, dans le
Livre de Mormon, nous trouverons la plénitude des enseigne-
ments requis pour notre salut. Et ils sont exprimés avec
simplicité de sorte que même les enfants peuvent apprendre
les moyens d’atteindre le salut et l’exaltation» (L’Etoile
janvier 1987, p. 4).

Le monde sera jugé en fonction de la façon dont il reçoit les Ecritures et ceux
qui témoignent de leur véracité (voir D&A 20:8–15).

Doctrine et Alliances 20:27–28 – Le Père, le Fils et le
Saint-Esprit sont «un seul Dieu».
Dieu le Père, son Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont trois
êtres distincts. Lorsque les Ecritures enseignent qu’ils sont un
seul Dieu, elles font mention de l’unité des membres de la
Divinité. Ils peuvent parler l’un pour l’autre et témoigner les
uns des autres du fait de leur unité dans le but et dans la
doctrine.

Doctrine et Alliances 20:38–60 – Que penser des
offices dans l’Eglise qui ne figurent pas ici?
Joseph Fielding Smith a expliqué que, dans Doctrine et
Alliances 20, le Seigneur a révélé ce qui était nécessaire «pour
le gouvernement de l’Eglise au moment de son organisation»
(Church History and Modern Revelation, 1:95). Dans les révéla-
tions plus récentes, nous en apprenons davantage concernant
les offices mentionnés dans cette révélation ainsi que d’autres
qui ont été ajoutés à mesure de la croissance de l’Eglise. Le
Seigneur a continué et continuera d’ajouter et de détailler les
devoirs et offices de son Eglise afin de répondre aux besoins
d’une population croissante (voir 9ème article de foi).

Etude des Ecritures
Fais trois des activités A à F pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 20.

Importance du Livre de Mormon

Il n’est pas surprenant de trouver des arguments sur l’impor-
tance du Livre de Mormon dans Doctrine et Alliances 20
(les statuts de l’Eglise). Joseph Smith, le prophète, a dit :
«Elevez le Livre de Mormon et les révélations, et où est notre
religion? Nous n’en avons pas» (Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 53).

1. Note ce que tu apprends concernant le Livre de Mormon
dans Doctrine et Alliances 20:8–16.

2. En t’appuyant sur les versets 17 à 36, énumère les points de
doctrine que «nous connaissons» grâce au Livre de
Mormon. Choisis-en un et explique pourquoi il est
important.

Importance de la vraie doctrine

Boyd K.Packer, membre du Collège des douze apôtres, a dit :
«La vraie doctrine, si elle est comprise, change les attitudes et
le comportement » (L’enseignement, pas de plus grand appel,
p. 50). Doctrine et Alliances 20:17–36 énumère des points de
doctrines fondamentaux pour l’Eglise rétablie. Choisis deux de
ces points et explique comment chacun d’entre eux peut forte-
ment influencer en bien la vie de ceux qui le comprennent.

L’entrevue avant le baptême

1. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 20:37 énumère les
questions qui peuvent être posées à quelqu’un qui désire
être baptisé. Souviens-toi que les récents convertis ont
habituellement peu de connaissance de l’Eglise ou des
Ecritures. Formule les questions de telle manière que la
personne sache de quoi tu parles.

2. Lis Mosiah 18:8–10 et Moroni 6:1–6 et ajoute les questions
qui seraient appropriées.

Fais un tableau

1. Doctrine et Alliances 20:38–60 souligne les devoirs des
divers offices et appels de l’Eglise. Fais un tableau comme
celui qui suit dans ton cahier et complète-le avec les rensei-
gnements que tu trouveras dans ces versets.

2. Quels éclaircissements as-tu obtenus de ce que tu as mis
dans ton tableau?

Devoirs et responsabilitésOffice ou appel

D

C

B

A
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Elabore un questionnaire

Doctrine et Alliances 20:61–84 nous apprend les responsabi-
lités et les devoirs des membres de l’Eglise.

1. Rédige de 7 à 10 questions concernant les principes impor-
tants enseignés dans ces versets. Après chaque question
donne la réponse et le verset où elle se trouve.

2. (Facultatif) Fais une copie de tes questions sans les
réponses et donne-la à un membre de ta famille ou à un
autre élève de ta classe. Tu devras pouvoir corriger les
réponses inexactes.

Enseigne cela aux enfants

Imagine que l’on te demande de faire un exposé aux enfants
de la Primaire de ta paroisse ou de ta branche sur le thème de
la Sainte-Cène. Ecris ce que tu leur enseignerais afin qu’ils
comprennent plus clairement les prières de Sainte-Cène qui
se trouvent dans Doctrine et Alliances 20:77, 79. Explique
aussi comment ils peuvent tirer un plus grand bénéfice de la
Sainte-Cène. Si nécessaire, rends-leur témoignage d’une
expérience qui t’a marqué au cours de la Sainte-Cène.
Lorsque tu auras montré cette leçon à tes parents et à ton
instructeur et, suivant leur avis, tu pourras donner cette leçon
à la Primaire.

Pour obéir à la révélation que Joseph Smith, le prophète,
avait reçue concernant le jour où l’Eglise devrait être
organisée (voir chapeau et verset 1 de D&A 20), tous
ceux qui étaient intéressés se rassemblèrent à la maison
des Whitmer le 6 avril 1830. La loi de l’Etat, à cette
époque, demandait qu’au moins trois personnes mais pas
plus de neuf participent à l’organisation d’une nouvelle
société religieuse. Les six hommes qui participèrent, bien
que beaucoup d’autres personnes fussent présentes,
furent Joseph Smith Fils, Oliver Cowdery, Hyrum Smith,
Samuel Smith, Peter Whitmer Fils et David Whitmer.

Un résumé de ce qui s’est
passé au cours de cette
réunion est donné dans le
chapeau de la section 21 de
Doctrine et Alliances. Au
cours de cette réunion, le
prophète reçut la révélation
qui est la section 21 des
Doctrine et Alliances.

Doctrine et 
Alliances 21

Seigneur, 
merci pour le prophète

F

E Dans un cantique de l’Eglise bien connu nous chantons:
«Seigneur, merci pour le prophète» (cantique no 10).
Pourquoi sommes-nous reconnaissants? La section 21
nous donne de bonnes raisons d’être reconnaissants et
aussi des recommandations importantes.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 21

Doctrine et Alliances 21:5–6 – Les bénédictions
reçues en suivant le prophète
Harold B. Lee a dit :

«Nous avons à vivre des situations difficiles avant que le
Seigneur en ait terminé avec cette Eglise et le monde durant
cette dispensation, la dernière, qui précédera sa venue.
L’Evangile a été rétabli afin de préparer un peuple pour le
recevoir. Le pouvoir de Satan s’accroîtra. . .

«La seule sécurité que nous pouvons espérer en tant que
membres de cette Eglise, c’est de faire exactement ce que le
Seigneur a dit à l’Eglise au moment où elle fut organisée.
Nous devons apprendre à prêter attention aux paroles et aux
commandements que le Seigneur donne par l’intermédiaire
de son prophète. . . Peut-être n’aimerez-vous pas ce qui vient
de l’autorité de l’Eglise. Peut-être cela sera-t-il en contradic-
tion avec vos opinions politiques et vos vues sociales. Peut-
être cela gênera-t-il vos relations sociales. . .

« . . . Votre sécurité et la nôtre dépen-
dent du fait que nous suivons ceux
que le Seigneur a placés à la tête de
son Eglise. Il sait qui doit présider son
Eglise et il ne se trompera pas.

«Suivons le Président de l’Eglise »
(dans Conference Report, octobre
1970, pp. 152–153).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 21.

Décris le rôle du prophète

Imagine que tu rédiges un article sur Joseph Smith. Le rédac-
teur en chef de ton journal t’a demandé une description du
rôle de Joseph Smith dans l’Eglise. A l’aide des cinq titres
mentionnés par le Seigneur dans Doctrine et Alliances 21:1
rédige les paragraphes décrivant ce qu’ils signifient et
comment le prophète les a assumés. Tu peux te servir du
Guide des Ecritures pour trouver la définition de ces termes.
Les mêmes titres s’appliquent au prophète d’aujourd’hui.

A

Voyant (verset 1) : celui qui
connaît les choses du passé,
du présent et de l’avenir
(voir Mosiah 8:13–17;
Moïse 6:35–36).

Unanime (chapeau de
section): accord total.
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Pourquoi suivre le prophète?

En te servant des recommandations du Seigneur à l’Eglise
dans Doctrine et Alliances 21:4–9, réponds aux questions
suivantes :

1. Quelles paroles du prophète devons-nous recevoir?
(Voir versets 4–5.)

2. Cite au moins trois endroits où tu peux trouver les paroles
du prophète actuel.

3. Pourquoi, à ton avis, faut-il avoir de la patience et de la foi
(verset 5) pour suivre le prophète?

4. Rapporte une expérience où toi, ou quelqu’un que tu
connais ou dont tu as lu l’histoire, a suivi les enseigne-
ments du prophète et reçu une des bénédictions mention-
nées au verset 6.

Certains croient que seule
l’ordonnance du baptême est
nécessaire pour être accepté de
Dieu. Toutefois, le Seigneur
demande que le baptême soit
fait par «quelqu’un qui est
appelé par Dieu et détient
l’autorité de Jésus-Christ»

(D&A 20:73). En lisant Doctrine et Alliances 22, cherche
les raisons pour lesquelles le Seigneur n’acceptera que les
baptêmes faits par ceux à qui il a donné l’autorité de la
prêtrise.

Compréhension des Ecritures

Doctrine et Alliances 22:2 – La « loi de Moïse» et
les «œuvres mortes»
La loi de Moïse est un système d’ordonnances et de rites
révélés par le prophète Moïse aux enfants d’Israël (voir Guide
des Ecritures à la rubrique «loi de Moïse », p. 124). Cette
«ancienne alliance » (D&A 22:1) prit fin avec l’expiation de
Jésus-Christ (voir 3 Néphi 15:3–9).

Le baptême correct établit «une nouvelle alliance éternelle»
(D&A 22:1; voir aussi D&A 20:37) entre Dieu et la personne.
Le baptême accompli sans l’autorité est une «œuvre morte»
car aucune alliance n’est contractée.

Doctrine et 
Alliances 22

L’autorité est nécessaire 
pour baptiser

B Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 22.

Explique la doctrine

Imagine qu’un de tes amis qui est intéressé par l’Eglise ne
comprenne pas pourquoi il est nécessaire d’être baptisé
à nouveau, puisqu’il a déjà été baptisé dans une autre église.
A partir de ce que tu apprends dans Doctrine et Alliances 22
(voir aussi D&A 20:37, 72–74), écris ce que tu pourrais lui dire
pour l’aider à comprendre les raisons pour lesquelles le
Seigneur demande qu’il se fasse baptiser par quelqu’un ayant
l’autorité de la prêtrise rétablie.

Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel Smith

Joseph Smith père Joseph Knight père

Au cours de cette période du début de l’histoire de
l’Eglise, cinq frères sont allés voir Joseph Smith, le
prophète, afin de recevoir une révélation personnelle sur
ce qu’ils devaient faire. Bien qu’il y ait des similitudes
dans les recommandations données à chacun d’eux,
remarque certaines différences importantes.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 23

Exhorter (verset 3) : prêcher,
inciter, recommander.

Manifeste (verset 6) : révèle.

Condamnation (versets 1,
3–5) : déclararation de
culpabilité.

Doctrine et 
Alliances 23

«Sous aucune 
condamnation»

A

35



Doctrine et Alliances 23:1 – «Oliver... prends garde
à l’orgueil»
James E. Faust, conseiller dans la Première Présidence, a dit,
après avoir lu l’avertissement du Seigneur à Oliver Cowdery
dans Doctrine et Alliances 23:1:

«Oliver était très intelligent et a reçu de merveilleuses béné-
dictions spirituelles. Cependant, avec le temps, il a oublié la
mise en garde du Seigneur et son cœur s’est enflé d’orgueil.
Brigham Young a dit par la suite au sujet de cet orgueil :

«‘J’ai vu des hommes qui appartenaient à ce royaume et qui
ont vraiment pensé que s’ils ne s’associaient pas à lui, ce
dernier ne pourrait pas progresser. Un homme surtout, à qui
je pense, a reçu les dons particuliers de confiance en soi et de
compétence en général jusqu’à dire plusieurs fois au prophète
Joseph que s’il abandonnait ce royaume, le royaume ne pour-
rait plus progresser. Je parle d’Oliver Cowdery. Il a aban-
donné le royaume, et ce dernier a continué de progresser et
a encore triomphé de l’ennemi et soutenu avec sécurité tous
ceux qui lui sont restés fidèles’» (L’Etoile juillet 1996, p. 6).

Dix ans après avoir quitté l’Eglise, Oliver Cowdery y revint
et fut à nouveau baptisé; mais il avait perdu les bénédictions
qu’il aurait eues s’il était resté fidèle (voir «Personnages
et terminologie des Doctrine et Alliances» pp. 231–232).

Doctrine et Alliances 23:6 – Que signifie «[se]
charger de [sa] croix»?
Le Seigneur a dit : «Si un homme veut se charger de sa croix,
qu’il renonce à lui-même et à tout désir terrestre et garde mes
commandements» (TJS Matthieu 16:26).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 23.

Compare les instructions

Relis Doctrine et Alliances 23, puis réponds aux questions
suivantes :

1. Qui a été averti de faire attention à l’orgueil? Qu’apprends-
tu dans la section «Compréhension des Ecritures» qui
montre que ce conseil était judicieux?

2. Quelle différence y avait-il entre les dispositions de cœur
d’Oliver Cowdery et d’Hyrum Smith?

3. Parmi les cinq hommes à qui s’adressait cette révélation,
seul Joseph Knight père n’avait pas été baptisé. Que lui dit
le Seigneur qui n’est pas mentionné pour les autres? Que
dit le Seigneur aux autres qui n’est pas mentionné pour
Joseph Knight?

4. Qu’est-ce que «la récompense de l’ouvrier» (verset 7)?
(Voir D&A 4:2–4.)

A

En juillet 1830, l’Eglise ne comptait que trois branches :
Manchester, Fayette et Colesville. A Colesville, Joseph
Smith, le prophète, fut arrêté sur de fausses accusations
de ses ennemis. Il fut trouvé innocent, mais la persécu-
tion contre les dirigeants de l’Eglise continua. En lisant
Doctrine et Alliances 24, relève ce que le Seigneur
demande à Joseph Smith et Oliver Cowdery de faire pour
les membres et ce qu’il demande aux membres de l’Eglise
de faire pour leurs dirigeants.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 24

Doctrine et Alliances 24:3, 9 – «Magnifie
ton ministère»
Thomas S. Monson, conseiller dans la Première Présidence,
a déclaré : «Que signifie magnifier un appel? Cela signifie lui
conférer plus de dignité et d’importance, le rendre honorable

la voix d’une trompette
(verset 12) : d’une façon
hardie et claire.

Vous traînera devant la loi
(verset 17) : vous accusera
faussement de délits.

Clandestinité (chapeau de
section): à l’écart des lieux
où régnait la persécution.

Temporellement (verset 3) :
matériellement,
physiquement.

Harmony

Colesville

Manchester
Fayette

Lac Ontario

NEW YORK

PENNSYLVANIE

N

Rivière Susq

uehanna

Doctrine et 
Alliances 24

Les devoirs des 
dirigeants de l’Eglise
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et recommandable aux yeux de tous les hommes, le faire
grandir et le renforcer pour que la lumière des cieux s’y mani-
feste à la vue des autres hommes. Et comment magnifie-t-on
un appel? Tout simplement en accomplissant le service qui
s’y attache. Un ancien magnifie l’appel d’ancien en apprenant
quels sont ses devoirs d’ancien et en s’en acquittant. Il en est
de même du diacre, de l’instructeur, du prêtre, de l’évêque et
de tout détenteur d’un office de la prêtrise» (Le Liahona,
janvier 2000, p. 60).

Doctrine et Alliances 24:15 – « En secouant la
poussière de vos pieds»
James E.Talmage, alors membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué : «Secouer cérémonieusement la poussière
de ses pieds en témoignage contre quelqu’un d’autre symboli-
sait chez les Juifs qu’on cessait de le fréquenter et qu’on se
dégageait de toute responsabilité des conséquences qui pour-
raient s’ensuivre. Selon les ordres du Seigneur à ses apôtres,
cités dans le texte, cela devint une ordonnance d’accusation et
de témoignage. Dans la dispensation actuelle, le Seigneur
a ordonné de même à ses serviteurs autorisés de témoigner
de cette façon contre les gens qui s’opposent volontairement
et méchamment à la vérité lorsqu’elle est présentée avec auto-
rité (voir D&A 24:15; 60:15; 75:20; 84:92; 99:4). La responsabi-
lité de témoigner devant le Seigneur par ce symbole accusa-
teur est si grande que ce moyen ne peut être employé que
dans des conditions extraordinaires et extrêmes, sur les direc-
tives de l’Esprit du Seigneur » (Jésus le Christ, p. 422).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 24.

Les devoirs du prophète

1. Trace deux colonnes dans ton cahier. Tu appelleras l’une
«le prophète» et l’autre «les membres». Enumère dans les
colonnes appropriées les devoirs du prophète et des
membres d’après Doctrine et Alliances 24:5–9.

2. A la fin de la liste dans la colonne «le prophète», explique
ce que fait le prophète aujourd’hui pour accomplir ses
devoirs. A la fin de la liste de la colonne «les membres»,
explique ce que tu fais pour remplir tes devoirs.

Résume les recommandations du
Seigneur

Résume les recommandations données dans Doctrine et
Alliances 24 par le Seigneur :

1. A Joseph Smith (voir versets 1–9).

2. A Oliver Cowdery (voir versets 10–12).

3. Sur les miracles (voir versets 13–14).

B

A

Joseph Smith, le prophète, était
marié à Emma depuis trois ans
quand il reçut la révélation qui
se trouve dans Doctrine et
Alliances 25. Ces trois années,
de 1827 à 1830, avaient été
remplies de moments intenses
et de mise à l’épreuve. Cepen-
dant, Emma Smith était restée
près de son mari et le soutenait

fidèlement. Une partie de cette révélation s’est accomplie
douze ans plus tard, lorsqu’elle a été appelée présidente
de la Société de Secours le 17 mars 1842 (voir History of
the Church, 4:552–553).

Orateur à la réunion générale des femmes, Gordon B.
Hinckley a déclaré : «Pour autant que je le sache, c’est la
seule révélation donnée à une femme, et le Seigneur
conclut en disant : ‘C’est là ma voix à tous’ (D&A 25:16).
Ainsi le conseil donné par le Seigneur à cette occasion est
valable pour chacune d’entre vous» (dans Conference
Report, octobre 1984, p. 109).

Trois mois après l’organisation de l’Eglise, le Seigneur
appela Emma à faire «un recueil de cantiques sacrés»,
en précisant : «C’est là une chose qui m’est agréable»
(D&A 25:11). Le livre de cantiques qu’elle compila fut
publié en 1835. Comme tous les livres de cantiques des
derniers jours qui suivirent, il contenait des cantiques
écrits par les saints des derniers jours ainsi que d’autres
chantés dans d’autres Eglises.
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Doctrine et 
Alliances 25

Emma Smith, 
dame élue
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Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 25

Doctrine et Alliances 25:7 – Que signifie Emma sera
«ordonnée»?
Joseph Fielding Smith a expliqué : «Le mot ‘ordonné’ a géné-
ralement été utilisé dans l’Eglise des premiers jours pour
signifier à la fois l’ordination et la mise à part, et aussi dans le
sens correct du mot. Les détenteurs de la prêtrise étaient
‘ordonnés’ pour présider les branches et pour accomplir une
œuvre particulière. Les sœurs étaient également ‘ordonnées’
lorsqu’elles étaient appelées à des tâches ou à des responsabi-
lités spéciales. Aujourd’hui, nous faisons la distinction entre
l’ordination et la mise à part. Les hommes sont ordonnés aux
offices de la prêtrise et mis à part pour présider les pieux, les
paroisses, les branches, les missions et les organisations auxi-
liaires. Les sœurs sont mises à part, et non pas ordonnées, en
tant que présidentes des organisations auxiliaires, en tant que
missionnaires, etc. . . . Qu’Emma ait été ‘ordonnée’ pour expli-
quer les Ecritures ne signifie pas que la prêtrise lui avait été
conférée, mais qu’elle avait été mise à part pour cet appel, qui
trouva sa réalisation dans la Société de Secours de l’Eglise »
(Church History and Modern Revelation 1:126).

Etude des Ecritures
Fais les activités A et B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 25.

Commandements et promesses

1. Trace deux colonnes dans ton cahier. Tu appelleras la
première : «Commandements ou appels» et la seconde :
«Bénédictions ou promesses.» Lis Doctrine et Alliances 25
et reporte dans les colonnes ce que le Seigneur dit à Emma
Smith.

2. Choisis l’un des commandements et l’une des bénédictions
qui pourraient aussi s’appliquer à toi et explique comment
tu peux garder ce commandement et pourquoi tu voudrais
recevoir cette bénédiction.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 25:12

Lis Doctrine et Alliances 25:12 et réponds aux questions
suivantes :

1. A ton avis, que voulait dire le Seigneur par «le chant du
cœur».

2. Comment une musique appropriée peut-elle être comme
une prière?

3. Quelle sorte de musique ne fait pas les «délices » du
Seigneur?

4. Lis la déclaration suivante et écris ce que tu peux faire pour
t’entourer de bonne musique :

B

A

Exhorter (verset 7) :
recommander.

Elue (verset.3) : choisie.

Réconforter (verset 5) :
soutenir.

«La musique peut vous rapprocher de votre Père céleste.
Elle peut servir à cultiver, à édifier, à inspirer et à unir.
Cependant la musique peut aussi servir à des fins
mauvaises. Par son rythme, son tempo, sa mélodie et son
intensité, la musique peut insensibiliser votre esprit.
Ne remplissez pas votre esprit de musique dégradante.
La musique est importante et puissante. Analysez atten-
tivement et dans un esprit de prière ce que vous avez
l’habitude d’écouter. Soyez disposés à contrôler ce que
vous avez l’habitude d’écouter et éviter la musique qui est
nuisible à votre esprit. N’écoutez pas de musique qui
exprime des idées contraires aux principes de l’Evangile.
N’écoutez pas de musique qui promeuve le satanisme ou
d’autres pratiques mauvaises, qui encourage à l’immoralité,
qui emploie un langage ordurier et choquant ou qui chasse
l’Esprit. Faites preuve de jugement et de maturité pour
choisir la musique que vous écoutez et le volume sonore»
(Jeunes soyez forts [brochure, 1990], p. 12).

As-tu réf léchi à ce que signifie lever la main pour
soutenir quelqu’un dans un appel dans ta paroisse ou
dans ta branche? Est-ce la même chose que voter? Cela te
surprendrait-il d’apprendre que tu promets de faire
quelque chose?

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 26

Doctrine et Alliances 26:2 – Qu’est-ce que « le
consentement commun»?
Dans une révélation précédente, le Seigneur avait déclaré :
«Nul ne doit être ordonné à un office dans l’Eglise, lorsqu’il y
a une branche dûment organisée de celle-ci, sans le vote de
cette Eglise» (D&A 20:65). Le principe d’établir toute ordina-
tion et appel sur le soutien des membres de l’Eglise est

Affermir (verset 1) : fortifier.

Doctrine et 
Alliances 26

La loi du 
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devenu ce que l’on appelle la loi du consentement commun
(voir D&A 26:2). A propos de cette loi, Mark E. Petersen, qui
était membre du Collège des douze apôtres, a expliqué : «Ceci
exclut les faiseurs de religion de toute sorte, les faux maîtres
et les faux guides de toute espèce et avertit le peuple du
Seigneur qu’il n’y a qu’une voix claire qui dirige l’Eglise et que
c’est la voix du prophète, voyant et révélateur dûment choisi
par révélation et accepté par le vote du peuple à la conférence
générale de l’Eglise» (L’Etoile, novembre 1974, p. 471)

Jeffrey R. Holland, membre du Collège
des douze apôtres, a rappelé l’impor-
tance du vote de soutien pour les diri-
geants de l’Eglise : «Je vous remercie
particulièrement de soutenir vos diri-
geants, quelles que soient leurs limites.
Ce matin, par consentement commun,
vous avez volontairement soutenu les
officiers présidents dans le royaume,

ceux qui détiennent les clés et les responsabilités de l’œuvre,
dont aucun n’a recherché le poste ou ne s’est senti à la hauteur
de la tâche. Même quand le nom de Jeffrey Holland a été
proposé à la fin, comme le moindre des nouveaux ordonnés,
votre bras s’est fraternellement levé. Vous dites à frère
Holland à travers ses larmes et ses nuits sans sommeil :
‘Reposez-vous sur nous. Reposez-vous sur nous à Omaha, en
Ontario et à Osaka où nous ne vous avons jamais vu, et où
nous savons à peine qui vous êtes. Mais vous êtes un des
frères donc vous n’êtes plus étranger, ni gens du dehors; mais
vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu
(voir Ephésiens 2:19). On priera pour vous dans notre famille
et vous aurez une place dans notre cœur. Notre force sera
votre force. Notre foi édifiera votre foi. Votre œuvre sera notre
œuvre’ » (L’Etoile janvier 1995, p. 39).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 26.

Bénédictions et responsabilités

En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 26 et sur la section
«Compréhension des Ecritures», explique comment la loi du
consentement commun est une bénédiction pour toi.
Explique également quelle est ta responsabilité lorsque tu
lèves ta main pour manifester ton soutien.

Pourquoi prenons-nous de l’eau pour la Sainte-Cène
au lieu de vin comme cela se faisait autrefois, à l’époque

Doctrine et 
Alliances 27

La Sainte-Cène 
dans les derniers jours

A

du rétablissement de l’Eglise.
Sais-tu qu’une réunion de
Sainte-Cène spéciale se tiendra
lors de la seconde venue de 
Jésus-Christ? Qui y participera?
Cherche les réponses à ces
questions dans Doctrine et
Alliances 27.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 27

Doctrine et Alliances 27:5 – Que sont « les annales
du bois d’Ephraïm» dont Moroni détient les clés?

Le Seigneur parle de deux
livres au prophète
Ezéchiel. L’un contient les
annales «pour Juda et
pour les enfants d’Israël
qui lui sont associés», qu’il
appela «le bois de Juda»
(Ezéchiel 37:16, 19). L’autre
était «pour Joseph, bois
d’Ephraïm et de toute la
maison d’Israël qui lui est
associée » (verset 16). Les

Juifs sont les descendants de Juda et des autres tribus du
royaume de Juda (voir Guide des Ecritures sous la rubrique
«Juifs », p. 116), et leurs annales se trouvent dans la Bible. Léhi
et sa famille étaient les descendants de Joseph qui fut vendu
en Egypte, et les annales de ses descendants et de ceux qui lui
sont associés forment le Livre de Mormon. Moroni fut le
dernier prophète et gardien des annales du peuple du Livre
de Mormon et il enterra les plaques dans la colline Cumorah
(voir Joseph Smith, Histoire 1:33–34).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 27.

Se procurer (chapeau de la
section): chercher

Vive (verset 1) : vivante

Boissons fortes (verset 3) :
boissons contenant de
l’alcool

Ceignez-vous les reins
(verset 15) : ceci signifie
littéralement rentrer sa robe
dans sa ceinture de façon à
libérer les jambes pour
courir. Ce symbole signifie
que nous devons être
préparés.

39



Qu’est-ce qui est important?

1. Etudie Doctrine et Alliances 27:1–4 et fais la liste de ce qui
est important et de ce qui ne l’est pas lorsque l’on prend la
Sainte-Cène.

2. Comment pourrais-tu te préparer afin de prendre la
Sainte-Cène chaque semaine d’une manière convenable?

Etablis une liste

Doctrine et Alliances 27:5–14 décrit la réunion de Sainte-Cène
spéciale qui aura lieu juste avant la seconde venue de Jésus-
Christ.

1. Lis Doctrine et Alliances 27:5–14 et fais la liste de ceux qui
y participeront. Selon le verset 11, qui est Michel?

2. Quel verset indique que beaucoup d’autres, dont toi, si tu
es fidèle, y seront?

La vallée d’Adam-Ondi-Ahman

3. Lis aussi Doctrine et Alliances 116:1 et note dans ton cahier
où cette réunion se tiendra.

4. Lis les Ecritures suivantes et marque-les comme références
croisées de Doctrine et Alliances 27:5–14; Daniel 7:9–14;
Matthieu 26:29; Doctrine et Alliances 107:53–57; 116:1.

B

A Vérifie ton armure

Relis Doctrine et Alliances 27:15–18 et fais les choses
suivantes :

1. Dans ton cahier, cite deux exemples qui expliquent qu’être
obéissant à un commandement particulier (comme la
parole de sagesse ou la prière) équivaut à porter une
armure.

2. Comment une armure comme celle qui est décrite dans ces
versets pourrait-elle t’aider à être digne de participer
à cette réunion de Sainte-Cène spéciale décrite aux versets
5–14?

3. Fais un dessin illustrant les versets 15–18 que tu pourras
accrocher dans ta chambre. N’oublie pas de mettre le nom
de toutes les parties de l’armure.

Dans les premiers temps de l’Eglise, les membres ne
comprenaient pas que le Seigneur n’appelle qu’une seule

personne pour recevoir les révélations et
diriger l’Eglise entière. Nous

pouvons recevoir des révélations
personnelles, pour nous et les
responsabilités dont nous avons
la charge, mais seul le prophète
et président de l’Eglise parle au
monde au nom du Seigneur.

Hiram Page était le beau-frère
d’Oliver Cowdery et des Whitmer.

Il avait épousé Catherine Whitmer,
sœur de Peter, Christian, John, Jacob
et David Whitmer. Oliver avait égale-

ment épousé Elizabeth Ann Whitmer, l’une de leurs
sœurs. Hiram Page était également l’un des huit témoins
du Livre de Mormon. Il avait trouvé une pierre grâce à
laquelle, croyait-il, il pouvait recevoir des révélations de
Dieu. En lisant Doctrine et Alliances 28, note à qui cette
révélation s’adresse et pourquoi. Remarque également les
différences entre l’appel de Joseph Smith, le prophète, et
celui d’Oliver Cowdery.

La section 28 contient également l’appel en mission
d’Oliver Cowdery chez les Indiens d’Amériques et précise
que Sion «sera dans les régions frontières près des
Lamanites» (verset 9).

Doctrine et 
Alliances 28

Seul le prophète reçoit 
des révélations pour l’Eglise

C
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Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 28

Doctrine et Alliances 28:1–3 – Qui a le droit de
recevoir des révélations pour l’Eglise?
En 1913, une déclaration intitulée «une voix d’avertissement »
faite par la Première Présidence (Joseph F. Smith, Anthon H.
Lund et Charles W. Penrose) expliquait :

«Depuis l’époque de Hiram Page (D&A 28), il y a eu, à
diverses reprises, des esprits trompeurs qui se sont mani-
festés aux membres de l’Eglise. Ils se présentent parfois à des
hommes et à des femmes parce qu’ils ont commis une trans-
gression et sont devenus une proie facile pour le maître de la
tromperie. Parfois aussi, des personnes qui se vantent de
respecter strictement les règles, les ordonnances et les rites de
l’Eglise sont séduites par de faux esprits qui imitent tellement
bien ce qui provient d’une source divine que même les
personnes qui pensent être ‘les élus’ ont du mal à discerner la
différence essentielle. Satan s’est lui-même transformé pour
prendre l’apparence d’un ‘ange de lumière’.

Lorsque les visions, les rêves, la prophétie, les impressions ou
tout don ou inspiration extraordinaire transmettent un
message qui n’est pas conforme aux révélations officielles de
l’Eglise ou qui est contraire aux décisions de ces autorités en
place, les saints des derniers jours peuvent être sûrs que cela
ne vient pas de Dieu, si plausible que cela puisse paraître.
Il doivent aussi comprendre que les directives données pour
l’Eglise viendront du prophète de l’Eglise par la révélation.
Tous les membres fidèles ont droit à l’inspiration du Saint-
Esprit pour eux-mêmes, pour leur famille et pour ceux qu’ils
dirigent. Mais tout ce qui n’est pas conforme à ce qui vient
de Dieu par le président de l’Eglise ne doit pas être accepté
comme faisant autorité ou étant digne de confiance»
(Improvement Era, septembre 1913, p. 1148).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 28.

Qui reçoit la révélation pour l’Eglise?

Lis le chapeau de la section 28 de Doctrine et Alliances et les
versets 1–7 et 11–13. Puis réponds aux questions suivantes :

1. A propos de quel problème, Joseph Smith, le prophète,
consulta-t-il le Seigneur «avec ferveur» ?

2. Quelle réponse le Seigneur lui a-t-il donnée? 
(Voir versets 1–7.)

3. Comment les révélations pour l’Eglise sont-elles acceptées
aujourd’hui? (Voir versets 11–13; voir aussi D&A 26:2.)

4. Qui reçoit la révélation pour l’Eglise toute entière
aujourd’hui?

A

Consentement commun
(verset 13) : approbation
collective (voir la section
«Compréhension des
Ecritures » de D&A 26:2,
p. 38).

Les régions frontières près
des Lamanites (verset 9) : la
frontière entre les Etats-Unis
et les territoires indiens
(voir carte no 11 dans le
Guide des Ecritures).

Peu de sujets attirent autant notre attention que les
prophéties concernant les derniers jours. Nous vivons
dans ces derniers jours (voir D&A 1:4). Sachant cela,
nous devrions être particulièrement intéressés par ce que
le Seigneur a révélé pour notre époque. En lisant
Doctrine et Alliances 29, cherche les avertissements du
Seigneur concernant les événements qui se produiront
avant, pendant et après la Seconde Venue et ce que tu
peux faire pour t préparer à ces événements.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 29

Doctrine et Alliances 29:7 – Qui sont les élus?
Joseph Smith, le prophète, a enseigné que «ceux qui sont élus
sont choisis pour une certaine œuvre» (History of the Church
4:552).

«Dans un sens général, les élus sont ceux qui, dans et hors de
l’Eglise, aiment le Seigneur et font de tout leur cœur ce qui
leur est possible pour vivre au plus près des recommanda-
tions de l’Esprit.

«George Q. Cannon [qui fut conseiller dans la Première
Présidence] a dit : ‘Tout le genre humain est élu pour être
sauvé. Aucun homme ne fait partie de l’ivraie à moins qu’il ne
le choisisse par sa conduite’ (Gospel Truth 1:140). Les élus hors
de l’Eglise sont les ‘brebis’ qui entendent la voix du Maître,
obéissent à sa voix et sont reçues dans l’Eglise (Mosiah

Fétus de paille (verset 25) :
brins de paille

Temporelle (versets 31–32,
34–35) : physique ou
temporaire

Charnels... sensuels (verset
35) : terrestres

Spirituellement mort
(verset 41) : chassé de la
présence de Dieu

Rédemption, rachetés
(versets 42, 44, 46) : salut,
libérés de la captivité

Expié (verset 1) : payé le prix

Périls (verset 3) : dangers

Décret (versets 8, 12) : ordre,
commandement, loi

Tribulations et désolation
(verset 8) : difficultés et
destruction

Armées (versets 15, 36) :
multitudes

Vengerai (verset17) : enverrai
un châtiment mérité

Indignation (verset 17) :
outrage, colère

Abominations ne règneront
pas (verset 21) : la méchanceté
ne dominera pas

Doctrine et 
Alliances 29
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26:21–28). Ce sont eux les élus que les missionnaires doivent
rassembler (D&A 29:7)» (Hoyt W. Brewster fils, Doctrine and
Covenants Encyclopedia p. 148).

Doctrine et Alliances 29:35–39 – Qu’est-ce que le
libre arbitre? Pourquoi est-il si sacré?
Le libre arbitre est la liberté de choisir et d’agir. Doctrine et
Alliances 29:35–39 illustre combien cette liberté est impor-
tante et sacrée pour notre Père céleste. Plutôt que de violer
cette liberté, il a permis qu’un tiers de ses enfants, menés par
le démon, se rebellent. Notre mise à l’épreuve terrestre est
organisée de façon à préserver notre libre arbitre.

Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué ce qui était nécessaire pour que le libre
arbitre existe : «Quatre grands principes doivent être appli-
qués pour que le libre arbitre existe : 1. Il doit y avoir des lois
ordonnées par un pouvoir omnipotent, des lois que l’on peut
suivre ou non. 2. Les opposés doivent exister : le bien et le
mal, la vertu et le vice, le vrai et le faux. Il doit exister une
opposition, une force tirant dans un sens et une autre dans
l’autre sens. 3. Ceux qui exercent le libre arbitre doivent avoir
la connaissance du bien et du mal, c’est-à-dire qu’ils doivent
connaître la différence entre les opposés. 4. Une possibilité
de choix sans réserve doit exister» (Mormon Doctrine p. 26).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 29.

Résume la doctrine

Choisis quatre des questions suivantes et réponds-y en
t’appuyant sur Doctrine et Alliances 29:

1. Qui le Seigneur rassemblera-t-il? Comment seront-ils
rassemblés? (Voir versets 1–8.)

2. Que se passera-t-il à la 
Seconde Venue?
(Voir versets 9–13.)

3. Que se passera-t-il avant la
Seconde Venue?
(Voir versets 14–21.)

4. Que se passera-t-il à la fin
des mille ans? (Voir versets
22–30.)

A

5. Que nous enseignent ces versets sur Satan et le libre
arbitre? (Voir versets 35–40.)

6. Que nous enseignent ces versets à propos de la chute et de
la rédemption? (Voir versets 40–50.)

Comment t’imagines-tu faire une mission et prêcher
l’Evangile à des étrangers? Tu as peut-être déjà fait
l’expérience de parler de l’Evangile avec quelqu’un qui
n’est pas de ta foi. Etais-tu anxieux ou un peu effrayé?
Dans Doctrine et Alliances 30 , les frères Whitmer sont
appelés à prêcher l’Evangile. Relève ce que le Seigneur dit
à chacun d’eux au sujet de la peur.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 30

Doctrine et Alliances 30:1–2 – « Laissé persuader
par ceux à qui je n’ai pas donné de commande-
ments»
David Whitmer et le reste de sa famille avaient été trompés
par les fausses révélations reçues par Hiram Page 
(voir D&A 28). 

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 30.

Comment ceci peut-il s’appliquer à toi?

Doctrine et Alliances 30 contient les recommandations que le
Seigneur donne à David Whitmer (25 ans), Peter Whitmer fils
(21 ans) et John Whitmer (28 ans) par l’intermédiaire de
Joseph Smith, le prophète. Relis cette section et réponds aux
questions suivantes :

1. Que dit le Seigneur aux Whitmer à propos de la peur?

2. Lis les versets 1 et 2 comme si le Seigneur te parlait.
Que ferais-tu pour éviter de commettre les mêmes erreurs?

A

Proclamer (verset 9) : 
déclarer

Opportun (verset 5) :
approprié, souhaitable

Sois affligé dans toutes ses
afflictions (verset 6) : reste
près de lui et partage ses
épreuves

Doctrine et 
Alliances 30

David, Peter et John Whitmer – 
«Ne crains pas»

42



Doctrine et Alliances 31 a été reçu à peu près en même
temps que la section 30 (voir Introduction à D&A 30).
Les recommandations que le Seigneur fait à Thomas B.
Marsh illustre combien il connaît ses enfants. En lisant
les promesses et les avertissements donnés à Thomas
Marsh garde à l’esprit qu’il deviendra le premier président
du Collège des douze apôtres quand celui-ci sera organisé.
Par la suite, il faillira dans son soutien à Joseph Smith,
le prophète. Finalement, il quittera impulsivement l’Eglise
à la suite d’un problème issu de son incapacité à répri-
mander sa femme.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 31

Doctrine et Alliances 31:4–5 – « Le champ qui
blanchit déjà pour être brûlé»

Le Seigneur se sert souvent
du symbole de la moisson
pour parler de l’œuvre
missionnaire (voir Jean
4:35–36; D&A 4:4). Quand
une céréale, comme le blé,
est mûre, les épis blanchis-
sent, ce qui indique qu’ils
sont prêts pour la moisson.
A cette époque, les tiges 

étaient coupées à la faucille et liées en paquets appelés
gerbes. Souvent, une fois le grain coupé, le champ était brûlé
pour détruire les tiges restantes appelées chaume.

Tout ceci est une métaphore rappelant l’œuvre que font les
missionnaires. Ils moissonnent les gens qui veulent entendre
l’Evangile et obéir, en préparation au brûlage qui purifiera la
terre à la seconde venue du Sauveur.

Doctrine et Alliances 31:9–13 – Ce qu’il en coûte de
ne pas suivre les recommandations, ou comme
Dieu connaît bien ses enfants.
Thomas B. Marsh était l’un des dirigeants les plus compétents
du début du rétablissement. Il a fait plusieurs missions, a été
appelé apôtre quand le Collège des Douze a été organisé en
1835 et il en est devenu le premier président. Mais un
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Chargé de gerbes (verset 5) :
qui a connu un grand succès
dans l’œuvre missionnaire

Faucille (verset 5) : outil
à lame recourbée servant
couper les tiges des céréales

Doctrine et 
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Thomas B. Marsh – 

Promesses et avertissements

problème familial est survenu et il a omis de suivre les recom-
mandations du Seigneur : «Sois patient », «n’insulte pas»,
«gouverne ta maison avec douceur », «prie toujours » et «sois
fidèle jusqu’à la fin» (versets 9, 12–13), ce qui l’a conduit à
l’apostasie. George A. Smith, qui fut appelé membre du
Collège des douze apôtres en 1839, a décrit ce qui est arrivé
alors que le président Marsh vivait à Far West, au Missouri :

«La femme de Thomas B. Marsh, qui était alors président des
douze apôtres, et sœur Harris [femme de George Harris] déci-
dèrent qu’elles prendraient le lait à tour de rôle pour faire un
fromage un peu plus grand qu’elles ne pouvaient en faire
autrement. Pour être sûres que le partage fût juste, elles déci-
dèrent qu’elles ne garderaient pas la crème[l’élément le plus
riche du lait], mais que le lait et la crème seraient donnés
ensemble. Cette affaire est donc peu de chose : deux femmes
qui s’échangent le lait pour faire du fromage.

«Madame Harris, semble-t-il, respecta fidèlement le marché
et apporta à madame Marsh le lait et la crème, mais madame
Marsh, souhaitant faire un peu de bon fromage en plus, garda
un demi-litre de crème de chaque vache et envoya à madame
Harris le lait sans la crème.

«Une dispute s’ensuivit et le sujet fut mentionné aux instruc-
teurs au foyer. Ils examinèrent la situation et il s’avéra
que madame Marsh était coupable de ne pas avoir respecté
le marché.

«Son mari et elle se mirent en colère et ‘firent appel auprès
de l’évêque et un tribunal de l’Eglise se tint. Le président
Marsh considéra que l’évêque ne leur avait pas fait justice,
à lui et à sa femme, car le tribunal de l’évêque décida que la
crème ne devait pas être gardée et que madame Marsh avait
manqué à son engagement;

«Thomas B. Marsh fit immédiatement appel auprès du grand
conseil qui étudia la question avec beaucoup de patience et je
vous assure que ce conseil ne prenait pas les choses à la
légère. Thomas B. Marsh était très soucieux de sauver la répu-
tation de sa femme, et comme il était président des douze
apôtres et que c’était un grand homme en Israël, il fit un plai-
doyer désespéré, mais le grand conseil finit par confirmer la
décision de l’évêque.
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«Thomas B. Marsh, qui n’était pas satisfait, fit appel à la
Première Présidence de l’Eglise, et Joseph et ses conseillers
durent délibérer à propos de ce cas, et ils approuvèrent la
décision du grand conseil.

«Cette petite affaire déclencha une tempête et Thomas B.
Marsh déclara alors qu’il défendrait la réputation de sa
femme même s’il devait aller en enfer pour cela.

«Le président des douze apôtres d’alors, celui qui aurait dû
être le premier à être juste et à réparer les torts commis par
n’importe quel membre de sa famille, prit cette mauvaise
position et qu’arriva-t-il? Il alla trouver un magistrat et jura
que les ‘mormons’ avaient des dispositions hostiles à l’égard
de l’Etat du Missouri.

«Cette déclaration sous serment poussa le gouvernement du
Missouri à lancer un ordre d’extermination qui chassa 15 000
saints de leur demeure, et des milliers périrent à cause des
souffrances et des dangers qui furent la conséquence de cet
état de fait » (L’Etoile, octobre 1984, pp 166–167).

Gordon B. Hinckley a répété cette histoire à une conférence
générale et a ajouté ce commentaire : «L’homme qui aurait dû
régler cette petite querelle mais qui, au lieu de cela, l’enve-
nima, troublant les officiers de l’Eglise jusqu’à la présidence,
descendit réellement en enfer pour cela. Il perdit son poste
dans l’Eglise. Il perdit son témoignage de l’Evangile. Pendant
dix-neuf ans, il connut la pauvreté, les ténèbres et l’amertume,
la maladie et la solitude. Il vieillit avant l’âge. Finalement,
comme le fils prodigue dans la parabole du Sauveur (voir Luc
15:11–32), il reconnut sa folie et s’achemina péniblement vers
cette vallée, demanda à Brigham Young de lui pardonner et
de permettre qu’il fût rebaptisé dans l’Eglise. Il avait été le
premier président du Conseil des Douze; il avait été aimé,
respecté et honoré à l’époque de Kirtland et dans les premiers
temps de Far West. Il ne demandait par la suite que de
pouvoir être ordonné diacre et de devenir huissier dans la
maison du Seigneur» (L’Etoile octobre 1984, p. 168).

Quand il est revenu à l’Eglise, frère Marsh a parlé de son
apostasie :

«Je me suis souvent demandé comment j’avais commencé à
apostasier et j’en suis arrivé à la conclusion que j’ai dû perdre
l’Esprit du Seigneur.

«La question suivante est : quand et comment ai-je perdu
l’Esprit? J’étais devenu jaloux du prophète et j’ai vu ce qui
était mal et négligé ce qui était bien. J’ai passé mon temps
à rechercher le mal, puis quand le diable a commencé à
diriger ma vie, l’esprit charnel a eu beau jeu de prendre le
dessus par l’emportement, la jalousie, la colère. Je pouvais le
sentir en moi. J’étais dirigé par la colère. Et, comme le disent
les Ecritures, l’Esprit du Seigneur m’ayant quitté, j’étais
aveuglé et je pensais voir une poutre dans l’œil de mon frère
Joseph, mais ce n’était qu’une paille. C’était mon propre œil
qui avait une poutre» (Journal of Discourses, 5:206–207).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 31.

Prépare un discours

En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 31 et sur la section
«Compréhension des Ecritures» donne les grandes lignes
d’un discours que tu ferais à la réunion de Sainte-Cène et
dont le sujet serait de suivre les recommandations du
Seigneur.

Fais une leçon au cours d’une soirée
familiale

En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 31 et de la section
«Compréhension des Ecritures», fais une leçon pour une
soirée familiale ayant pour objet ce que nous pouvons
apprendre de la section 31 et de la vie de Thomas B. Marsh.

La première fois qu’il est fait mention dans les Doctrine
et Alliances d’envoyer des missionnaires chez les
Lamanites se produisit lorsque le seigneur appela Oliver
Cowdery (voir D&A 28:8). Le même mois, en septembre
1830, Peter Whitmer fils est appelé à accompagner
Oliver (voir D&A 30:5). Le mois suivant, ce sont Parley
P. Pratt et Ziba Peterson qui sont appelés à se joindre
à eux. En étudiant Doctrine et Alliances 32, relève ce que
le Seigneur promet à ces missionnaires. La section
«Compréhension des Ecritures» te montrera comment
cette promesse s’est accomplie.

Compréhension des Ecritures

Doctrine et Alliances 32:1 – Qui était Parley P. Pratt?
Parley P. Pratt est devenu membre de

l’Eglise en 1830, à New York, juste un
mois avant que cette révélation ne

soit donnée. Il remplit de nom-
breux appels dans l’Eglise (voir
D&A 32 chapeau, 1–2; 49:1–3;
50:37; 52:26; 97:3–5; 103 chapeau,
30, 37; 124:127–129) et fut l’un des
premiers membres du Collège des

douze apôtres organisé en 1835. Il
écrivit de nombreux discours et des

cantiques qui ont été publiés par
l’Eglise. Il fut l’un des premiers pionniers

à entrer dans la vallée du lac Salé. Il fut assassiné en 1857
alors qu’il était en mission en Arkansas.

Doctrine et 
Alliances 32

Mission chez les Lamanites

B

A

44



Doctrine et Alliances 32:2–3 – Comment se passa la
mission chez les Lamanites?
Ce petit groupe de missionnaires fit un voyage d’environ 2400
kilomètres, dont une grande partie à pied, au cours de l’hiver
1830–1831. Ils annoncèrent l’Evangile aux tribus d’Indiens
américains de New York, d’Ohio et au-delà du Missouri, dans
le territoire indien. Le Missouri était alors la frontière occi-
dentale des Etats-Unis. A l’ouest du Missouri se trouvait le
territoire indien. Cependant, leur plus grand succès se
produisit aux alentours de Kirtland, en Ohio. Ils y trouvèrent
un groupe de personnes qui attendait le retour du christia-
nisme comme à l’époque du Nouveau testament. En seule-
ment trois semaines, les missionnaires baptisèrent 127
personnes, doublant pratiquement la population de l’Eglise
(voir Histoire de l’Eglise dans la plénitude des temps, pp. 79–88).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 32.

Comment recevoir ses instructions

Selon toi, quelle relation existe-t-il entre le fait d’être «doux et
humble de cœur» (D&A 32:1) et la capacité d’apprendre ce qui
est spirituel? (Voir aussi D&A 136:32–33.)

A

« J’irai moi-même avec eux et je serai
au milieu d’eux»

Décris une occasion où le Seigneur a fait pour toi ou quel-
qu’un que tu connais, ce qu’il a promis de faire dans Doctrine
et Alliances 32:3 pour les missionnaires.

L’un des premiers objectifs du rétablissement de l’Eglise est
de sortir les enfants de Dieu de l’apostasie et des choses du
monde, et de les préparer à la seconde venue de Jésus-
Christ (voir D&A 1:12–17). Dans Doctrine et Alliances
33, le Seigneur appelle deux hommes à l’œuvre mission-
naire pour remettre ce message au monde. En étudiant
cette révélation, relève ce que nous pouvons faire pour
nous préparer. Cherche également quelles bénédictions
sont promises à ceux qui prennent part à avertir le monde.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 33

Chargé de gerbes (verset 9) :
qui a beaucoup de succès
dans l’œuvre missionnaire.

Perverse (verset 2) : entêtée
dans sa méchanceté

Intrigues de prêtres (verset
4) : prédications pour l’hon-
neur et le gain personnel
(voir 2 Néphi 26:29).

Doctrine et 
Alliances 33
Se préparer pour la 

seconde venue de Jésus-Christ

B
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Doctrine et Alliances 33:17 – «Votre lampe prête et
allumée»

La lampe, l’huile et l’époux,
mentionnés dans Doctrine et
Alliances 33:17, se rapportent à la
parabole des dix vierges (voir
Matthieu 25:1–13). Dans cette para-
bole, le Seigneur a expliqué que
ceux qui ne sont pas préparés (leur
lampe s’est éteinte) à la seconde

venue du Sauveur (l’époux) seront privés de sa présence.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 33.

Fais l’illustration d’un verset

Le Seigneur utilise de nombreuses images dans cette révéla-
tion. Choisis-en une de Doctrine et Alliances 33:3, 6–9, 13, 17 et
fais le dessin qui illustre ce que le Seigneur enseigne. Ne te
contente pas de dessiner ce qu’exprime littéralement le verset,
dessine aussi ce qu’il signifie. Donne une explication accom-
pagnant ton dessin et décrivant ce que tu y as mis et pour-
quoi.

Applique la révélation

1. Explique ce que, selon toi, le Seigneur a voulu dire dans la
description du monde dans Doctrine et Alliances 33:3, 7.

2. Quelle différence y a-t-il avec la description qu’il donne
aux versets 2 et 4?

Orson Pratt devint l’un des grands
apôtres des derniers jours. Note ce
qui lui est révélé dans Doctrine et
Alliances 34 à propos du Seigneur et
de lui-même.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 34

Ne te ménage pas (verset 10) : ne te retiens pas

Doctrine et 
Alliances 34

Orson Pratt – «Elever la voix»

B

A L’antique trompette israélite appelée shofar était faite dans la corne d’un
bélier.

Doctrine et Alliances 34:1 – Orson Pratt
Orson Pratt fut baptisé le 19 septembre 1830, le jour de son
dix-neuvième anniversaire, après avoir entendu le message
de l’Evangile par son frère Parley P. Pratt. Tous deux furent
appelés apôtres quand le Collège des douze apôtres fut orga-
nisé en 1835. Tout comme son frère, Orson Pratt remplit de
nombreuses missions pour l’Eglise (voir D&A 34, chapeau,
1–10; 52:26; 75:14; 103:40; 124:127–129; 136:13). Il écrivit égale-
ment de nombreux livres scientifiques et religieux et fut le
premier pionnier à entrer dans la vallée du lac Salé. Il fut
apôtre pendant 45 ans jusqu’à sa mort en 1881.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 34.

Compare deux versets

Lis et compare Jean 3:16 et D &A 34:3. En un paragraphe, écris
ce que tu apprends de ces versets à propos du Père et du Fils.

Qu’apprenons-nous de la seconde
venue de Jésus-Christ?

1. Lis Marc 13:32–37 et
rapporte les paroles de
Jésus à propos de la date et
de la manière dont se
produira la Seconde
Venue.

2. Etudie Doctrine et
Alliances 34:6–12 et
explique ce que nous
apprenons de plus concer-
nant la Seconde Venue.
N’oublie pas d’expliquer
les mots proche, avant, et
rapidement.

B

A
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Doctrine et Alliances 35, révélation donnée à Joseph
Smith et à Sidney Rigdon, montre que le Seigneur
connaît personnellement ses enfants. Note ce que le
Seigneur dit à Sidney Rigdon à propos de son passé et de
son avenir. En étudiant cette révélation, réf léchis à la
manière dont le Seigneur t’a préparé dans son royaume.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 35

Doctrine et Alliances 35:2 – Que signifie devenir
« fils de Dieu»?
Nous sommes tous enfants d’esprit de notre Père céleste
(voir Actes 17:29; Hébreux 12:9). Toutefois, si nous voulons
retourner demeurer avec lui, nous devons naître de nouveau
spirituellement grâce à l’expiation de Jésus-Christ (voir
Mosiah 5:7–8).

Doctrine et Alliances 35:3 – «Mon serviteur Sidney»
Sidney Rigdon était pasteur d’une autre

religion à Kirtland, en Ohio. Il se
joignit à l’Eglise en 1830 après avoir

lu le Livre de Mormon dans la
prière. Il fut secrétaire de Joseph
Smith, le prophète, et conseiller
dans la Première Présidence de
1833 à 1844 (voir D&A 35, chapeau,
3–6; 58:50, 57–58; 71:1; 76 chapeau,

11–15; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3;
124:126). Après la mort de Joseph

Smith, Sidney Rigdon essaya de sous-
traire la direction de l’Eglise aux douze

apôtres et fut excommunié en septembre 1844.

Doctrine et Alliances 35:11 – «Désolations sur
Babylone»
Babylone est le symbole de la méchanceté du monde qui attire
le péché et le malheur sur toutes les nations. Toute cette
méchanceté sera balayée à la seconde venue de Jésus-Christ.

Confondu (verset 25) :
mélangé à d’autres peuples
afin que leur identité ne
puisse plus être distinguée.

Abominations (verset 7) :
méchanceté.

Ceindrai les reins (verset
14) : me préparerai.

Doctrine et 
Alliances 35

Sidney Rigdon, un précurseur

Doctrine et Alliances 35:13 – Que signifie : « Fouler
les nations»?
A l’époque de Joseph Smith, fouler signifiait séparer le grain
de la balle. A l’époque de l’Ancien Testament, le grain était
étalé sur une surface dure et piétinée par des bœufs (voir
Deutéronome 25:4) ou battu avec un fléau (voir Ruth 2:17). Le
Seigneur utilise cette image dans Doctrine et Alliances 35:13
pour décrire comment les missionnaires séparent les justes
des méchants à l’aide du fléau qu’est la parole de Dieu.

Doctrine et Alliances 35:20–21 – La traduction de la
Bible par Joseph Smith (TJS)
De nombreuses parties de la Bible ont été perdues ou chan-
gées (voir 1 Néphi 13:24–29), et le Seigneur commanda
à Joseph Smith, le prophète, d’y apporter de nombreuses
corrections (voir D&A 35:20; 41:7; 45:60–61; 73:3–4; 93:53).
Dans Doctrine et Alliances 35, le Seigneur commande à
Sidney Rigdon d’écrire les changements (voir verset 20) sous
la dictée du prophète. Cette version est connue sous le nom
de traduction de Joseph Smith (TJS). Certains de ces change-
ments figurent dans le Guide des Ecritures avant les cartes.
Alors que Joseph Smith travaillait à la traduction de la Bible,
le Seigneur lui donna des révélations expliquant de nom-
breux passages (voir D&A 76; 77; 86; 91; 93; 113; 132; voir
aussi Moïse; Joseph Smith, Matthieu; Traduction de la Bible
par Joseph Smith, p. 3 de ce manuel).

Etude des Ecritures
Fais une des activités A à C pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 35.

Explique la doctrine

1. Souligne le mot un chaque fois qu’il figure dans Doctrine et
Alliances 35:2.

2. Explique ce que le mot un signifie dans ce verset et ce qu’il
nous apprend concernant la relation entre notre Père
céleste, son Fils Jésus-Christ et nous (voir aussi Jean 17).

Identifie « une œuvre plus grande»

Revois les recommandations du Seigneur à Sidney Rigdon
dans Doctrine et Alliances 35:3–6. Explique en quoi ce que
Sidney Rigdon était appelé à faire pouvait être plus grand que
ce qu’il avait fait précédemment (voir aussi la section
«Compréhension des Ecritures» de D&A 35:3).

Explique comment cela fonctionne

Dans Doctrine et Alliances 35:20, le Seigneur explique que les
Ecritures ont été données pour le salut de ses élus. Au verset
21, il dit ce que font les Ecritures pour nous aider à être
sauvés. A l’aide des références croisées suivantes et de tes
idées, explique comment les Ecritures nous aident.

C

B

A

47



1. Entendre la parole du Seigneur (voir aussi D&A 18:34–36).

2. Le voir (voir aussi Matthieu 5:8).

3. Supporter la Seconde Venue (voir aussi Joseph Smith,
Matthieu 1:37).

4. Etre purifié (voir aussi Moroni 7:48).

Crois-tu que le Seigneur sait vraiment qui tu es? Il le
sait. Cette révélation illustre à nouveau combien il
connaît ses enfants. En étudiant Doctrine et Alliances
36, essaie de t’imaginer à la place d’Edward Partridge.
Que crois-tu que le Seigneur te dirait?

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 36

Doctrine et Alliances 36:1 – Edward Partridge
Edward Partridge entendit parler de l’Evangile la première
fois aux environs d’octobre 1830 lorsque les missionnaires qui

avaient été envoyés chez les Lamanites
s’arrêtèrent à Kirtland, en Ohio, en

route pour le Missouri (voir D&A
28:8; 32:2–3). Il mit plusieurs mois à
se joindre à l’Eglise. Lucy Mack
Smith, mère du prophète, écrivit
ce qui suit concernant la décision
d’Edward Partridge de se faire
baptiser : «En décembre de cette

même année [1830], Joseph orga-
nisa une réunion dans notre maison.

Alors qu’il prêchait, Sidney Rigdon et
Edward Partridge entrèrent et prirent

place dans l’assistance. Quand Joseph eut terminé, il donna à
tous ceux qui le désiraient la possibilité de s’exprimer. Saisis-
sant l’occasion, M. Partridge se leva et expliqua qu’il était allé
à Manchester dans le but d’obtenir plus de détails sur la
doctrine que nous prêchions. Mais ne nous trouvant pas, il
s’était renseigné sur nous dans le voisinage. Selon eux, nous
étions irréprochables jusqu’à ce que Joseph les trompe avec le
Livre de Mormon. Il dit aussi qu’il était allé à notre ferme et
avait observé le bon ordre et le caractère industrieux que nous
montrions. Puis, ayant vu ce que nous avions sacrifié au nom
de notre foi, et ayant entendu dire que notre honnêteté ne
pouvait être mise en cause si ce n’était notre foi, il croyait

Génération perverse
(verset 6) : peuple rebelle et
difficile à guider.

Un modèle de piété
(chapeau de section): un
exemple de dévotion à Dieu.

Doctrine et 
Alliances 36
Edward Partridge 

«l’un des grands hommes du Seigneur»

notre témoignage et était prêt à se faire baptiser à condition,
dit-il, que ce soit frère Joseph qui le fasse» (History of
Joseph Smith pp. 191–192). Il fut baptisé par Joseph Smith le
11 décembre 1830.

Plus tard, Edward Partridge allait devenir le premier évêque
de l’Eglise (voir D&A 35, chapeau; 36 chapeau, 1–7; 41:9–11;
42:10; 50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62;
60:10; 64:17; 124:19). Il subit de nombreuses persécutions au
Missouri. Il mourut en membre fidèle de l’Eglise en 1840 à
Nauvoo, en Illinois, âgé de 47 ans.

Doctrine et Alliances 36:2 – « Je poserai ma main
sur vous»
A propos de Doctrine et Alliances 36:2, Harold B.Lee, qui
était alors membre du Collège des douze apôtres, a dit : «Ici le
Seigneur explique que lorsqu’un de ses serviteurs autorisés
pose ses mains par l’autorité sur la tête de celui qui veut une
bénédiction, c’est comme si lui-même joignait sa main aux
leurs pour cette ordonnance. Nous commençons donc à voir
qu’il manifeste son pouvoir parmi les hommes par l’intermé-
diaire de ses serviteurs à qui il a remis les clés de l’autorité»
(Be Secure in the Gospel of Jesus-Christ, Brigham Young Univer-
sity, Speeches of the Year [11 Feb. 1958], 6).

Doctrine et Alliances 36:6 – «Arrachez-vous du feu,
haïssant jusqu’à la tunique souillée par la chair»
Afin d’arrêter la propagation de maladies, à l’époque de
l’Ancien Testament, le Seigneur avait commandé que ceux qui
en étaient affligés subissent un processus de purification qui
comprenait de brûler tout vêtement contaminé (voir Lévitique
13:47–59). Dans Doctrine et Alliances 36:6, le Seigneur fait une
comparaison entre se purifier d’une maladie et être purifié
des péchés (voir aussi Jude 1: 23; Alma 5:57).

Spencer W. Kimball, quand il était membre du Collège des
douze apôtres, a expliqué la nécessité de changer les circons-
tances qui mènent au péché : «En abandonnant le péché, on
peut simplement se contenter de souhaiter de meilleures
conditions. On doit les créer. Il peut être nécessaire d’en
arriver à haïr les vêtements tachés et à mépriser le péché. Il
faut être certain, non seulement d’avoir abandonné le péché,
mais d’avoir changé les situations qui entourent le péché. Il
faut éviter les lieux, les circonstances et les conditions où le
péché s’est produit, car ceux-ci pourraient très rapidement
l’engendrer de nouveau. Il faut abandonner les gens avec qui
on a commis le péché. Il se peut qu’on ne haïsse pas les
personnes en question, mais il faut les éviter, elles et tout ce
qui est associé au péché» (Le Miracle du Pardon, p. 160).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 36.

Ecris dans ton journal

Dans ton journal, rédige un paragraphe décrivant ce que tu
aurais ressenti si tu avais été Edward Partridge et que le
Seigneur t’ait dit ce qui est rapporté dans Doctrine et
Alliances 36.

A
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Explique ce que tu as appris

Après avoir lu Doctrine et Alliances 36:2 et la section
«Compréhension des Ecritures » associée à ce verset, explique
ce que tu as appris sur le fait de recevoir la prêtrise.

Le succès des missionnaires qui se sont arrêtés à Kirtland,
en Ohio, en allant au Missouri pour apporter l’Évangile
aux Lamanites (voir D&A 32: 1–3) a augmenté de façon
spectaculaire le nombre de membres de l’Église. En trois
semaines seulement, ils ont baptisé 127 personnes, ce qui
a quasiment doublé le nombre de membres de l’Église, qui
était organisée depuis huit mois. Bien que l’atmosphère
à Kirtland ait été cordiale, la persécution ne cessait
d’augmenter dans l’État de New York. En lisant Doctrine
et Alliances 37–38, recherche les commandements et les
instructions que le Seigneur a donnés à l’Église pour
résoudre ce problème.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 37

Doctrine et Alliances 38

Ne faisant pas d’acception
de personnes entre eux
(v. 26) – N’avantageant pas
l’un par rapport à l’autre

Séraphique (v. 1) – Angélique

Régner (v. 12) – Diriger

Daigner (v. 18) – Accepter

Conversion de Sidney Rigdon et de 
beaucoup d’autres personnes

État de
New York

FAYETTE

Ohio

PennsylvanieKIRTLAND

BUFFALO

FAIRPORT

SANDUSKY

CINCINNATI

AMHERST

Opportun (v. 1, 3) – Convenable, désirable

Doctrine et 
Alliances 37–38
Rassemblez-vous en Ohio 
et échappez à vos ennemis

B Doctrine et Alliances 38:12 – «De moissonner la
terre, de rassembler l’ivraie»

Ce verset renvoie à la para-
bole du Sauveur du bon
grain et de l’ivraie (voir
Matthieu 13:24–30, 36–43;
voir aussi D&A 86:1–7).

Doctrine et Alliances
38:30 – « Si vous êtes
préparés, vous ne
craindrez pas»
Spencer W. Kimball a

enseigné : «On devrait étudier les Écritures, méditer à leur
sujet, les apprendre et renforcer son témoignage afin d’être
préparé à enseigner et à former. Le Seigneur a dit : ‘Si vous
êtes préparés, vous ne craindrez pas’ et nous espérons que, de
la tendre enfance jusqu’à la maturité, les leçons qui sont
enseignées dans les auxiliaires, au séminaire et à l’institut,
dans les soirées familiales, à la Sainte-Cène et ailleurs,
donnent à tous les jeunes une préparation leur permettant
d’éliminer la peur» (Advice to a Young Man: Now Is the Time
to Prepare », New Era, juin 1973, p. 9).

Doctrine et Alliances 38:32 – « Je vous... donnerai
ma loi»
Cette promesse s’est accomplie quand le prophète Joseph a
reçu la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 42,
à Kirtland, en Ohio.

Doctrine et Alliances 38:32 – «Dotés du pouvoir
d’en haut»
Bruce R.McConkie, alors membre du Collège des douze apô-
tres, a enseigné : «Dans cette dispensation, après que les
anciens eurent reçu le don du Saint-Esprit et, dès janvier 1831,
le Seigneur a commencé à leur révéler qu’il réservait une dota-
tion aux fidèles (D&A [38:32] ; 43:16), ‘une bénédiction telle
qu’on n’en connaît pas de pareille parmi les enfants des hom-
mes» (D&A 39:15). En juin 1833, il a déclaré : «Je vous ai donné
le commandement de bâtir une maison, maison dans laquelle
j’ai dessein de doter du pouvoir d’en haut ceux que j’ai élus.
Car telle est la promesse que le Père vous fait ; c’est pourquoi,
je vous commande de demeurer, comme mes apôtres à
Jérusalem’ (D&A 95:8–9; 105:11–12, 18, 33.)» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vol. [1966–1973], 1:859).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités suivantes (A-C) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 37–38.

Compare ces révélations à ta vie

1. Qu’est-ce que le Seigneur a demandé à l’Église de faire à
cause de ses ennemis dans la région de New York?

2. De nos jours, les membres de l’Église font face à d’autres
sortes d’ennemis mais le Seigneur donne toujours des
conseils sur la manière de leur échapper. Fais la liste des

A
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conseils que le Seigneur a donnés de nos jours pour
échapper aux dangers que nous rencontrons.

Donne des conseils à un ami

Imagine que tu as un très bon ami qui a fait de mauvais choix,
qui rencontre des difficultés et qui souffre intérieurement.
En te servant de ce que tu as lu dans Doctrine et Alliances
38:1–12, écris un mot à ton ami en lui donnant le maximum de
raisons que tu trouves dans ces versets, qui montrent qu’il
doit suivre le Seigneur et tenir compte de ses conseils au lieu
d’écouter le monde.

Qualités et qualifications de Sion

Dans Doctrine et Alliances 38:18–42, le Seigneur a donné au
prophète Joseph des enseignements au sujet de Sion, la «terre
de promission», que les Saints pourraient édifier s’ils étaient
fidèles.

1. Fais deux colonnes dans votre cahier. Dans la première
colonne, fais la liste de ce que ces versets enseignent au
sujet de ce que serait une telle terre. Dans la deuxième
colonne, fais la liste de ce que les Saints devraient être pour
être dignes d’avoir une telle terre de promission.

2. Écris un paragraphe expliquant en quoi cette terre serait
différente du pays dans lequel tu habites et ce que tu préfé-
rerais si tu vivais dans cette terre promise.

À ton avis, pourquoi est-il si difficile de changer une
habitude ou une coutume une fois qu’on s’y est habitué?
Est-ce que les choses qui rappellent cette habitude ont
tendance à aider à changer ou à empêcher de changer?
James Covill était dans une situation analogue. Il avait
été pasteur baptiste pendant quarante ans quand il est
allé voir Joseph Smith, le prophète, pour recevoir une
révélation. Relève les promesses que le Seigneur lui a
faites et les avertissements qu’il lui a donnés dans
Doctrine et Alliances 39. Puis relève, dans Doctrine et
Alliances 40, ce qu’il a choisi de faire et quelles en ont été
les conséquences.

Doctrine et 
Alliances 39–40

James Covill – Promesses accordées 
et promesses retirées

C

B

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 39

Etude des Ecritures
Fais l’activité A et l’activité B ou C pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 39–40.

Un changement de cœur tragique

Dans ton cahier, dessine deux cœurs et écris «Est » 
au-dessous d’un cœur et «Était » au-dessous de l’autre.

1. Lis le chapeau de la section 39 des Doctrine et Alliances et
les versets 7 à 13. Écris dans le premier cœur ce que le
Seigneur a dit à propos du cœur de James Covill et ce qu’il
était appelé à faire par conséquent.

2. Lis le chapeau de la section 40 des Doctrine et Alliances et
les versets 1 à 3. Écris dans le second cœur comment le
cœur de James a changé et pourquoi. Explique aussi ce qu’il
lui arriverait, selon le Seigneur, à cause de ce changement.

3. Compare ce qui est arrivé à James Covill à la parabole que
le Seigneur a donnée dans Marc 4:3–9, 14–20. Quel terrain,
décrit dans ces versets, ressemble le plus au cœur de James
Covill?

Écris une petite annonce

Doctrine et Alliances 39:10–24 décrit d’importantes responsa-
bilités des missionnaires. Réfléchis à la façon dont une offre
d’emploi est écrite dans un journal. À l’aide des renseigne-
ments qui se trouvent dans ces versets, écris ce qu’un mission-
naire doit être et ce qu’il doit faire. Commence ta petite annon-
ce par : «On recherche des missionnaires à plein temps ».

Écris une histoire

Lis Doctrine et Alliances 40:1–3, qui explique pourquoi James
Covill n’a pas suivi les directives du Seigneur. Puis invente
une petite histoire d’une personne vivant de nos jours qui a
les mêmes faiblesses que James Covill mais qui arrive à les
surmonter, à obéir au Seigneur et à faire une mission.

C

B

Est Était

A

Taillé (v. 17) – Coupé
et préparé

Sanctifiés (v. 18) – Saint

Hosanna (v. 19) – D’après un
mot hébreux qui signifie
«Sauve maintenant, nous
t’en prions»

Midi (v. 3) – Milieu ou point
le plus haut

Répandu (v.8 ) – Envoyé,
donné

Retiendrai ma main pour le
jugement (v. 16, 18) –
Retiendrai les châtiments
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L’Église en Ohio et au Missouri
«Les années au cours desquelles les activités du mormonisme
étaient centrées en Ohio et au Missouri furent parmi les plus
importantes et les plus tragiques de l’histoire [de l’Église].
C’est pendant ce temps que l’organisation fondamentale du
gouvernement de l’Eglise fut établie et que beaucoup de
doctrines fondamentales et distinctives furent énoncées par
Joseph Smith; l’œuvre se répandit pour la première fois à
l’étranger et, parallèlement à ce développement, l’Eglise était
soumise à une persécution intense qui coûta la vie à un
grand nombre de personnes, ce dont les saints souffrirent
gravement.

«Tandis que des événements d’importance historique se
produisaient en même temps aux deux endroits, les commu-
nications entre les deux groupes étaient limitées à cause
des difficultés de transport, bien que des officiers de l’Eglise
voyageassent d’un endroit à l’autre selon les besoins»
(Hinckley, La vérité rétablie, p. 43).

Joseph Smith, le prophète, et sa famille ont déménagé en
Ohio pendant les mois de janvier et de février 1831.
À l’époque où ils sont arrivés à cet endroit, le nombre de
membres de l’Église avait atteint environ trois cents
personnes. Beaucoup de nouveaux convertis venaient
d’une communauté religieuse appelée «Disciples». Etant
tout nouveaux dans l’Évangile, ils apportaient avec eux
ce que le prophète appelait «des idées étranges et de faux
esprits» (chapeau de la section 41 des Doctrine et
Alliances). Même plusieurs mois après s’être joints à
l’Église, ces convertis continuaient à pratiquer ce qui
s’appelait la «réserve commune», c’est-à-dire qu’ils
avaient tous leurs biens en commun. Mais des désaccords
sont nés parmi eux concernant la façon dont ce système
devait fonctionner. John Whitmer a écrit à ce sujet : «Les
disciples avaient tout en commun et allaient rapidement
à la destruction temporelle, car, d’après leur interpréta-
tion des Écritures, ce qui appartenait à un frère apparte-
nait à tous les frères, et ils pouvaient donc prendre des
vêtements ou d’autres biens d’une autre personne et s’en
servir sans demander la permission, ce qui apportait de la
confusion et des déceptions, car ils ne comprenaient pas
les Écritures» (cité dans «Church History», Journal of
History, janvier 1908, p. 50).

Doctrine et 
Alliances 41

Qu’est-ce qu’un 
vrai disciple?

Certains de ces premiers convertis avaient des idées
confuses sur la manière dont l’Esprit inf luence les fidèles.
John Corrill, un des premiers convertis de l’Ohio, était
perturbé par le comportement de certaines personnes qui
affirmaient recevoir des révélations: «Ils se conduisaient
d’une manière étrange, tantôt imitant les Indiens dans
leur comportement, tantôt s’élançant dans les champs,
montant sur des souches d’arbres et y prêchant comme
s’ils étaient entourés par une assemblée, en étant, pendant
tout ce temps-là, si complètement absorbés dans des
visions qu’ils étaient apparemment inconscients de tout ce
qui se passait autour d’eux» (cité dans Histoire de l’Église
dans la plénitude des temps, p. 93).

Qu’est-ce qui est vraiment requis
d’une personne qui désire être
disciple de Jésus-Christ? Pendant
ton étude de Doctrine et
Alliances 41, remarque ce que le
Seigneur a dit de qui est son
disciple et qui ne l’est pas.
D’après ce que le Seigneur a dit
d’Edward Partridge, penses-tu
qu’il avait les qualités requises
pour être un vrai disciple? Es-tu un
vrai disciple?

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 41

Étude des Écritures
Fais les activités A et B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 41.

Pourquoi vouloir être un disciple?

Tout comme à l’époque de Joseph Smith, le prophète, à notre
époque il y a beaucoup d’idées divergentes sur ce qu’est un
vrai disciple de Jésus-Christ.

1. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 41:1–6, résume ce
qu’est un disciple, selon ce que Jésus a dit (voir aussi D&A
6:32; 41:5; 52:40).

2. D’après ces versets, pourquoi voudrais-tu être appelé un
disciple?

A

Il convient (v. 6–7) – Il est
juste, il est approprié

Son commerce (v. 9) – Son
magasin de chapeaux

Fraude (v. 11) –
Malhonnêteté, tromperie

Professé (v. 1) – Affirmé
croire mais, en fait, ne pas
avoir cru

Disciple (v. 5) – Personne qui
suit un maître, qui lui obéit
et qui lui est fidèle
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Comment cela se passe-t-il 
aujourd’hui?

Edward Partridge a été appelé à être le premier évêque de
l’Église (voir D&A 41:9–12). Depuis, des milliers d’hommes
fidèles ont accepté l’appel d’évêque. Va voir un évêque
ou un président de branche ou un frère qui a eu cet appel et
demande-lui ce que signifient pour lui les expressions
suivantes : « j’ai appelé», «la voix de l’Église », «ordonné
évêque» et «son cœur est pur». Écris ses réponses dans
ton cahier.

Le Seigneur a commandé aux membres de l’Église d’aller
en Ohio et leur a dit qu’il leur y donnerait sa loi (voir
D&A 38:32). Doctrine et Alliances 42 a été donné pour
accomplir cette promesse. Une partie de cette révélation
énonce la loi de consécration. Que sais-tu de cette loi?
Est-elle toujours appliquée aujourd’hui? Pendant ton
étude de cette section, réf léchis à ce que serait le monde si
tout le monde obéissait aux commandements qui s’y
trouvent. Examine soigneusement les commandements
auxquels tu devrais obéir avec plus de zèle pour te
préparer à la seconde venue de Jésus-Christ.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 42

Sans faire de reproche
(v. 68) – Sans le réprimander,
sans le critiquer

Rémunération (v. 72) – Paye

Fornication (v. 74) – Péché
sexuel

Vous réconcilierez (v. 88) –
Redeviendrez amis

Châtiés (v. 90) – Corrigés

Réprimandé (v. 91–92) –
Blâmé avec autorité pour
corriger

Englobe (chapeau de
section) – Contient, inclut

Transgresse (v. 10) –
Désobéit aux
commandements

Articles (v. 13) – Instructions,
directives

T’attacheras (v. 22) – Seras
fidèle, loyal

Intendant (v. 32) – Serviteur
de confiance qui a la
responsabilité de veiller sur
les biens de son maître

Reste (v. 33) – Surplus

Combinaisons secrètes
(v. 64) – Personnes
méchantes qui se mettent
secrètement d’accord pour
faire le mal

Doctrine et 
Alliances 42
La loi du Seigneur 

pour son Église

B Doctrine et Alliances 42:12 – Qu’est-ce que la
«plénitude de l’Évangile»?

Joseph Fielding Smith a expliqué ce
que signifie la déclaration du
Seigneur selon laquelle le Livre de
Mormon contient la plénitude de
l’Évangile : «Certaines personnes se
sont posé des questions à ce sujet,
puisque le Livre de Mormon ne
contient aucun passage au sujet de
l’éternité du mariage et du baptême
pour les morts. Lorsqu’on lit soigneu-

sement le verset, on s’aperçoit que le Seigneur ne dit pas que
ce livre contient tous les principes dans leur plénitude, mais
qu’il contient tout ce qui est nécessaire au fondement de son
Église et de son Évangile. . . Rappelons-nous que le
baptême n’est pas une nouvelle doctrine, mais simplement
l’application du principe du baptême, en faveur des morts.
Quant aux alliances éternelles, elles sont enseignées dans
toutes les Écritures. Les principes fondamentaux en vertu
desquels l’Église est organisée et les hommes sont amenés au
repentir, sont tous abordés avec simplicité dans le Livre de
Mormon. De plus, tel qu’il est employé dans ces versets, le
mot «plénitude» signifie «abondance», ou «suffisant pour le
but désiré». Toutes les clefs, toutes les autorités et tous les
principes qui sont nécessaires pour ramener les hommes en la
présence de Dieu et les exalter, s’ils sont disposés à y obéir,
nous ont été révélés, mais il existe cependant encore beau-
coup de vérités qui n’ont pas été révélées et qui nous sont
refusées à cause de notre manque de foi et de notre manque
d’obéissance (voir 3 Néphi 26:8–9)» (Church History and
Modern Revelation, 1:76–77).

Doctrine et Alliances 42:18 – Le meurtre,
péché impardonnable
«Le deuxième plus grand péché consiste à commettre un
meurtre, c’est-à-dire à verser volontairement le sang innocent.
Le Seigneur a dit au sujet de ce péché :‘Tu ne tueras pas; celui
qui tue n’aura pas de pardon dans ce monde ni dans le monde
à venir’ (D&A 42:18). C’est donc un péché irrémissible, ce qui
signifie que Jésus-Christ ne peut pas payer (ou ‘expier’,
‘remettre’) la peine exigée par la loi enfreinte. Cependant, ce
péché peut être pardonné, dans la mesure où le pécheur peut
finalement payer entièrement lui-même, et être reçu dans un
état de pardon. Apparemment, l’une des raisons pour
lesquelles ce péché ne peut pas être remis est que la rémission
est basée sur le repentir et que le meurtrier ne peut pas se
repentir totalement de son péché puisqu’il ne peut pas resti-
tuer la vie qu’il a prise » (Daniel H. Ludlow, A Companion to
Your Study of the Book of Mormon [1976], p. 222).

Doctrine et Alliances 42:30–39 – La loi de
consécration
«Consacrer » quelque chose signifie le dédier à un but parti-
culier. La loi de consécration enseigne que tout appartient
au Seigneur et que tout ce qu’il nous a donné doit servir
à édifier son royaume sur terre (voir D&A 104:11–18). Dans les
premiers jours de l’Église, les membres qui choisissaient
d’obéir à cette loi, donnaient (ou consacraient) leur argent et
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leurs biens à l’évêque, et recevaient en échange une inten-
dance (de l’argent, des biens et d’autres responsabilités). Ce
qu’ils recevaient de l’évêque devenait leur propriété, et ils
utilisaient ce qu’ils recevaient pour pourvoir à leurs propres
besoins. Tout ce qu’ils produisaient en plus de ce dont ils
avaient besoin revenait à l’évêque, pour les pauvres et les
nécessiteux (voir D&A 42:30–39; 51:2–9). La loi de consécra-
tion avait été donnée pour permettre aux membres de
surmonter l’égoïsme et de se préparer à vivre dans le royaume
céleste (voir aussi Moïse 7:16–19).

Pendant un temps, certains membres ont essayé d’obéir à la
loi de consécration dans une organisation appelée «l’ordre
uni», mais ils n’ont pas réussi à obéir complètement à cette loi
(voir D&A 105:1–5, 9–13). De nos jours, la dîme, les offrandes
de jeûne, le programme d’entraide de l’Église, les appels dans
l’Église, l’enseignement au foyer et les visites d’instruction,
nous permettent de nous préparer à obéir à la loi de consécra-
tion (voir le chapeau de la section 119). Spencer W. Kimball a
enseigné : «La consécration est le fait de donner de son temps,
de ses talents et de ses moyens pour prendre soin des gens
qui sont dans le besoin, que ce soit sur le plan spirituel ou
temporel, et pour édifier le royaume du Seigneur. Dans les
services d’entraide, les membres font œuvre de consécration
en travaillant à des projets de production, en faisant des dons
en nature à Deseret Industries, en faisant bénéficier autrui de
leurs talents professionnels, en faisant une offrande de jeûne
généreuse et en participant aux projets de service de la
paroisse et du collège. Ils consacrent leur temps en faisant
leur enseignement au foyer et leurs visites d’instruction.
Nous faisons œuvre de consécration lorsque nous donnons
de nous-mêmes» (dans Conference Report, octobre 1977,
p. 124; ou Ensign, novembre 1977, p. 78).

Doctrine et Alliances 42:46 – Comment la mort
peut-elle être «douce»?
Ezra Taft Benson a enseigné : «Nous devons nous souvenir
que dans l’au-delà, il y a une grande réunion de famille et
beaucoup de réjouissance. Cet adieu et cette séparation, pour
nous, sont des retrouvailles, et , pour eux, un retour au foyer.
Il est normal que nous pleurions «la perte de ceux qui
meurent », car le Seigneur nous l’a commandé (voir D&A
42:45). Mais, grâce au Consolateur, nous puisons aussi beau-
coup de réconfort dans la connaissance que les gens qui
meurent dans le Seigneur ‘ne goûteront pas la mort, car elle
leur sera douce’ (D&A 42:46)» (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], p. 33).

«Tu aimeras ta femme de tout ton
cœur, et tu t’attacheras à elle et
à personne d’autre» (D&A 42:22).

La mort est triste, mais elle n’est pas
effrayante pour les justes.

Étude des Écritures
Fais les activités B et C ainsi que l’activité A ou D, au choix,
pendant ton étude de Doctrine et Alliances 42.

Une façon de recevoir des révélations

Dans Doctrine et Alliances 42:1–3, le Seigneur promet aux
anciens de l’Église que, s’ils sont disposés à faire certaines
choses, ils recevront la révélation qu’ils attendent (c’est-à-dire
la section 42).

1. Lis attentivement les versets 1 à 3 et fais la liste des condi-
tions que le Seigneur a données pour qu’ils reçoivent cette
révélation.

2. Comment cela peut-il t’aider à recevoir des révélations du
Seigneur dans ta famille?

Choisis une idée importante

Doctrine et Alliances 42 contient de nombreuses instructions
pour les saints. Relis les six passages suivants. Choisis l’une
des instructions et explique pourquoi elle est importante
pour les membres à notre époque :

1. Versets 11 à 17

2. Versets 18 à 29

3. Versets 30 à 39

4. Versets 40 à 52

5. Versets 61 à 69

6. Versets 74 à 93

Selon toi, comment sera Sion?

Dans Doctrine et Alliances 42:9, 16–55, le Seigneur explique
le genre de vie que son peuple mènera dans la nouvelle
Jérusalem. En t’appuyant sur ces versets et sur la section
«Compréhension des Écritures», fais l’une des activités
suivantes :

1. Décris en quoi la vie serait différente si tu vivais dans une
société telle que celle-ci. Donne au moins sept différences
et écris un numéro de verset pour chaque exemple.

2. Écris une histoire, telle qu’un article de journal, décrivant
une journée de ta vie, si tu vivais dans la nouvelle Jéru-
salem. Dans ton récit, décris ce que serait la vie de famille,

C

B

A

Les anciens de l’Église sont appelés
à bénir les malades.

Nous pouvons secourir les
nécessiteux par des offrandes de
jeûne généreuses.
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la vie dans la collectivité et la vie à l’école et donne un
numéro de verset pour chaque exemple.

Remplis le tableau

Le Seigneur emploie trois fois le mot «demander» dans
Doctrine et Alliances 42:61–68. Dans ton cahier, fais un
tableau tel que celui-ci et remplis-le à l’aide de ces versets.

Cela faisait moins d’un an que l’Église avait été organisée,
quand Joseph Smith, le prophète a reçu la révélation
qui se trouve dans Doctrine et Alliances 43. Beaucoup de
membres ne comprenaient pas de quelle façon et dans
quel ordre une révélation est donnée. Le Seigneur avait
déjà donné des enseignements au sujet de la révélation
(voir D&A 21; 28; 42), mais ces révélations n’avaient pas
encore été publiées et n’étaient pas accessibles à tous.
Par conséquent, on faisait des erreurs qui engendraient
parfois de la confusion et même de la supercherie. Par
exemple, juste avant que cette révélation soit donnée, une
femme de Kirtland (en Ohio) affirmait être une prophé-
tesse et avait essayé d’amener beaucoup de membres
de l’Église à suivre ses enseignements et ses prétendues
révélations.

Pendant ta lecture de Doctrine et Alliances 43, recherche
ce que le Seigneur a dit sur la manière dont les révéla-
tions sont données à l’Église et sur les devoirs de chaque
membre. Relève aussi ce que le Seigneur dit des façons
dont il s’adresse au monde, en plus de ce qu’il dit par
l’intermédiaire des prophètes, et à propos des raisons pour
lesquelles il veut que nous écoutions son message.

Doctrine et 
Alliances 43

Les façons dont le Seigneur 
nous parle

Demander quoi?Doctrine et
Alliances 42

Pourquoi est-ce important 
de le savoir?

Verset 61

Verset 62

Verset 68

D

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 43

Doctrine et Alliances 43:2–5 – Seul le président de
l’Église reçoit des révélations pour toute l’Église
James E. Faust, conseiller dans la Première Présidence,
a expliqué ceci, au sujet des principes qui régissent la révéla-
tion dans l’Église :

«La révélation continue et la direction pour l’Eglise viennent
par l’intermédiaire du président de l’Eglise et il n’égarera
jamais les saints.

« . . . Chaque membre de l’Eglise peut recevoir la révélation
pour ses propres appels, pour ses domaines de responsabilité
et pour sa propre famille. Il ne peut pas recevoir d’instruction
spirituelle pour ceux qui ont une autorité supérieure.

« . . . Ceux qui prétendent à la révélation directe de Dieu
pour l’Eglise en dehors de l’ordre établi et du canal de la
prêtrise sont égarés. Cela s’applique aussi à quiconque les
suit » (l’Étoile, juillet 1996).

Les révélations destinées à l’Église viennent toujours de ceux que Dieu
a appelés à diriger son Église.

Doctrine et Alliances 43:31 – Satan sera lié pendant
le millénium
George Q. Cannon, qui était conseiller dans la Première
Présidence, a enseigné : «Nous disons que Satan sera lié.
Satan sera lié par le pouvoir de Dieu; mais il sera aussi lié du
fait que les gens seront déterminés à ne pas l’écouter et à ne

Nations endormies (v. 18) –
Tous les gens qui sont morts

Ceignez-vous les reins 
(v. 19) – Préparez-vous

Pestes (v. 25) – Épidémies

La colère de mon
indignation (v. 26) – Ma
colère

Millénium (v. 30) – Période
de mille ans où le Christ
règnera sur la terre

Sera changé (v. 32) – Mourra
et ressuscitera

La gravité (v. 34) – Les
choses sacrées

Entrera par la porte (v. 7) –
Sera baptisé et suivra les
autres commandements du
Seigneur

Édifier (v. 8) – Amener à la
vertu

Sanctifié (v. 9, 11, 16) – Rendu
pur et saint

Vous engagerez (v. 9) – Ferez
alliance

Purifiez (v. 11) – Nettoyez

Vous serez dotés (v. 16) –
Vous serez bénis, vous
recevrez un don

Faire retentir (v. 18, 21–23) –
Faire entendre
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pas être gouvernés par lui» (Gospel Truth: Discourses and
Writings of President George Q. Cannon, comp. Jerreld L.
Newquist, 2 vols. [1957–1974], 1:86).

Étude des Écritures
Fais deux des activités suivantes (A–D) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 43.

Que dirais-tu?

Imagine que tu rencontres un homme qui dit qu’il a lu le
Livre de Mormon et qu’il croit qu’il est vrai. Il dit aussi qu’il
a eu une expérience spirituelle particulière, qu’il a reçu
d’importantes révélations et qu’il faut que tous les membres
de l’Église les connaissent. Dans ton cahier, notez au moins
trois principes tirés de Doctrine et Alliances 43:1–7 qui te
permettraient de ne pas être trompé dans une situation telle
que celle-ci. Que dirais-tu à cette personne?

Comment faire que les réunions de
l’Église nous soient profitables

1. Dans Doctrine et Alliances 43:8–10, le Seigneur enseigne ce
qui devrait arriver lorsque nous sommes «assemblés» lors
des réunions de l’Église. Fais la liste de ce que nous devons
faire, d’après ce qu’il a dit.

2. Spencer W. Kimball a enseigné ceci, au sujet du but de la
réunion de Sainte-Cène : «Si vous chantez, priez et si vous
prenez la Sainte-Cène en étant dignes de le faire, vous
pouvez passer l’heure suivante à adorer Dieu en méditant,
et retirer beaucoup de la réunion, même si les discours ne
sont pas très inspirants. C’est à vous de faire en sorte que la
réunion soit profitable, grâce à votre propre contribution»
(The Teachings of Spencer W. Kimball, éd. Edward L. Kimball
[1982], p. 514–515). À l’aide du conseil du président
Kimball, décris trois choses que tu pourrais faire plus
souvent pour que ce que le Seigneur a décrit dans Doctrine
et Alliances 43:8–10 t’arrive plus souvent aux réunions
auxquelles tu assistes.

De nombreuses façons de parler

1. Lis attentivement Doctrine et Alliances 43:17–25 et fais la
liste des façons dont le Seigneur parle aux peuples de la
terre. Les expressions faire retentir, appeler et voix peuvent
t’aider à trouver ces différentes façons.

2. Pourquoi, à ton avis, le Seigneur utilise-t-il tant de façons
de parler aux gens? D’après tes expériences ou celles d’au-
tres personnes, quelles autres façons peux-tu ajouter à la
liste?

Fais la liste de trésors

En gardant à l’esprit le conseil suivant du Seigneur : «amassez
toutes ces choses dans votre cœur» (D&A 43:34), note trois
enseignements tirés de Doctrine et Alliances 43, dont tu aime-
rais te souvenir. Explique pourquoi tu as choisi chaque ensei-
gnement. Parles-en à un membre de ta famille ou à un ami.

D

C

B

A

Imagine que tu es à l’église et qu’on annonce que la confé-
rence de pieu aura lieu dans deux semaines. Un ami se
penche vers toi et te dit : «Je déteste rater les réunions nor-
males de l’Église à cause de la conférence de pieu. Pour-
quoi on a des conférences de pieu, d’abord?» Quelles rai-
sons pourrais-tu donner? Dans Doctrine et Alliances 44,
le Seigneur commande à l’Église de se rassembler pour
une conférence. Les raisons de cette conférence et les béné-
dictions qu’il a promises sont toujours valables à notre
époque, pour les conférences de paroisse, de branche, de
district, de mission et les conférences générales.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 44

Doctrine et Alliances 44:2–5 – Les bénédictions qui
découlent des conférences
Howard W. Hunter, alors membre du Collège des douze
apôtres, a déclaré : «La conférence est un moment de réveil
spirituel. Notre témoignage que Dieu vit et qu’il bénit les
fidèles, augmente et se renforce. C’est un moment qui permet
à ceux qui sont déterminés à servir Jésus et à garder ses
commandements, de sentir leur cœur brûler en comprenant
que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La conférence
est le moment où nos dirigeants nous donnent des directives
inspirées au sujet de notre vie, c’est le moment où notre âme
s’éveille, où nous prenons des résolutions pour être de
meilleurs pères, de meilleures mères, des fils ou des filles
plus obéissants, de meilleurs amis et de meilleurs voisins»
(dans Conference Report, octobre 1981, p. 15, ou Ensign,
novembre 1981, p. 12).

Pacte (v. 5) – Plan ou accordConformément (chapeau de
section) – Selon

Doctrine et 
Alliances 44

Le but des conférences

55



Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 44.

Le pouvoir d’une conférence

1. D’après Doctrine et Alliances 44:1–5, qu’est-ce que le
Seigneur a promis si les anciens obéissaient fidèlement
à son commandement de se rassembler pour une confé-
rence? Comment ces promesses peuvent-elles s’accomplir
dans nos conférences, de nos jours?

2. Écris quelques lignes au sujet d’un moment où tu as été
béni ou as progressé spirituellement grâce à ce qui a été dit
ou ce qui a été fait lors d’une conférence de paroisse ou de
pieu, ou une conférence générale. Ou bien écris un bref
compte-rendu de messages importants qui ont été donnés
lors d’une récente conférence de paroisse ou de pieu, ou
une conférence générale.

Que ressens-tu lorsque tu penses à la seconde venue de
Jésus-Christ? Joseph Fielding Smith a déclaré : «Nous
attendons ce moment. Nous l’espérons, nous prions pour
qu’il vienne. Les justes se réjouiront quand le Seigneur
viendra, parce qu’alors la paix sera apportée à la terre [et]
la justice au peuple» (Doctrine du salut, 3:22).

Doctrine et Alliances 45 révèle beaucoup de choses au
sujet de la Seconde Venue. Joseph Smith, le prophète, a dit
que cette révélation a apporté de la joie aux saints, à un
moment où l’on disait et l’on écrivait beaucoup de
mensonges au sujet de l’Église et où les membres étaient
persécutés (voir le chapeau de la section 45). En lisant

Doctrine et 
Alliances 45

La seconde venue de Jésus-Christ

A

cette révélation, demande-toi en quoi son message pour-
rait apporter de la joie lors de persécutions. Comment
cette révélation pourrait-elle apporter de la joie lors
d’épreuves ou lorsque les autres répandent des rumeurs
sur toi ou sur ta religion?

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 45

Doctrine et Alliances 45:22–23 – « La fin du monde»
Selon Joseph Smith, Matthieu 1:4, «la fin du monde» signifie
la destruction des méchants.

Doctrine et Alliances 45:23–26 – De quelles
périodes de l’Histoire parle-t-on dans cette
prophétie?
On comprend mieux ce que Jésus-Christ enseigne dans
Doctrine et Alliances 45:16–59 lorsqu’on connaît les deux
questions que les premiers disciples de Jésus ont posées.
Premièrement, ils voulaient savoir quand le temple de Jéru-
salem serait détruit. Deuxièmement, ils voulaient avoir des
renseignements sur la deuxième venue du Christ, lorsque les
méchants seraient détruits et que le Christ serait le roi des rois
(voir Matthieu 24:3; Joseph Smith, Matthieu 1:4). Ses disciples
pensaient que ces deux événements se produiraient à la
même période, mais Jésus leur a enseigné que ces événements
se produiraient à des époques différentes. Dans Doctrine et
Alliances 45:18–21, le Sauveur parle en grande partie de la
destruction du temple. Dans les versets 22 à 24, il explique la

Passeront (v. 31) – Mourront

Fléau (v. 31) – Grande
destruction ou affliction

Divers (v. 33) – Différents

Bourgeonner (v. 37) – Se
préparer à fleurir

Ce lieu (v. 43) – Jérusalem
(le lieu où était Jésus lorsqu’il
a fait ce sermon pour la
première fois)

Cette montagne (v. 48) –
Le Mont des Oliviers qui
domine Jérusalem

Celui qui méprise (v. 50) –
Celui qui a du mépris pour
les choses sacrées

Se lamenteront (v. 53) –
Pleureront, éprouveront une
grande tristesse

Nations païennes (v. 54) –
Ceux qui n’ont pas entendu
parler de l’Évangile ou du
Christ

Refuge (v. 66) – Abri, sécurité

Terribles (v. 70) –
Formidables, invincibles

Circulaient (chapeau de
section) – Étaient répandus

Embrasser (chapeau de
section) – Accepter

Toutes leurs armées (v. 1) –
Tous ceux qui y vivent

Avocat (v. 3) – Défenseur,
celui qui plaide votre cause

Bannière (v. 9) – Drapeau ou
étendard

Rédemption (v. 17, 46) –
Délivrance

Rétablissement (v. 17) –
Réunification,
rassemblement

Désolation, dévastatrice
(v. 19, 21, 31, 33) –
Destruction, destructrice

Reste (v. 24, 43) – Petite
partie

L’iniquité abondera (v. 27) –
Il y aura beaucoup de péchés

Préceptes (v. 29) – Ordres,
règles

Génération (v. 30, 31) –
Période de temps
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relation entre les deux questions. Les versets 25 à 53 traitent
des prophéties concernant les derniers jours et la Seconde
Venue, et les versets 54 à 59 concernent le millénium : le millé-
naire pendant lequel le Christ va régner sur terre.

Doctrine et Alliances 45:25–31 – « Les temps des
Gentils»
Ezra Taft Benson a enseigné :

«Le Seigneur a nommé l’époque à laquelle nous vivons ‘les
temps des Gentils ’. Les nations gentilles sont les nations dites
‘chrétiennes ’: L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et les
nations européennes dont nous sommes issus. L’expression :
‘les temps des Gentils’ se rapporte à la période qui s’étend
depuis l’époque où l’Évangile a été rétablie dans le monde (en
1830) jusqu’à l’époque où l’Évangile sera de nouveau prêchée
aux Juifs, une fois que les Gentils l’auront rejeté. Le Seigneur
l’explique de cette manière :

«‘Et quand les temps des Gentils arriveront, une lumière
jaillira parmi ceux qui sont assis dans les ténèbres, et ce sera
la plénitude de mon Évangile.

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

«‘Et c’est dans cette génération-là que les temps des Gentils
seront accomplis’ (D&A 45:28–30; italiques ajoutés).

«Nous saurons lorsque les temps des Gentils seront bientôt
accomplis à ces signes :

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

«‘L’amour des hommes se refroidira et l’iniquité abondera’
(D&A 45:26–27).

«‘Et de plus, cet Évangile sera prêché dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra
la fin, ou la destruction des méchants’ (Traduction de Joseph
Smith, Matthieu 1:31).

«Ne sommes-nous pas témoins de l’accomplissement de ces
signes à notre époque? l’Évangile se répand dans tous les
pays qui acceptent que nos missionnaires pénètrent dans
leurs territoires. L’Église prospère et se développe. Cepen-
dant, dans une rage qui ne faiblit pas et dans la crainte que
son temps soit court (et il l’est, en effet), Satan, le grand
ennemi des tous les hommes, tente de détruire tout ce qui
nous est cher» («Prepare Yourself for the Great Day of the
Lord», New Era, mai 1982, p. 47).

Doctrine et Alliances 45:32 – « Lieux saints»
Le Sauveur a dit que ses
disciples ne connaî-
traient pas tous les terri-
bles jugements des
derniers jours s’ils se
tenaient dans des lieux
saints. Quels sont ces

lieux saints? Ezra Taft Benson a enseigné : «Les femmes et les
hommes saints se tiennent dans des lieux saints, et ces lieux

saints comprennent nos temples, nos églises, nos foyers et
nos pieux de Sion» (Come unto Christ [1983], p. 115).

Le Seigneur donne davantage de révélations sur ces lieux
saints dans Doctrine et Alliances 45:64–71, où il donne des
renseignements sur le rassemblement des saints et l’établisse-
ment de Sion.

Doctrine et Alliances 45:60–61 – Est-ce que Joseph
Smith a traduit le Nouveau Testament?
Doctrine et Alliances 45:60–61 renvoie à la traduction de
Joseph Smith de la version du roi Jacques de la Bible. (Pour
plus d’informations, voir la section «Compréhension des
Écritures» de Doctrine et Alliances 35:20–21 (p. 47) ; Guide des
Écritures, «Traduction de Joseph Smith», p. 206).

Doctrine et Alliances 45:68 – Qu’est ce que Sion?
Voir les renseignements sur Sion dans «Personnages et termi-
nologie des Doctrine et Alliances » (p. 246).

Étude des Écritures
Fais trois des activités suivantes (A–E) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 45.

Pourquoi devrais-tu écouter?

1. Trouve et souligne, dans Doctrine et Alliances 45:1–15, les
mots et les expressions qui nous incitent à «écouter» le
Seigneur (cherche également des mots et des expressions
telles que «entendre», «prêter l’oreille», qui sont des invita-
tions à écouter). Combien de fois nous incite-t-on à
l’écouter?

2. Fais la liste de ce que ces versets nous apprennent au sujet
de Jésus-Christ, qui nous donne de bonnes raisons de
l’écouter.

3. Choisis une raison de ta liste et explique pourquoi elle est
importante pour toi.

4. À quel moment est-il le plus difficile d’écouter le Seigneur,
selon toi? Comment ta liste pourra-t-elle t’aider à l’écouter
davantage?

Classe les renseignements et mets-les
en pratique

1. Fais le tableau suivant dans ton cahier, avec une colonne
pour chaque grande période dont le Sauveur parle dans
Doctrine et Alliances 45:16–59. Dans chaque colonne, écris
ce qui se produirait à cette période, selon les paroles du
Seigneur.

Événements prophétisés dans Doctrine et Alliances 45

Époque
des apôtres 

de Jésus

Temps des Gentils Époque de la
Seconde Venue

Époque du
millénium

B

A
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2. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné ces renseigne-
ments?

3. Donne au moins deux exemples de la façon dont les rensei-
gnements qui se trouvent dans cette révélation pourraient
être importants pour toi.

Analyse le message

Jésus a dit que ses disciples étaient troublés à cause de ce qu’il
leur avait dit (voir D&A 45:34).

1. Relis Doctrine et Alliances 45:26–34 et fais la liste de ce qui
a pu les troubler ou les inquiéter dans ce que Jésus a dit
dans ces versets.

2. Relis les versets 35 à 44. Quels propos du Seigneur
donnaient aux disciples de bonnes raisons de ne pas être
«troublés» (v. 35), malgré les événements qu’il a prophé-
tisés.

« De grandes choses vous attendent»

Imagine que ton évêque ou ton président de branche te
demande de faire un discours sur les derniers jours et la
seconde venue de Jésus-Christ. Il dit que beaucoup de
personnes se concentrent sur les aspects négatifs des derniers
jours mais il veut que tu insistes sur les événements positifs
que les justes peuvent attendre avec impatience. Il veut égale-
ment que tu insistes sur ce que nous pouvons faire pour être
prêts à rencontrer le Sauveur avec joie quand il viendra. Fais
la liste des idées tirées de Doctrine et Alliances 45 que tu
voudrais utiliser dans ce discours. Note le numéro du verset
dans lequel se trouve chaque idée.

La protection au milieu de la
méchanceté

1. Selon Doctrine et Alliances 45:32, comment les disciples du
Seigneur éviteront-ils la méchanceté dans les derniers
jours?

2. Quels renseignements supplémentaires le Seigneur donne-
t-il aux versets 62 à 71?

3. Que peux-tu ajouter, d’après ce que le Seigneur dit dans
Doctrine et Alliances 115:5–6?

4. Écris quelques lignes pour expliquer comment l’Église
a déjà été un lieu de «paix», de «sécurité» ou de «refuge»
pour toi.

E

D

C

Comme tu l’as déjà vu, dans les premières années de
l’Église rétablie, celle-ci comptait beaucoup de membres
qui étaient enthousiastes et engagés, mais qui connais-
saient aussi très peu choses des voies du Seigneur. Ils
avaient besoin de directives concernant la manière dont le
Seigneur voulait que les choses se fassent dans son
Église. Doctrine et Alliances 46 a été donné en réponse
aux questions et à la confusion au sujet de la manière de
diriger les réunions et de comprendre les différents dons
du Saint-Esprit qui sont promis aux croyants. On trouve,
dans cette révélation, la façon dont les dons sont
accordés, des exemples de dons et des instructions concer-
nant la façon dont les dons doivent être utilisés.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 46

Doctrine et Alliances 46:11 – Tout le monde 
reçoit un don
Marvin J. Ashton, alors membre du Collège des douze
apôtres, a déclaré:

«À mon avis, l’une des grandes tragédies de la vie, c’est que
des gens pensent qu’ils n’ont ni talents ni dons. Lorsque, par
dégoût ou par découragement, nous laissons notre opinion
négative de nous-mêmes nous entraîner dans les profondeurs
de la dépression et du désespoir, c’est triste pour nous et triste
pour Dieu. Conclure que nous sommes dépourvus de dons,
en basant notre jugement sur la taille, l’intelligence, les résul-
tats scolaires, la richesse, le pouvoir, la situation sociale ou
sur d’autres traits extérieurs, est non seulement injuste, mais
également déraisonnable. . .

«Dieu nous a donné à chacun d’entre nous un ou plusieurs
talents particuliers. . . Il appartient à chacun de nous de
rechercher et de développer les dons que Dieu lui a accordés.
Nous devons nous rappeler que chacun de nous est fait
à l’image de Dieu et qu’il n’y a pas de gens insignifiants.
Chacun est important pour ses semblables et pour Dieu»
(L’Étoile, janvier 1988, p. 17)

Dans le but de satisfaire
leurs passions (v. 9) – Pour
des raisons égoïstes

Discerner (v. 23, 27) –
Connaître et comprendre les
différences, juger

Transgressé (v. 4) – Péché

S’être réconcilié (v. 4) –
S’être repenti

Libéralement (v. 7) –
Généreusement

Trompés (v. 7) – Égarés

Doctrine et 
Alliances 46
Les dons de l’Esprit
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Doctrine et Alliances 46:11–29 – Est-ce une liste
exhaustive des dons spirituels?
Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a écrit : «Les dons spirituels sont sans nombre et
infiniment variés. Ceux qui figurent dans la liste de la parole
révélée ne sont que des exemples du déversement sans limite
de la grâce divine que le Dieu de grâce accorde à ceux qui
l’aiment et le servent » (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], p. 371). En plus de Doctrine et Alliances 46, on trouve
une liste de dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 et dans
Moroni 10.

Marvin J.Ashton a dressé une liste de dons dont on ne parle
pas souvent : «Le don de demander; le don d’écouter; le don
d’entendre le murmure doux et léger et de le suivre; le don de
pouvoir pleurer; le don d’éviter les querelles; le don de l’ama-
bilité ; le don d’éviter les vaines répétitions; le don de chercher
ce qui est juste; le don de ne pas juger; le don de se tourner
vers Dieu pour être guidé; le don d’être un disciple; le don de
se soucier des autres; le don de pouvoir méditer ; le don de
faire des prières; le don de rendre un témoignage puissant; et
le don de recevoir le Saint-Esprit » (L’Étoile, janvier 1988, p. 17).

Doctrine et Alliances 46:15 – « Les diversités
de ministères»
Les «diversités de ministères » se rapportent à l’administra-
tion des dirigeants de la prêtrise dans l’Église.

Doctrine et Alliances 46:16 – « Les diversités
d’opérations»
«Connaître les diversités d’opérations», c’est savoir si une
manifestation spirituelle vient du Seigneur ou non (voir aussi
Traduction de Joseph Smith, Matthieu 1:22).

Doctrine et Alliances 46:24–25 – Le don des langues
et le don de l’interprétation des langues
Ces dons sont le plus souvent visibles dans l’Église au sein de
l’œuvre missionnaire, lorsque les missionnaires apprennent
une langue étrangère et que les amis de l’Église sont capables
de comprendre l’Évangile qui leur est enseigné et sont capa-
bles d’acquérir un témoignage. Joseph Smith, le prophète, a

enseigné : «Les langues ont été données dans le but de prêcher
parmi ceux dont on ne comprend pas la langue, comme le jour
de la Pentecôte, etc., et il n’est pas nécessaire que l’on enseigne
particulièrement le don des langues à l’Église, car quiconque a
le Saint-Esprit peut parler des choses de Dieu dans sa propre
langue aussi bien que parler dans une autre; car la foi ne vient
pas des signes, mais de ce que l’on entend la parole de Dieu»
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p.116).

Étude des Écritures
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 46.

Trouve la réponse du Seigneur

1. Lis le chapeau de la section 46 des Doctrine et Alliances.
Dans cette révélation, à quel sujet le Seigneur voulait-il
donner des conseils?

2. Selon les versets 1 à 8, quels étaient les conseils du Seigneur
au sujet de ces questions?

3. Quels renseignements supplémentaires pouvons-nous
retirer de ce que le Seigneur enseigne dans 3 Néphi
18:28–32?

Aider les nouveaux membres à
comprendre

Note trois idées, qu’il serait important, à ton avis, que les nou-
veaux membres de l’Église comprennent au sujet des dons de
l’Esprit expliqués dans Doctrine et Alliances 46. Écris le numé-
ro du ou des verset(s) dans lequel ou dans lesquels tu as trou-
vé chaque idée et explique brièvement pourquoi tu l’as choisie.

Chercher les dons

1. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 46:8–12, fais la liste
de ce que le Seigneur veut que nous comprenions au sujet
des dons de l’Esprit.

2. Réfléchis aux dons de l’Esprit cités dans les versets 13 à 27
et à ceux cités par frère Ashton dans la section «Compré-
hension des Écritures» des versets 11à 29. Écris quelques
lignes à propos de 2 dons que tu aimerais avoir. Explique
pourquoi tu aimerais les avoir (en gardant à l’esprit ce que
le Seigneur dit aux versets 8 à 12).

Depuis le jour où l’Église a été organisée, le Seigneur
a demandé à ce que des registres et des récits historiques

Doctrine et 
Alliances 47
Un appel d’historien

C

B

A
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soient tenus (voir D&A 21:1). Nous apprenons dans les
Écritures que nous serons jugés d’après les livres et les
annales qui sont écrits (voir Apocalypse 20:12; D&A
128:7). Les récits historiques sont une source importante
pour enseigner l’Évangile et renforcer le témoignage
depuis l’époque d’Adam (voir Moïse 6:5–6, 45–46;
1 Néphi 3:19–20; Mosiah 1:2–5). En lisant Doctrine et
Alliances 47, l’appel de John Whitmer à être historien
de l’Église, réf léchis à la manière dont cette révélation
pourrait s’appliquer à toi, lorsque tu rapportes des événe-
ments importants. 

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 47

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 47.

Savoir quoi écrire

1. D’après Doctrine et Alliances 47, comment John Whitmer
allait-il savoir quoi rapporter dans le récit historique?

2. De quelle manière as-tu déjà été béni du fait que quelqu’un
a écrit un récit historique?

3. De quelle manière une récit que tu écris pourrait-il être une
bénédiction pour les autres?

Spencer W. Kimball a donné ce conseil: «Procurez-vous un carnet. . .
un journal qui durera jusqu’à la fin des temps et peut-être les anges le cite-
ront-ils à toute éternité. Commencez aujourd’hui et inscrivez-y vos allées et
venues, vos pensées les plus profondes, vos réalisations et vos échecs,
vos fréquentations et vos triomphes, vos impressions et vos témoignages»
(«The Angels May Quote from It», New Era, octobre 1975, p. 5).

A

Opportun (v. 1–2) –
Convenable, souhaitable

Office (chapeau de section)
– Appel ou poste

Les membres de l’Église ont continué à se rassembler
dans la région de Kirtland, en Ohio, en réponse à la révé-
lation donnée en décembre 1830 (voir D&A 37; voir aussi
D&A 38). Cependant, les dirigeants savaient que
Kirtland n’était pas le lieu de rassemblement de Sion.
Mais ils ne savaient pas encore où serait Sion. Pour
combien de temps les membres devaient-ils prévoir de
rester à Kirtland? Allaient-ils y rester peu de temps avant
d’aller à Sion? Doctrine et Alliances 48 a été reçu en
réponse aux questions de Joseph Smith à ce sujet. Cette
révélation est l’un des nombreux exemples, dans les Écri-
tures, qui montrent que le Seigneur donne des conseils au
sujet de questions temporelles et que les questions tempo-
relles inf luencent souvent les questions spirituelles.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 48

Doctrine et Alliances 48:6 – Le rassemblement
a lieu sous la direction de la Première Présidence
Il ne faut pas que nous soyons trompés au sujet du rassemble-
ment des saints ou de l’édification de Sion dans les derniers
jours. Comme l’a dit Harold B.Lee, «le Seigneur a clairement
donné le responsabilité de diriger l’œuvre de rassemblement
aux dirigeants de l’Église. Il leur révèlera sa volonté quant au
lieu et au moment où de tels rassemblements se dérouleront
à l’avenir. . . [Les membres de l’Église] ne devraient pas être
troublés avant que de telles instructions leur soient données,
lorsque le Seigneur le révèlera à la bonne autorité» (Ye Are the
Light of the World [1974], p. 167).

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 48.

Trouve les réponses

Lis le chapeau de la section 48 et les versets 1 à 6 et réponds
aux questions suivantes :

A

Frères de l’Est (v. 2) –
Membres de l’Église venant
de l’État de New York et de
Pennsylvanie et arrivant en
Ohio

Procédure à suivre (chapeau
de section) – Méthode
prévue

Les lieux où vous habitez
(v. 1) – Vos maisons

Doctrine et 
Alliances 48

Achat de terres à Kirtland
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1. Dans ce que le Seigneur a dit, qu’est-ce qui indiquait que
le lieu de rassemblement final des saints ne serait pas
Kirtland?

2. Qu’est-ce que le Seigneur a demandé aux saints de faire?

3. Pour quoi utiliseraient-ils leur argent?

4. Qu’est-ce que les saints pouvaient décider eux-mêmes ou
faire comme il leur semblait bon (voir v. 3)? (Voir aussi
D&A 58:26–29; 62:4–5.)

Si quelqu’un te disait : «Ce que l’on croit n’a pas vraiment
d’importance. La seule chose qui compte, c’est de mener
une vie juste», que répondrais-tu? Nos croyances
inf luencent-elles notre mode de vie? Si ces croyances
changeaient, en quoi inf luenceraient-elles notre compor-
tement? En quoi le fait de comprendre les vérités éter-
nelles inf luence-t-il ton mode de vie?

Comme tu peux le lire dans le chapeau de la section 49
des Doctrine et Alliances, la société unie des croyants en
la seconde apparition du Christ (les Shakers) était un
groupe religieux qui comptait beaucoup de membres près
de Kirtland, en Ohio. Le chapeau de la section indique
aussi en quoi certaines de leurs croyances différaient de
la doctrine de l’Évangile rétabli. En lisant chaque point
de doctrine que le Seigneur a souligné dans Doctrine
et Alliances 49, réf léchis à la manière dont la connais-
sance de la vérité peut inf luencer notre mode de vie.

Réunion shaker dans les premiers temps du mouvement

Doctrine et 
Alliances 49

Message à la société unie des croyants 
en la seconde apparition du Christ 

(les Shakers)

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 49

Doctrine et Alliances 49:8 – Qui sont les «hommes
saints»?
Joseph Fielding Smith a dit que «les hommes saints » dont il
est question dans Doctrine et Alliances 49:8 «sont les
personnes transfigurées, telles que Jean le Révélateur et les
trois Néphites, qui n’appartiennent pas à cette génération
mais qui sont cependant dans la chair sur terre pour remplir
un ministère spécial jusqu’à la venue de Jésus-Christ »
(Church History and Modern Revelation, 1:209).

Doctrine et Alliances 49:24–25 – Les prophéties que
nous pouvons voir s’accomplir
Les Shakers croyaient que la Seconde Venue avait déjà eu lieu.
Doctrine et Alliances 49:24–25 parle de deux prophéties
qui devaient encore s’accomplir avant la Seconde Venue.
À l’époque où cette révélation a été donnée, peu de choses
montraient que l’une ou l’autre de ces prophéties allait
s’accomplir. Cependant, à notre époque, nous voyons Sion
s’épanouir sur les collines et dans les montagnes de l’Ouest
des Etats-Unis et nous voyons des millions de Lamanites se
joindre à l’Église et s’épanouir.

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 49.

Corrige de faux enseignements
doctrinaux

1. Dans ton cahier, divise une page en deux colonnes. Dans la
première colonne, dresse la liste des croyances des Shakers
qui sont expliquées dans le chapeau de la section 49 des
Doctrine et Alliances. Dans la deuxième colonne, dresse la
liste de ce que Doctrine et Alliances 49 enseigne qui corrige
chaque croyance de ta première liste.

2. Pour l’une de ces croyances des Shakers, trouve un verset
de la Bible qui corrige l’enseignement doctrinal inexact.
Écris cette référence-croisée à côté de l’explication que tu as
écrite dans la deuxième colonne.

A

Répondre au but de sa
création (v. 16) – Accomplir le
but pour lequel elle a été
créée

Mesure (v. 17) – Nombre
total ou quantité maximale

S’abstenir de (v. 18) – Ne pas
manger

S’épanouira (v. 24–25) –
Sera béni, prospérera

Arrière-garde (v. 27) –
Protection par derrière

Confondus (v. 27) –
Humiliés, confus

Célibat (chapeau de
section) – Le fait de ne jamais
se marier et de ne pas avoir
de relations sexuelles

Réfute (chapeau de
section) – Montre qu’elles
sont fausses

Raisonner avec eux (v. 4) –
Expliquer la vérité de
manière à ce qu’ils la
comprennent

S’élever, être exhaussé (v. 10,
23) – Être mis en hauteur
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3. À ton avis, quelle différence cela fait-il de comprendre les
enseignements doctrinaux corrects expliqués dans cette
révélation? En d’autres termes, pourquoi ce que nous
croyons a-t-il de l’importance? Dans ta réponse, prends un
exemple tiré d’un point de doctrine que le Seigneur a
expliqué dans Doctrine et Alliances 49 et dis en quoi cela
pourrait influencer ton mode de vie, maintenant et pour
l’éternité.

À l’époque où l’Église a été rétablie, la croyance était
répandue dans certaines Eglises chrétiennes que les dons
de l’Esprit provoquaient des réactions physiques chez les
individus. Par exemple, les personnes qui étaient soi-
disant remplies de l’Esprit à des rassemblements reli-
gieux, parlaient à voix haute en des langues inconnues,
se laissaient tomber par terre, entraient en transe,
avaient une quelconque «vision» en s’évanouissant, etc.
Même si les nouveaux membres de l’Église acquéraient
un témoignage de l’Évangile rétabli, ils n’abandonnaient
pas toujours immédiatement certaines de leurs vieilles
habitudes ou de leurs traditions. Par conséquent, ces
comportements étranges se manifestaient parfois lors des
réunions de l’Église nouvellement rétablie.

Parley P. Pratt, qui allait devenir l’un des premiers
membres du Collège des douze apôtres, était gêné par ces
comportements étranges et est allé consulter Joseph
Smith. En réponse, le Seigneur a donné au prophète la
révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 50.

Satan continue à essayer de tromper et d’aveugler les
saints qui manquent d’expérience ou de maturité, en
utilisant d’habiles imitations de l’Esprit. En lisant
Doctrine et Alliances 50, cherche les conseils qui pour-
raient t’aider à ne pas être trompé. Cherche aussi les
vérités qui ont trait à la manière dont l’Esprit se mani-
feste, pour bénéficier davantage de son inf luence et de ses
bénédictions.

Doctrine et 
Alliances 50

Comprendre comment 
l’Esprit se manifeste

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 50

Doctrine et Alliances 50:24 – Recevoir de 
plus en plus de lumière, jusqu’à la perfection

Joseph Smith, le prophète, a
déclaré : «Nous considérons
que Dieu a créé l’homme en le
dotant d’un esprit capable
d’être instruit et de facultés qui
peuvent être augmentées en
fonction de l’attention et de la
diligence accordées à la
lumière que le ciel commu-
nique à l’intelligence; et que
plus un homme approche de la

perfection, plus ses idées sont claires et plus sa jouissance est
grande, jusqu’à ce qu’il ait surmonté les maux de sa vie et
perdu tout désir de pécher et, comme les anciens, arrive à ce
point de la foi où il est enveloppé du pouvoir et de la gloire de
son Créateur et enlevé pour demeurer avec lui. Mais nous
considérons que c’est là un état auquel personne n’est jamais
arrivé du jour au lendemain» (History of the Church, 2:8).

Doctrine et Alliances 50:30–34 – Discerner
les esprits
Dans cette révélation, la Seigneur dit aux membres de l’Église
de prier pour savoir si un événement, une activité, un ensei-
gnement ou une personne qui semblent être spirituels, sont
de Dieu. Si une personne est honnête et sincère, elle aura la
réponse par le pouvoir du Saint-Esprit. Doctrine et Alliances
6:22–24; 8:2–3; et 9:7–9 sont d’autres Écritures que tu as
étudiées, qui t’aideront à reconnaître l’influence du Saint-
Esprit, qui confirme ce qui est vrai. De plus, on apprend dans
Doctrine et Alliances 46 que le don spirituel de discernement
est accordé aux évêques et aux autres dirigeants de l’Église
qui détiennent des clefs de la prêtrise. Leurs conseils peuvent
nous aider à ne pas être trompés.

George Q. Cannon, qui était conseiller dans la Première
Présidence, a déclaré : «L’un des dons de l’Évangile que le
Seigneur a promis d’accorder aux personnes qui font alliance
avec lui, est le don du discernement des esprits. On ne pense
pas beaucoup à ce don et on ne prie probablement pas
souvent pour l’obtenir ; pourtant, c’est un don de très grande
valeur et que tous les saints des derniers jours devraient
posséder. . . Aucun saint des derniers jours ne devrait être
privé de ce don car il y a quantité d’esprits dans le monde qui
cherchent à tromper et à égarer» (Gospel Truth, 1:198).

Adversaire (v. 7) – Satan

Édifiés (v. 22) – Fortifiés

Jugement injurieux (v. 33) –
Condamnation insultante ou
orgueilleuse

Saisis par lui (v. 33) –
Vaincus par l’esprit faux

Exhortation (v. 37) –
Encouragement et
instruction

Phénomènes (chapeau de
section) – Événements
inhabituels

Abominations (v. 4) –
Comportements choquants
et méchants

Hypocrites (v. 6–8) –
Personnes qui font semblant
d’être justes mais qui ne le
sont pas
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Étude des Écritures
Fais l’activité B et deux des autres activités (A, C, ou D)
pendant ton étude de Doctrine et Alliances 50.

Identifie les conséquences

Lis Doctrine et Alliances 50:1–9 et réponds aux questions
suivantes :

1. Que s’est-il passé quand un collège de dirigeants s’est
adressé au Seigneur avec une grande unité?

2. Quelle bénédiction découle du fait de persévérer dans
la foi?

3. Quelles sont les conséquences de l’hypocrisie?

Rôle des instructeurs et des élèves

Dans Doctrine et Alliances 50:10–22, le Seigneur explique que
ceux qui prêchent l’Évangile ainsi que ceux qui reçoivent
l’enseignement, ont la responsabilité de faire que l’enseigne-
ment soit spirituel.

1. En t’appuyant sur ces versets, fais la liste des responsabi-
lités de ceux qui enseignent l’Évangile.

2. Fais la liste des responsabilités de ceux qui reçoivent
l’enseignement.

3. D’après ce que le Seigneur dit, que doit-il se passer lorsque
celui qui enseigne et celui qui est instruit s’acquittent de
leurs responsabilités?

4. Comment l’explication qui se trouve dans ces versets 
peut-elle nous aider à ne pas être trompé par ceux qui
enseignent de fausses doctrines ou ceux dont le Seigneur
n’approuve pas le comportement?

5. Comment pourrais-tu mettre ce conseil du Seigneur en
pratique dans l’une des classes de l’Église à laquelle tu
assistes en ce moment?

B

A

Explique le symbolisme

1. Dans Doctrine et Alliances 50:23–25, à quoi Dieu 
compare-t-il la connaissance spirituelle?

2. Pourquoi est-ce un très bon symbole? Donne un exemple
de la façon dont ce symbole opère dans la vie physique et
compare-le à la façon dont il opère dans la vie spirituelle.

Apprends-en davantage sur
le Seigneur

1. Qu’est-ce que les propos du Seigneur dans Doctrine et
Alliances 50:40–46 t’apprennent sur lui? (En répondant à
cette question, garde à l’esprit le but de cette révélation.)

2. Choisis une phrase ou un verset de ce passage qui t’a
particulièrement marqué ou touché. Écris pourquoi cela
t’a marqué.

Dans Doctrine et Alliances 48:2, le Seigneur commande
aux membres de l’Église d’Ohio de diviser leurs terres
pour que les saints venant des États de l’Est se rassem-
blent à cet endroit. Un groupe originaire de Colesville,
dans l’État de New York, est arrivé peu avant que la révé-
lation de Doctrine et Alliances 51 soit donnée. Ces
personnes étaient à Tompson, en Ohio (près de Kirtland).
Leman Copley (qui a été présenté dans Doctrine et
Alliances 49) y possédait environ 300 hectares de terres
qu’il a mis à la disposition des saints pour qu’ils se
rassemblent. Des révélations précédentes (Doctrine et
Alliances 41–42) avaient indiqué que c’était l’évêque qui
avait la responsabilité de veiller aux affaires temporelles
des membres de l’Église. Edward Partridge, l’évêque,
a demandé à Joseph Smith des conseils pour savoir
comment agir dans son office et comment aider les saints
de Colesville à s’installer à Thompson. Le prophète a posé
les questions de frère Partridge et on trouve de nouvelles
instructions du Seigneur concernant la loi de consécra-
tion, à la section 51. (Cette loi a été révélée dans Doctrine
et Alliances 42:30–55.)

En étudiant Doctrine et Alliances 51, réf léchis à ce que tu
fais pour aider les nécessiteux dans ta région. Comment
les principes de cette révélation t’aident-ils à mieux
comprendre ce que tu dois faire?

Doctrine et 
Alliances 51

Instructions supplémentaires 
sur la loi de consécration

D

C
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Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 51

Doctrine et Alliances 51:5 – « Il ne conservera pas
le don»
Doctrine et Alliances 51:3–5 explique que lorsque des
personnes obéissent à la loi de consécration, elles donnent, ou
consacrent, tout à l’Église. L’évêque leur donne ensuite ce
dont elles ont besoin, «selon [leur] situation» (v. 3). De plus,
l’évêque leur donne l’acte de la propriété, c’est-à-dire qu’elles
possèdent ce qu’elles reçoivent de la part de l’évêque. Lors-
qu’une personne donne plus à l’Église que ce dont elle a
besoin en retour, ce surplus est placé au magasin de l’évêque
pour prendre soin des nécessiteux. C’est le «don» dont il est
question au verset 5. Cette révélation indique que si une
personne quitte l’Église, elle peut garder ce qui lui a été
donné par acte, mais elle ne peut pas récupérer ce qui a été
placé au magasin.

Les dons de temps, d’efforts et d’argent permettent de remplir le magasin de
l’évêque pour prendre soin des pauvres et des nécessiteux.

Doctrine et Alliances 51:10–11 – Donner de l’argent
consacré à une « autre Église»
«Une autre Église» fait référence à une autre branche de
l’Église. Le conseil qui est donné ici signifie qu‘aucune autre
branche ne peut réclamer ce que possède la branche de
Colesville (voir Hyrum M. Smith et Janne M. Sjodahl,
Doctrine and Covenants Commentary, édition révisée [1972],
p. 299). Il est recommandé aux évêques d’aider les pauvres,
quelle que soit l’Église à laquelle ils appartiennent.

Étude des Écritures
Fais les activités A et B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 51.

Qu’est-ce que cela signifie?

D’après Doctrine et Alliances 51:3, que signifie le fait que tout
le monde reçoit une part «égale» sous la loi de consécration?

A

Qui lui est donnée par acte
(v. 5) – Qui est sa propriété
selon un document légal

Intendant (v. 19) – Personne
chargée et responsable de
quelque chose

Émigrent (chapeau de
section) – Déménagent

Parts (v. 3–5) – Quantité de
terres, de biens, etc., dont on
a besoin pour vivre

Que fait-on aujourd’hui?

1. Demande à un dirigeant de l’Église ce que fait l’évêque
pour prendre soin des nécessiteux dans l’Église, à notre
époque. Écris dans ton cahier ce que tu apprends.

2. Explique ce que tu peux faire pour aider les pauvres, qui
ressemble à la façon indiquée dans Doctrine et Alliances
51. Décris également ce qu’est le «magasin» dans l’Église à
notre époque et ce que tu peux donner au magasin.

C’est une chose formidable de recevoir un appel en
mission pour les futurs missionnaires, leur famille et
leurs amis. Juste après une conférence de l’Église, qui a eu
lieu du 3 au 6 juin 1831, le Seigneur a désigné plus de
trente hommes qui devaient voyager jusqu’au Missouri
(notamment Joseph Smith). Ils devaient voyager chacun
de leur côté et prêcher l’Évangile en chemin. Le Seigneur
leur a fait la promesse spéciale que lorsqu’ils arriveraient
au Missouri, il leur révèlerait le pays de leur héritage
(voir D&A 52:5), ce qui signifiait pour eux, l’endroit de
la ville de Sion, la Nouvelle Jérusalem des derniers jours.
Peux-tu imaginer l’effet que cela devait faire de recevoir
un tel appel en mission?

Tout comme les missionnaires à
notre époque, les missionnaires
qui ont été appelés dans Doctrine
et Alliances 52, avaient besoin
d’instructions et de conseils pour
avoir du succès. Le Seigneur leur
a donné un «modèle» (v. 14) pour
savoir comment être des prédica-

Doctrine et 
Alliances 52

Sion, la Nouvelle Jérusalem, 
est révélée

B
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teurs de justice acceptables. Non seulement les conseils du
Seigneur nous aident lorsque nous cherchons à être acceptés
par lui, mais ils nous permettent aussi de ne pas être trom-
pés par des gens qui ne le représentent pas vraiment.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 52

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 52.

Un modèle

Dans Doctrine et Alliances 52:14–19, le Seigneur donne un
«modèle» pour éviter d’être trompé.

1. Relis ces versets et fais la liste des qualités que possèdent
ceux qui sont «acceptés» pour lui ou considérés être
«de Dieu».

2. Fais la liste des bénédictions que recevra une personne qui
acquiert ces qualités.

Conseils pour les missionnaires

La révélation de Doctrine et Alliances 52 est particulièrement
adressée à ces hommes que le Seigneur a appelés en mission.
Écris quelques lignes au sujet de trois choses que les mission-
naires modernes peuvent retirer de ce que le Seigneur leur
a dit.

Les enfants de notre Père céleste reçoivent tous des dons
et des talents particuliers. Lorsqu’une personne fait

Doctrine et 
Alliances 53

Appel de 
Sidney Gilbert

B

A

Contrit (v. 15–16) –
Repentant et humble

Édifie (v. 16) – Fortifie

Leurs itinéraires respectifs
(v. 33) – Leurs différents
chemins

Idolâtrie (v. 39) – Fait
d’estimer quelque chose plus
que Dieu

Hâterai (v. 43) – Ferai évoluer
plus vite

Consacrerai (v. 2) – Dédierai

Un reste de Jacob (v. 2) –
Une petite partie de la
maison d’Israël

Passer au crible comme la
paille (v. 12) – Expression qui
se rapporte au fait de séparer
les grains de la paille, mais
dans ce cas, cela signifie
«l’anéantir» ou «avoir du
pouvoir sur lui»

fructifier ses talents et ses dons, et les utilise pour aider
les autres, tout le monde en profite. L’apôtre Paul a
comparé les divers dons et talents aux différentes parties
du corps humain (voir 1 Corinthiens 12). Par exemple,
si tout le monde était une tête, qui ferait le travail
des mains? Ou si tout le monde était une main, qui
réf léchirait?

Quels sont tes dons et tes talents? Comment peux-tu les
utiliser pour que le bien de tes semblables et pour l’édifi-
cation du royaume de Dieu? Doctrine et Alliances 53 est
l’exemple d’un cas où le Seigneur a appelé un homme à
œuvrer dans son royaume conformément aux dons et aux
talents de celui-ci.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 53

Doctrine et Alliances 53:4 – «Agent pour l’Église»
Sidney Gilbert était associé avec Newel K.Whitney: ils
géraient un magasin à Kirtland, en Ohio. Dans Doctrine et
Alliances 53, Sidney Gilbert a été appelé par le Seigneur à être
agent pour l’Église, c’est-à-dire à faire des transactions pour
l’Église. «Sidney Gilbert était un homme d’affaire compé-
tent. . . Le Seigneur s’apprêtait à rassembler ses saints dans
une nouvelle localité, au Missouri, et les saints avaient besoin
d’hommes comme Sidney Gilbert pour conduire des affaires
pour eux. Les talents pour les affaires, lorsqu’ils sont consa-
crés au service du genre humain, sont tout aussi bons et
nécessaires que les dons dits spirituels. Ce n’est que lorsqu’ils
sont utilisés dans des buts égoïstes et pour satisfaire des
désirs avides qu’ils deviennent des pièges et des malédic-
tions. Au service du Seigneur, ces talents sont des bénédic-
tions. En étant agent, Sidney Gilbert pouvait contribuer
à l’édification de l’Église» (Smith et Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, p. 313).

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 53.

Élection (v. 1) – Fait d’être choisi
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Utiliser ses talents pour contribuer
à l’édification du royaume

1. Le Seigneur a appelé Sidney Gilbert à être homme
d’affaires pour l’Église, mais selon ce qu’il a dit, que devait
faire Sidney Gilbert pour se qualifier à cet appel?

2. À ton avis, s’il suivait ce conseil, quelle différence cela
ferait-il sur sa façon de faire des affaires?

3. Réfléchis à l’un de tes talents. Comment pourrais-tu
utiliser ce talent au bénéfice du royaume du Seigneur?

Cela peut être décevant et difficile d’essayer de faire la
volonté du Seigneur et de voir que la désobéissance et la
méchanceté des autres rend cela difficile. Un exemple
tout simple de cela serait d’assister à une classe de l’Église
en essayant d’apprendre et de ressentir le Saint-Esprit
mais de ne pas pouvoir avoir le genre d’expérience que tu
espères, à cause de l’attitude des autres personnes de la
classe. Dans Doctrine et Alliances 54, il est question d’un
cas où plusieurs personnes qui essayent de garder les
commandements du Seigneur sont empêchées de le faire
à cause des actions désobéissantes d’autres personnes.

Dans l’introduction de Doctrine
et Alliances 51 de ce guide
d’étude, il était question d’un
groupe de saints venant de
Colesville, dans l’État de New
York, qui s’est installé à
Thompson, en Ohio, sur les
terres de Leman Copley. Après
être rentré de sa mission parmi
la société unie des croyants en la
seconde apparition du Christ
(les Shakers, voir D&A 49),
frère Copley a rompu l’alliance
qu’il avait faite précédemment de

consacrer sa terre et a refusé de permettre aux saints de
Colesville de s’installer sur «sa» propriété. Des membres
de l’Église fidèles (notamment le président de branche,
Newel Knight) ont demandé les directives du Seigneur
concernant leur situation, par l’intermédiaire de Joseph
Smith, le prophète. Les révélations de Doctrine
et Alliances 54 et 56 ont été données en réponse.

Doctrine et 
Alliances 54

Les Alliances 
et les conséquences

A Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 54

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 54.

Replace les événements dans leur
contexte

Relis le contexte historique de Doctrine et Alliances 54 (voir le
chapeau de la section et l’introduction dans ce guide d’étude).
Remarque comment le Seigneur se présente au verset 1.

1. À ton avis, quel message le Seigneur voulait-il faire passer
à Leman Copley et aux saints de Colesville par la manière
dont il s’est présenté?

2. Comment cette perspective pourrait-elle influencer tes
paroles, tes pensées et tes actions à notre époque?

Importance des alliances

Qu’est-ce que Doctrine et Alliances 54 apprend sur les
alliances? Prends en compte le contexte historique pour
écrire ta réponse.

Ezra Taft Benson a enseigné «Les hommes et les femmes
qui remettent leur vie à Dieu découvriront qu’il peut faire
beaucoup plus de leur vie qu’eux-mêmes. Il accroîtra leur
joie, élargira leur perspective, vivifiera leur intelligence,
fortifiera leur corps, les encouragera, multipliera leurs
bénédictions, consolera leur âme, leur suscitera des amis et
déversera sa paix sur eux» (L’Étoile, décembre 1987, p. 4).
Quels que soient tes dons et tes talents, ils se développeront
si tu les utilise avec l’aide du Seigneur et à son service.

La révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 55
est adressée à William W. Phelps. En la lisant, remarque
ce que le Seigneur a invité frère Phelps à faire et
comment il comptait utiliser les talents de celui-ci.

Doctrine et 
Alliances 55

Appel de 
W. W. Phelps

B

A

Est devenue nulle (v. 4) –
N’est plus valable ou
n’engage plus les deux
parties

Tribulations (v. 10) –
Problèmes, afflictions

Demeureras ferme (v. 2) –
Seras fidèle, continueras
à servir

Contrits (v. 3) – Désolés
d’avoir péché et disposés
à obéir
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Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 55

Doctrine et Alliances 55:1 – Qui était W. W. Phelps?
William Wines Phelps était un imprimeur, un instituteur et un
homme politique renommé de l’État de New York. Il «connut
l’Église en achetant un [exemplaire du] Livre de Mormon. . .

Il ‘resta éveillé toute la nuit pour compa-
rer le Livre de Mormon avec la Bible’.

Le lendemain matin, il s’exclama:
‘Je vais me joindre à cette Église; je
suis convaincu qu’elle est vraie’»
(Susan Easton Black, Who’s Who in
the Doctrine and Covenants [1997],
p. 223).

Plus tard, frère Phelps a rendu le
témoignage suivant au sujet du

Livre de Mormon:

«C’est un bon livre et personne
d’honnête ne peut le lire sans être recon-

naissant à Dieu de la connaissance qu’il contient. . .

«Chaque fois que j’ai médité au sujet du livre de Mormon, et
que j’ai imaginé la gloire qui arrivera grâce à ce livre et grâce
aux serviteurs de Dieu, j’ai été rempli d’espoir, rempli de
lumière, rempli de joie et rempli de satisfaction. Quel ouvrage
merveilleux ! Quel trésor magnifique ! » («Letter No. 10»,
Messenger and Advocate, septembre 1835, p. 117).

W.W. Phelps était «imprimeur pour l’Église» (D&A 57:11).
Lorsqu’il était en train d’imprimer le Livre des Commande-
ments, au Missouri, en 1833, son imprimerie, qui était chez
lui, a été attaquée et détruite par des émeutiers. Plus tard, 
il a contribué à imprimer l’édition de 1835 des Doctrine et
Alliances. Il a écrit de nombreux cantiques pour l’Église. L’un
d’entre eux : «L’Esprit du Dieu saint », a été chanté lors de la
consécration du temple de Kirtland. Il s’est éloigné de l’Église
en 1839 et est devenu un ennemi acharné de Joseph Smith.
En 1840, il s’est repenti et s’est de nouveau joint à l’Église.
Il est mort en 1872, en Utah, à l’âge de quatre-vingts ans.

Doctrine et Alliances 55:4 – L’instruction des jeunes
est agréable aux yeux du Seigneur
Gordon B. Hinckley a enseigné : «Je dis aux jeunes : recevez
toute l’instruction que vous pouvez. Développez vos compé-
tences manuelles et intellectuelles. L’instruction ouvre des
perspectives. Le Seigneur vous a donné, à vous, membres de
cette Église, la responsabilité d’étudier et d’apprendre des
choses spirituelles, oui, mais aussi des choses temporelles.
Recevez toute l’instruction que vous pouvez, même si cela
demande de grands sacrifices pendant votre jeunesse. Vous
serez une bénédiction pour vos enfants. Vous serez une béné-
diction pour l’Église parce que vous ferez honneur à cette
œuvre» (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], p. 172).

Contrits (v. 3) – Désolés
d’avoir péché et disposés 
à se repentir.

Rémission (v. 1–2) – Pardon

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 55.

Que s’est-il passé en définitive?

1. Relis la citation d’Ezra Taft Benson dans l’introduction de
Doctrine et Alliances 55 de ce guide d’étude. À ton avis,
à quelle expression de Doctrine et Alliances 55:1, aurait-il
été important que William W. Phelps fasse attention pour
recevoir le genre de bénédictions que le président Benson
a promises?

2. Peut-être te demandes-tu si frère Phelps a suivi le conseil
de cette révélation. Si tu disposes d’un livre de cantiques
de l’Église, cherche dans l’index des auteurs, les titres
des nombreux cantiques écrits par William W. Phelps (par
exemple : «L’Esprit du Dieu saint », «Sauveur d’Israël»,
«Au grand prophète » et «A toi, Dieu, notre Père »). Bien
qu’il se soit éloigné de l’Église pendant un moment, le fait
qu’il a écrit des cantiques est un exemple de la manière
dont il a utilisé ses talents pour édifier le royaume de Dieu.
Écris quelques lignes sur la façon dont ses cantiques t’ont
touché lorsque tu les as lus ou sur la façon dont ils t’ont
déjà inspiré.

Doctrine et Alliances 56 contient d’autres recommanda-
tions données aux personnes impliquées dans la contro-
verse de Thompson, en Ohio (voir le chapeau de la
section 51 et de la section 54, ainsi que l’introduction de

Doctrine et 
Alliances 56

Réprimande adressée aux gens 
qui ne sont pas humbles

A
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ces sections dans ce guide d’étude). Cependant, les recom-
mandations du Seigneur dans cette révélation peuvent
s’appliquer à beaucoup de situations, passées, présentes et
futures. En lisant la section, relève quel genre d’actions
déplaisent au Seigneur, ce qu’il dit au sujet des consé-
quences de telles actions et ce que nous pouvons faire
pour ne pas commettre ce genre de péchés ou pour nous
repentir de ces péchés. 

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 56

Doctrine et Alliances 56:2 – Comment prend-on
sa croix?
Dans TJS, Matthieu 16:26, nous apprenons ceci : «Pour qu’un
homme se charge de sa croix, il doit se refuser toute impiété
et toute convoitise profane, et garder mes commandements.»

Doctrine et Alliances 56:8 – Se repentir de l’orgueil
Ezra Taft Benson a enseigné : «Le remède à l’orgueil est
l’humilité : la douceur et la soumission. . . C’est le cœur brisé
et l’esprit contrit » (L’Étoile, juillet 1989, p. 5). Le président
Benson a ajouté que nous pouvons «choisir d’être humbles»:

• En «estimant » (en respectant et en considérant) les autres
«comme nous-mêmes».

• En suivant les conseils de nos dirigeants de l’Église.

• En «pardonnant à ceux qui nous ont offensés».

• En «rendant service avec désintéressement »

• En faisant une mission et en parlant de l’Évangile.

• En allant souvent au temple.

• En «confessant et en abandonnant nos péchés et en étant
nés de Dieu».

• «donnant [à Dieu] la première place dans notre vie.»

Doctrine et Alliances 56:8 – Quel était le précédent
commandement donné à Ezra Thayre?
Joseph Smith avait précédemment donné des recommanda-
tions à Ezra Thayre concernant la propriété qu’il avait consa-
crée. Apparemment, il n’était plus trop d’accord pour céder
une partie de ses terres à d’autres personnes. Son égoïsme l’a
empêché de faire une mission et d’avoir la possibilité de
contribuer à consacrer le pays de Sion.

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 56.

vous lamenterez (v. 16) –
Pousserez un cri de tristesse

Rétribution (v. 19) –
Payement équitable,
récompense

Ma colère est allumée (v. 1) –
Ma colère est provoquée

Indignation (v. 1, 16) – 
Colère juste

Révoque (v. 4–6) – Annule

Corrompra (v. 16) – Polluera,
souillera

La rébellion, ses conséquences et ses
remèdes

1. Dans Doctrine et Alliances 56, le Seigneur parle des actes
orgueilleux et rebelles de certains membres de l’Église. Il
explique aussi ce qui arrivera à ceux qui sont orgueilleux ou
rebelles. Il leur explique également ce qu’ils doivent faire
pour éviter l’orgueil et la rébellion ou pour s’en repentir.
Dans ton cahier, reproduis le tableau suivant. Complète-le
avec les paroles du Seigneur, aux versets1à 15. Écris le
numéro du verset où tu as trouvé les éléments de ta liste.

2. Écris quelques lignes au sujet d’une chose que tu vas faire
en conséquence de ce que tu as appris dans cette activité.
Explique pourquoi tu vas le faire.

Riche ou pauvre?

1. Selon Doctrine et Alliances 56:16, quelle caractéristique le
Seigneur condamne-t-il chez les riches? Quelle en est la
conséquence?

2. Selon le verset 17, quelle caractéristique le Seigneur
condamne-t-il chez les pauvres? Aux versets 18 à 20,
quelles promesses les Seigneur fait-il aux pauvres qui sont
humbles et fidèles?

3. Complète les phrases suivantes à l’aide de ce que tu as
appris dans ces versets :

a. «Je ne voudrais pas être riche si. . .»

b. «Cela ne me dérangerait pas d’être pauvre si. . .»

Joseph Smith, le prophète a déclaré : «L’édification de Sion
est une cause qui a intéressé le peuple de Dieu à toutes les
époques, c’est un thème sur lequel les prophètes, les
prêtres et les rois se sont étendus avec de grands délices;
ils ont espéré dans une joyeuse attente le jour où nous
vivons et, enf lammés d’une espérance céleste et joyeuse,
ils ont chanté, écrit et prophétisé ce jour qui est le nôtre»
(History of the Church, 4:609–10).

Doctrine et 
Alliances 57

Révélation du 
point central de Sion

B

Conséquences
de l’orgueil 

et de la rébellion
Exemples d’orgueil

et de rébellion

Solutions pour
éviter l’orgueil
et la rébellion,
ou s’en repentir
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Pendant la traduction du Livre de Mormon, Joseph Smith
a appris que la Nouvelle Jérusalem des derniers jours,
la ville de Sion (voir Éther 13:5–8) serait située sur le
continent américain. Le Livre de Mormon promet égale-
ment de grandes bénédictions à ceux qui cherchent
à établir Sion dans les derniers jours (voir Néphi 13:37).
Avant l’organisation de l’Église, le Seigneur a dit aux
personnes qui sont allées voir le prophète pour savoir ce
qu’elles pourraient faire pour aider l’œuvre, de chercher à
établir la cause de Sion (voir D&A 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

Après l’organisation de l’Église, Sion est resté un sujet
important. Hiram Page a causé controverse et confusion
parmi les membres de l’Église, lorsqu’il a affirmé avoir eu
une révélation sur l’emplacement de Sion (voir D&A 28).
Cependant, le Seigneur a corrigé frère Page et a déclaré
que la ville de Sion était «dans les régions frontières près
des Lamanites» (D&A 28:9).

Joseph Smith en a appris
davantage sur Sion lors-
qu’il travaillait à la
traduction inspirée de la
Bible. Le Seigneur lui
a révélé que toute une
partie manquante de la
Genèse parlait du
prophète Hénoch, qui
avait établi une ville de

Sion avant le déluge (voir Moïse 6–7). Peu après, le
Seigneur a révélé au prophète la «loi», qui était une révé-
lation concernant les lois spirituelles et temporelles qu’il
fallait vivre dans l’Église pour établir Sion (voir D&A
42). Dans la même révélation, le Seigneur a promis au
prophète qu’il révélerait l’emplacement exact de Sion.

En juin 1831, le Seigneur a appelé plusieurs groupes de
missionnaires à se rendre au Missouri (cet État était à la
frontière entre les Etats-Unis et le territoire indien, ou
lamanite). Il a promis qu’une fois qu’ils seraient arrivés,
il révélerait l’emplacement de Sion (voir D&A 52).
Certaines personnes du groupe qui voyageait avec le
prophète sont arrivées au Missouri le 17 juillet 1831.
D’autres missionnaires sont arrivés peu après. La révéla-
tion qui se trouve dans Doctrine et Alliances 57 résulte
des questions et des prières que le prophète a adressées au
Seigneur, lorsqu’il a examiné le pays et la situation.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 57

Consacré (v. 1) – Dédié,
désigné comme saint

Tromperie (v. 8) –
Malhonnêteté

Conformément (chapeau de
section) – En obéissance

Variées (chapeau de section)
– De différentes sortes

Constatant (chapeau de
section) – En réfléchissant à

Doctrine et Alliances 57:3–4 – L’achat du centre
«La ville d’Independence est située sur l’une des parties les
plus belles et les plus saines du Missouri. . . C’est une ville
ancienne. Elle a été fondée en 1827, mais elle n’était qu’un vil-
lage en 1831. C’est maintenant une banlieue de Kansas City»
(Smith et Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, p. 331).

Doctrine et Alliances 57:4 – « La ligne passant
directement entre Juif et Gentil»
La frontière occidentale de l’État du Missouri faisait partie de
la frontière des Etats-Unis qui étaient organisés à l’époque
où la révélation de la section 57 a été donnée. À l’Ouest du
Missouri s’étendait le territoire indien. Les Indiens (ou les
Lamanites) sont appelés «Juifs» ici parce qu’ils sont descen-
dants directs de la maison d’Israël. Le terme «Gentil » renvoie
aux colons blancs du Missouri (voir D&A 19:27). Selon les
critères du Livre de Mormon, les Etats-Unis sont considérés
comme une nation gentille. (Voir la carte 11 à la fin de votre
triptyque.)

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 57.

Qu’est-ce qui devrait être au centre?

1. Fais la liste des 3 questions que Joseph Smith a posées au
Seigneur et qui sont mentionnées dans le chapeau de la
section 57 des Doctrine et Alliances.

2. Relis les versets 1 à 5, explique à quelle question le prophète
a reçu une réponse et écris la réponse.

3. Qu’est-ce que cela nous apprend sur ce qui est nécessaire et
important pour établir et édifier Sion à notre époque?

Comment faire des affaires

On doit s’occuper de certaines questions temporelles (terres-
tres ou matérielles) pour que Sion soit établie. Par conséquent,
une grande partie de Doctrine et Alliances 57 traite des
diverses responsabilités temporelles qui ont été données à
des hommes pour poser les fondations de Sion. Cependant,
les recommandations qui sont données pourraient
s’appliquer à tous les gens qui voudraient faire des affaires

B

A
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d’une manière acceptable aux yeux du Seigneur. Lis les
recommandations que le Seigneur a données à Sidney Gilbert
(v. 6, 8–10), à l’évêque Edward Partridge (v. 7), à William W.
Phelps (v. 11–12) et à Oliver Cowdery (v. 13). D’après ces
recommandations, écris, dans ton cahier, au moins quatre
grands principes concernant la façon de faire des affaires
et explique comment nous pourrions mettre ces principes
en pratique aujourd’hui.

Si tu avais été membre de l’Église au Missouri, lorsque le
Seigneur a révélé que ce serait l’emplacement de la Sion
des derniers jours et de la Nouvelle Jérusalem, qu’aurais-
tu voulu que le Seigneur révèle de plus? Les membres
de l’Église à cette époque étaient très désireux d’avoir
plus de renseignements par l’intermédiaire du prophète,
et le Seigneur a donné les révélations contenues dans
Doctrine et Alliances 57 et 58, qui comprenaient des
renseignements précis concernant le pays de Sion qui
venait d’être révélé.

Que fais-tu pour promouvoir la «cause de Sion»
(D&A 6:6; 11:6; 12:6) à notre époque? En lisant
Doctrine et Alliances 58, réf léchis à la façon dont tu
pourrais mettre en pratique les recommandations du
Seigneur.
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Doctrine et 
Alliances 58

La volonté du Seigneur 
concernant Sion

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 58

Doctrine et Alliances 58:8–11 – «Un festin de mets
succulents, de vins vieux, clarifiés»
Les images du festin dont il est question dans Doctrine et
Alliances 58:8–11sont des symboles de la nourriture et de la
boisson les plus raffinées. Les prophètes des temps anciens
ont comparé les époques où l’Évangile ne serait pas sur terre
dans sa plénitude à une famine (voir Amos 8:11). Le rétablisse-
ment de l’Évangile apporte un festin qui peut rassasier toutes
les faims spirituelles. De plus, l’un des grands buts du rétablis-
sement est de préparer les gens pour «le repas du Seigneur»
qui sera donné aux «noces de l’Agneau» (D&A 58:11), ou, en
d’autres termes, à la seconde venue de Jésus-Christ.

Doctrine et Alliances 58: 26–29 – « Il n’est pas
convenable que je commande en tout... [Œuvrez]
avec zèle à une bonne cause»
Lorsqu’il était membre du Collège des douze apôtres, Ezra
Taft Benson a enseigné : «Parfois, le Seigneur attend avec
espoir de ses enfants qu’ils agissent par eux-mêmes, et lors-
qu’ils ne le font pas, ils perdent la plus grande récompense, et
soit le Seigneur renonce à toute l’histoire et les laisse en subir
les conséquences, soit il est obligé d’expliquer tout clairement
avec plus de détails. J’ai bien peur que souvent, plus il est
obligé d’expliquer tout clairement, moins notre récompense
est grande» (dans Conference Report, avril 1965, p. 122).

L’expérience que Vaughn J. Featherstone, membre des
soixante-dix, a racontée, est un bon exemple du fait de suivre
les recommandations qui se trouvent dans Doctrine et
Alliances 58:26–29:

«Lorsque j’avais environ dix ou onze ans,
beaucoup de personnes de notre famille
sont venues nous rendre visite. Elles
devaient être 35 ou 40. Ma mère les avait
toutes invitées à dîner. Après le repas,
tout le monde est allé dans l’autre pièce et
s’est assis pour discuter. Il y avait des
piles de vaisselle sale et des couverts

Briller (v. 41) – Se mettre 
au-dessus des autres de
façon orgueilleuse

Délaissera (v. 43) – Arrêtera
de les faire, abandonnera

Agent (v. 49, 51, 55) –
Personne autorisée à agir à la
place d’autres personnes

Épître (v. 51) – Lettre

Souscription (v. 51) –
Document signé réclamant
de l’argent

Conféré (v. 60) – Donné

Tribulations (v. 2–4) –
Épreuves et difficultés

La cité de l’héritage de Dieu
(v. 13) – L’endroit destiné au
peuple élu de Dieu

Prenne garde (v. 15) – Fasse
attention, soit prudent

Terres de l’héritage de Dieu
(v. 17) – Le pays élu de Dieu

Contraindre (v. 26) – Forcer

Le pouvoir d’agir par eux-
mêmes (v. 28) – Le libre
arbitre moral de faire des
choix et d’agir

Révoque (v. 32) – Retire ou
change le commandement
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partout. Les aliments n’avaient pas été rangés et il y avait des
casseroles sales de tout ce qui avait été préparé.

«Je me souviens d’avoir pensé que, plus tard dans la soirée,
tout le monde s’en irait et que ma mère devrait tout nettoyer.
J’ai eu une idée. J’ai commencé à nettoyer. Ce n’était pas
encore l’époque des lave-vaisselle. Ma mère nettoyait toujours
tout bien et elle m’avait montré comment laver et essuyer la
vaisselle correctement. J’ai commencé ce travail monstre.
Finalement, trois heures plus tard environ, je finissais de
sécher le dernier plat. J’avais rangé toute la nourriture, j’avais
nettoyé tous les plans de travail, l’évier et le sol. La cuisine
était impeccable.

Je me souviendrai toujours de l’expression du visage de ma
Mère, plus tard ce soir-là, une fois les invités partis, lorsqu’elle
est venue dans la cuisine pour nettoyer. J’étais trempé des
épaules jusqu’aux genoux. La seule expression du visage de ma
Mère valait tous les efforts que j’avais faits. C’était un mélange
d’émotion, de soulagement et de fierté. J’ai alors pris la déci-
sion de faire en sorte que son visage ait souvent cette expres-
sion» («We Love Those We Serve», New Era, mars 1988, p.19).

Doctrine et Alliances 58:43 – Confesser et délaisser
nos péchés
Lorsqu’il était membre du Collège des douze apôtres, Spencer
W. Kimball a enseigné : «On ne peut jamais être pardonné de
n’importe quelle transgression avant de s’être repenti, et on ne
s’est repenti qu’une fois qu’on a mis son âme à nu et avoué ses
intentions et ses faiblesses sans chercher d’excuses ni chercher
à justifier sa conduite. On doit admettre que l’on a commis

un péché grave. Lorsque l’on s’est
confessé à soi-même, en ne mini-
misant pas du tout la faute, en ne
diminuant pas sa gravité en cher-
chant à relativiser, et en admet-
tant que la faute est aussi grande
qu’elle est en réalité, alors, on est
prêt à commencer à se repentir»
(Love versus Lust, Brigham Young
University Speeches of the Year
[5 janvier 1965], p.10).

De plus, lorsque nos péchés affectent les autres, nous devons
les confesser et chercher à obtenir le pardon de ces
personnes. Nous devons confesser à l’autorité appropriée de
l’Église, certains péchés, tels que l’infraction de la loi de
chasteté, les sévices physiques ou sexuels et d’autres péchés
qui touchent à notre statut de membre de l’Église. L’évêque ou
le président de branche peut alors déterminer le statut de la
personne dans l’Église et aider cette personne dans le
processus de repentir. Si tu as des questions au sujet des cas
où il faut confesser ses péchés à une autorité de l’Église,
parles-en à ton évêque ou à ton président de branche.

Doctrine et Alliances 58:57 – Consacrer et dédier
le pays et l’emplacement du temple

Sidney Rigdon a consacré,
de façon approximative,
l’emplacement du temple,
qui est situé au Missouri ;
Joseph Smith, le prophète,
a consacré l’emplacement
précis du temple le 3 août
1831. Sidney Rigdon,
Edward Partridge,
William W.Phelps, Oliver
Cowdery, Martin Harris
et Joseph Coe assistaient
à la consécration. Le

prophète a écrit que «la scène était solennelle et impression-
nante» (History of the Church, 1:199).

Étude des Écritures
Fais l’activité B et l’activité A ou C pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 58.

Regarde de plus près

Cela a vraiment dû être quelque chose d’être au Missouri à
l’époque où le Seigneur a révélé que ce serait l’emplacement
de la ville de Sion et du temple. Bien sûr, les saints devaient
à présent édifier Sion. Cependant, ils n’ont pas vu ce but
s’accomplir, mais le Seigneur ne leur avait pas dit qu’ils
verraient Sion totalement établie à leur époque. À l’aide de
ce que tu as lu dans Doctrine et Alliances 58, réponds aux
questions suivantes :

1. Quand Sion devait-elle être couronnée de gloire? 
(Voir v. 1–5, 44–46, 56.)

2. Pourquoi le Seigneur a-t-il envoyé le premier groupe à
Sion? (Voir v. 6–13, 44–46.)

3. Comment Sion devait-elle être édifiée? (Voir v. 8–13, 44–46,
50–56.)

4. Comment cette révélation permet-elle de répondre aux
deux premières questions au sujet desquelles Joseph
Smith, le prophète, a prié et qui sont rapportées dans le
chapeau de la section 57 des Doctrine et Alliances?

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 58:26–27

Après avoir lu l’exemple qui se trouve dans la section
«Compréhension des Écritures» de Doctrine et Alliances
58:26–27, écris quelques lignes sur deux cas où tu as vu des
personnes suivre cette recommandation du Seigneur. Si tu ne
trouves pas d’exemple, écris quelques lignes sur la façon dont
on pourrait obéir à cette recommandation.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 58:42–43

Note deux principes importants, concernant le repentir, que
le Seigneur enseigne dans Doctrine et Alliances 58:42–43.
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Pourquoi certaines personnes ont-elles l’impression que
les commandements sont des fardeaux alors que d’autres
pensent que ce sont des bénédictions? Quel est le but des
commandements de Dieu? Dans quelle mesure ta vie
serait-elle différente sans eux? Que se passerait-il si tout
un groupe de personnes gardait les commandements de
Dieu? Aimerais-tu faire partie de ce groupe? Qu’est-ce
qui changerait par rapport à la société dans laquelle tu vis
actuellement? En lisant Doctrine et Alliances 59,
demande-toi comment l’obéissance aux lois et aux
commandements de cette révélation pourrait nous
permettre de promouvoir Sion.

Joseph Smith a enseigné : «Dieu a donné à la famille
humaine certaines lois qui suffisent, si elle les observe,
à la préparer à hériter de [son repos céleste]. Nous en
concluons que c’est pour cela que Dieu nous a donné ses
lois; sinon pourquoi ou dans quel but ont-elles été
données? Si la famille tout entière de l’homme s’en tirait
aussi bien sans elles qu’avec elles, dans quel but ou
avec quelle intention ont-elles jamais été données?»
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 40).

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 59

Doctrine et Alliances 59:1–2 – Mort de Polly Knight
Doctrine et Alliances 59 a été reçu le deuxième dimanche
après l’arrivée de Joseph Smith au Missouri. Avant de rece-
voir cette révélation, le prophète est allé à l’enterrement de

Vœux (v. 11) – Promesses
sacrées

Oblations (v. 12) – Offrandes
à Dieu

Vivifier (v. 19) – Réjouir,
encourager

À l’excès (v. 20) – Trop

Par extorsion (v. 20) – Par
abus de force ou de pouvoir

Allume autant sa colère
(v. 21) – Déclenche autant
sa colère

Consacré (chapeau de
section) – Dédié

Spécialement applicables
(chapeau de section) –
Particulièrement destinés

Contrit (v. 8) – Repentant et
disposé à apprendre

Sacrements (v. 9) – Activités
religieuses par lesquelles
nous montrons notre
engagement envers le
Seigneur

Présente tes dévotions 
(v. 10) – Montre ton amour et
ton engagement

Doctrine et 
Alliances 59

Commandements pour Sion 
et les pieux de Sion

Polly Knight. Les versets 1 à 2 semblent renvoyer directement
à cet événement.

«La santé de Polly Knight se dégradait depuis quelques
temps, selon la déclaration que son fils, Newel, a faite. Elle
était très malade pendant le trajet de Kirtland au Missouri.
Son fils a déclaré : ‘Pourtant, elle refusait d’arrêter de voyager;
son seul désir, ou son plus grand désir, était de poser les pieds
sur le pays de Sion et d’y être enterrée. Je suis allé sur le rivage
pour acheter du bois pour faire un cercueil, au cas où elle
mourrait avant que nous soyons arrivés à notre destination,
tant sa santé se dégradait rapidement. Mais le Seigneur lui
a accordé le désir de son cœur et elle a vécu assez longtemps
pour poser les pieds sur ce pays’» (dans History of the Church,
1:199, note de bas de page).

Joseph Smith a rapporté : «Le 7, je suis allé à l’enterrement de
sœur Polly Knight, l’épouse de Joseph Knight, père. C’était la
première mort dans l’Église dans ce pays et je peux dire
qu’une membre digne repose en Jésus jusqu’à la résurrection»
(History of the Church, 1:199).

Doctrine et Alliances 59:6 – «Ni ne feras rien de
semblable»
À différentes époques, les prophètes ont utilisé l’expression
«ne feras rien de semblable» pour désigner le vol, l’adultère,
l’avortement et le meurtre. Spencer W. Kimball a enseigné
que toutes les formes de malhonnêteté sont semblables au vol
(voir Conference Report, octobre 1976, p. 7; ou Ensign,
novembre 1976, p. 6). Ezra Taft Benson a enseigné que «le
pelotage, la fornication, l’homosexualité et toutes les formes
d’immoralité» sont semblables à l’adultère (dans Conference
Report, avril 1984, p. 8, ou Ensign, mai 1984, p. 8). Boyd K.
Packer a enseigné que, «sauf dans le cas du crime de l’inceste
ou du viol, ou lorsque des autorités médicales compétentes
certifient que la vie de la mère est en danger ou que le fœtus
souffre d’affections graves qui l’empêcheront de survivre à la
naissance», l’avortement est semblable au meurtre (L’Étoile,
janvier 1991 p. 79).

Doctrine et Alliances 59:8 – «Un cœur brisé et...
un esprit contrit»
Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué : «Avoir le cœur brisé et l’esprit contrit
signifie être abattu par un profond chagrin pour le péché,
être pénitent, complètement et humblement, avoir atteint un
stade de repentir sincère et résolu» (Mormon Doctrine, p. 161).

Doctrine et Alliances 59:15 – «Sans rire beaucoup»
Joseph Fielding Smith, qui était alors membre du Collège des
douze apôtres, a enseigné : «Je crois qu’il est nécessaire
que les saints s’amusent, mais cela doit se faire de la bonne
manière. Je ne crois pas que le Seigneur veut ou désire que
nous fassions la moue ou que nous ayons l’air hypocrites ou
tartufes. Je pense qu’il attend de nous que nous soyons
heureux et que nous ayons le visage joyeux, mais qu’il n’at-
tend pas de nous que nous soyons bruyants et inconvenants
ou que nous recherchions les choses vaines et folles qui
amusent et distraient le monde» (dans Conference Report,
octobre 1916, p. 70).
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Étude des Écritures
Fais les activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 59.

Fais la liste des bénédictions et 
décris-les

1. Fais la liste des bénédictions que le Seigneur promet aux
justes dans Doctrine et Alliances 59:1–4, 23.

2. Réfléchis à ce que signifie : «leurs œuvres les suivent »
(v. 2). Lis aussi Alma 41:3–6, 10, 13–15 et explique pourquoi
cela peut-être une bonne ou une mauvaise nouvelle.

3. Comment les «commandements qui ne sont pas peu nom-
breux» (v. 4) peuvent-ils être une bénédiction pour nous?

Fais des tables de la loi pour notre
époque

Reproduis les deux tables suivantes dans ton cahier. Relève
les expressions telles que «tu feras» et «tu ne feras pas» dans
Doctrine et Alliances 59:5–13 et inscris ces commandements
sur les tables de la loi. Écris aussi sur les tables ce que le
Seigneur dit aux versets 18 à 21. Tu pourrais mettre ces «tables
de la loi» en vue pour les lire tous les jours.

Maîtrise des Écritures – Doctrine et
Alliances 59:9–10

Dans Doctrine et Alliances 58:26–27, le Seigneur dit que nous
ne devrions pas avoir besoin de recevoir des commande-
ments pour toutes les situations. Le Seigneur enseigne la
doctrine et les principes, puis il attend de nous que nous nous
efforcions d’obéir à ces principes «avec zèle». Doctrine et
Alliances 59:9–10 résume les principes importants concernant
l’observance du jour de sabbat mais cette section ne précise
pas ce que nous devrions faire et ce que nous ne devrions
pas faire.

1. D’après Doctrine et Alliances 59:9–10, dresse la liste des
principes importants auxquels nous devrions obéir pour
observer le jour du Sabbat.

2. Ajoute à ta liste ce que l’on apprend aux versets 11 à 16.

C

B

A

3. Écris quelques lignes au sujet d’une chose que tu vas
commencer à faire plus et d’une chose que tu vas
commencer à moins faire (ou arrêter complètement) pour
observer davantage le jour du sabbat.

En juin 1831, le Seigneur a appelé beaucoup de mission-
naires à se rendre de Kirtland, en Ohio, jusqu’au
Missouri, en «prêchant la parole en chemin» (D&A
52:9) et à tenir la prochaine conférence de l’Église à cet
endroit (voir v.1–2).

Joseph Fielding Smith a écrit : «Le 8 août 1831. . .
les anciens ont demandé ce qu’ils devaient faire. . .
Certains ont été réprimandés car le Seigneur n’était pas
satisfait d’eux. En effet, en voyageant depuis l’Ohio,
ils n’avaient pas suivi les recommandations qu’ils avaient
reçues. Le Seigneur leur avait commandé de prêcher
l’Évangile en chemin et de rendre témoignage parmi le
peuple, mais certains n’avaient pas gardé ce commande-
ment à cause de la crainte de l’homme. Même s’il est vrai
que tout le monde n’est pas un missionnaire né et que
certains reculent devant la responsabilité d’élever la voix
pour proclamer l’Évangile, c’est pourtant une obligation
que nous avons envers ce monde déchu. Au tout début,
les anciens avaient reçu le commandement de servir le
Seigneur de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de tout
leur esprit et de toutes leurs forces car le champ blanchit
et est prêt pour la moisson. Ceux qui avaient désobéi
devaient recevoir une punition et ne seraient pas sans
tâche au dernier jour. La prédication de l’Évangile devait
être pour eux le moyen de ne pas périr mais d’apporter le
salut à leur âme. Beaucoup de personnes, qui ont été
envoyées, ont eu la crainte de l’homme mais le Seigneur a
promis de les soutenir dans leurs efforts si elles lui font
confiance» (Church History and Modern Revelation,
1:220).

La plupart des instructions qui se trouvent dans
Doctrine et Alliances 60 s’appliquent autant à nous,
aujourd’hui, qu’aux premiers anciens de l’Église. Nous
avons la bénédiction d’avoir assez de temps et de talents
pour notre mission sur terre. Cela fait partie de notre
mise à l’épreuve pour voir si nous utiliserons efficace-
ment notre temps et nos talents. En étudiant cette révéla-
tion, réf léchis à la façon dont les paroles du Seigneur
s’appliquent à toi.

Doctrine et 
Alliances 60

«Tu ne gaspilleras pas 
ton temps à ne rien faire»
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Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 60

Doctrine et Alliances 60:8, 13–14 – «Assemblées des
méchants»
Les «assemblées des méchants» (voir aussi D&A 61:30, 32–33;
62:5; 68:1) sont les personnes qui font le mal plus parce
qu’elles ne connaissent pas les voies du Seigneur, que parce
qu’elles ont de mauvaises intentions (voir D&A 123:12).

Doctrine et Alliances 60:15 – «Secoue la poussière
de tes pieds»
Voir la section «Compréhension des Écritures» de Doctrine et
Alliances 24:15 (p. 37).

Étude des Écritures
Fais l’une des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 60.

Dessine un symbole

On utilise parfois des images pour représenter des idées, par
exemple sur les panneaux de signalisation. Réfléchis aux
idées suivantes contenues dans Doctrine et Alliances 60:2–4
et dessine des symboles pouvant représenter ces idées. À côté
de chaque symbole, explique en quoi il représente l’idée que
le Seigneur a enseignée dans ces versets.

1. Ouvrez la bouche (v. 2)

2. Ne cachez pas vos talents (v. 2)

3. Ne craignez pas l’homme (v. 2)

4. «Ma colère est allumée» (v. 2)

5. Soyez plus fidèle (v. 3)

6. «Je rassemblerai mes joyaux» (v. 4)

A

Discorde (v. 14) – Dispute

Les provoquer (v. 15) – Les
mettre en colère

Ma colère est allumée (v. 2) –
Ma colère est provoquée

Ce qui proclame (v. 4) –
Ce qui montre ou ce qui
témoigne de

Médite sur la doctrine

Dans Doctrine et Alliances 60:1–4, le Seigneur exprime sa
colère envers ceux qui ne parlent pas de l’Évangile parce
qu’ils ont peur de ce que les autres peuvent dire. Qu’est-ce
que le Seigneur dit aux versets 3 à 4 au sujet de lui-même et
des derniers jours, qui devrait nous donner plus de courage
pour parler de l’Évangile aux autres? (Réfléchissez aussi au
sujet de Romains 1:16–18.)

Donne un exemple

Dans Doctrine et Alliances 60:12–17, le Seigneur parle de
membres qui voulaient se rassembler à Sion, dans le conté de
Jackson, au Missouri. D’après ce que tu as lu dans ces versets,
complète les phrases suivantes pour montrer à quel point les
recommandations du Seigneur s’appliquent à notre époque :

1. Nous évitons la colère et la discorde lorsque nous. . .

2. Nous gaspillons notre temps à ne rien faire lorsque nous. . .

3. Nous enterrons notre talent lorsque nous. . .

Joseph Smith, le prophète, a écrit : «Le 9 [août 1831], j’ai
quitté Independence en direction de Kirtland, en compa-
gnie de dix anciens. Nous avons descendu la rivière en
canoës et nous sommes allés, le premier jour, jusqu’à Fort
Osage, où nous avons mangé une excellente dinde
sauvage pour le dîner. Il ne s’est rien passé de très impor-
tant jusqu’au troisième jour, où les dangers, si courants
sur les rivières de l’Ouest, se sont manifestés. Après avoir
planté nos tentes au bord de la rivière, à McIlwaine’s
Bend, frère Phelps, dans une vision ouverte, en plein jour,
a vu le destructeur se déplacer à la surface des eaux, dans
tout son pouvoir horrible. D’autres anciens ont entendu
le bruit qu’il faisait mais n’ont pas eu de vision»
(History of the Church, 1:202–3).
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Alliances 61
Le danger sur l’eau
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Le lendemain matin, 12 août, le prophète a reçu la révéla-
tion qui se trouve dans Doctrine et Alliances 61. En lisant
cette révélation, relève au moins deux raisons pour
lesquelles le Seigneur ne veut pas qu’un groupe entier
voyage «rapidement sur les eaux» (v. 3). Demande-toi en
quoi cette révélation s’applique à l’œuvre missionnaire à
notre époque.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 61

Doctrine et Alliances 61:20–22 – «Moi, le Seigneur,
j’étais en colère contre vous hier»

«Pendant les trois jours sur la rivière, des désaccords et des
mauvais sentiments étaient apparus parmi les frères et des
explications ainsi que des réconciliations étaient devenues
nécessaires. On s’était aussi rendu compte que le voyage en
canoë sur la rivière était lent et il s’est avéré nécessaire que
ceux qui avaient été désignés , Sidney Gilbert et William W.
Phelps, achètent la machine d’imprimerie; le prophète,
Sidney Rigdon et Oliver Cowdery, qui avaient reçu le
commandement de retourner à Kirtland en hâte, ont conclu
qu’il était nécessaire de trouver un moyen de transport plus
rapide que le canoë. Les frères ont consacré la plus grande
partie de la nuit à ces questions, à McIlwaine’s Bend. Ils se
sont réconciliés et ceux dont les affaires les pressaient tout
particulièrement se sont mis en route pour St-Louis par voie
de terre, le lendemain matin. Le reste du groupe a continué
par la rivière» (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the
Church, 1:262–163).

Doctrine et Alliances 61:30–31 – Pourquoi le
Seigneur est-il en colère contre les habitants de
Cincinnati, en Ohio?
Joseph Fielding Smith a expliqué : «À l’époque de cette révéla-
tion, Cincinnati n’était qu’un village; pourtant, comme
d’autres villes de l’Ouest, telles qu’Independence, c’était le
lieu de rassemblement de beaucoup de personnes qui avaient
été obligées de fuir les plus grandes villes parce qu’elles
avaient violé la loi. À cette époque, la méchanceté régnait

Décrété (v. 5) – Déclaré

Graisse (v. 17) – Abondance,
surplus

L’Alpha et l’Oméga (v. 1) –
La première et la dernière
lettres de l’alphabet grec
(symbolisant le pouvoir du
Seigneur sur tout)

dans une très grande mesure, dans toutes les villes de fron-
tière. Après avoir accompli leur mission à Cincinnati, ces
deux frères devaient continuer leur chemin pour retourner
à Kirtland» (Church History and Modern Revelation, 1:225).

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 61.

Comprendre le pouvoir de Dieu

1. Lis Doctrine et Alliances 61:1–5 et réponds aux questions
suivantes :

a. Quelles occasions les missionnaires manquaient-ils en
voyageant par voie d’eau?

b. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis aux missionnaires de
voyager par voie d’eau?

2. Lis attentivement les versets 6 à 16 et explique comment les
anciens auraient pu être en sécurité sur les eaux, selon les
paroles du Seigneur. Qu’est-ce que cela nous apprend sur le
pouvoir de Dieu par rapport au pouvoir du diable?

Comment être « sans tache»?

Relis Doctrine et Alliances 61:33–39 et fais la liste des raisons
d’accepter un appel en mission. Choisis une raison qui te
touche particulièrement et explique pourquoi ce serait une
bonne raison de servir le Seigneur.

Dans Doctrine et Alliances 61, révélation reçue à leur
camp à McIlwaine’s Bend, Joseph Smith, Sidney Rigdon
et Oliver Cowdery «ont reçu la directive de voyager rapi-
dement par voie de terre pour aller à Kirtland, tandis que
les autres ont reçu l’instruction de continuer en canoë.

«Le lendemain de cette séparation, 13 août, Joseph a
rencontré plusieurs anciens qui allaient à Independence.
Ils ont tenu une réunion dans laquelle beaucoup de joie
s’est manifestée [et la révélation de la section 62 a été
reçue]. Après cela, les anciens sont partis; le prophète et
ses deux compagnons ont continué leur chemin et les
autres se sont dirigés vers le pays de Sion.

«C’est le 27 août 1831 que le prophète, Sidney et Oliver
sont arrivés à Kirtland. Pendant leur absence mouve-
mentée, ils ont bénéficié de l’Esprit d’inspiration dans

Doctrine et 
Alliances 62
Votre témoignage 

est inscrit dans les cieux
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une large mesure et ont été témoins de nombreuses mani-
festations du pouvoir de Dieu. Leur foi a été fortifiée et
ils ont compris plus clairement les desseins du Tout-Puis-
sant. Ils en ont également appris davantage sur les efforts
que faisait Satan pour cacher la lumière au genre
humain» (George Q. Cannon, Life of Joseph Smith the
Prophet [1958], p. 123–124).

En étudiant Doctrine et Alliances
62, cherche pourquoi il est si
important de rendre ton témoi-
gnage aux autres. Cela te
surprendra peut-être de savoir qui
écoute ces témoignages et de voir
ce qui se passera dans ta vie du
fait que tu as rendu témoignage.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 62

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 62.

Donne ton opinion

Dans Doctrine et Alliances 62:3, le Seigneur parle de l’impor-
tance de rendre notre témoignage de l’Évangile. Dans ton
cahier, récris ce verset dans tes propres mots et explique
pourquoi, selon toi, ces choses arrivent lorsque nous rendons
témoignage aux autres.

« Peu m’importe»

Dans les sections qui précèdent, le Seigneur emploie l’expres-
sion : «Peu m’importe» (voir D&A 60:5; 61:22; 62:5). Lis
Doctrine et Alliances 62:5–8 et explique ce que le Seigneur
voulait dire, à ton avis, lorsqu’il a déclaré cela et ce qu’il
attend de nous lorsqu’il ne donne pas d’instructions précises.

Le chapeau de la section 63 des Doctrine et Alliances
mentionne le grand intérêt que les saints avaient pour
l’édification de Sion. Dans cette révélation, le Seigneur

Doctrine et 
Alliances 63

Se préparer pour Sion

B

A

Secourir (v. 1) – Aider, soutenir

explique de nombreuses choses concernant la manière
dont Sion serait établie et les personnes qui auraient le
droit d’y aller. En étudiant cette section, réf léchis à ce que
tu aimerait le plus si tu vivais en Sion. Que faisaient cer-
tains de ces premiers saints, que le Seigneur a condamné?

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 63

Doctrine et Alliances 63:20–21 – « Le jour de la
transfiguration»

Lorsque Jésus a emmené ses
apôtres Pierre, Jacques et Jean,
au sommet de la montagne de la
transfiguration (voir Matthieu
17:1–3), ils ont vu ce que la terre
deviendrait après la seconde
venue du Christ. Doctrine et
Alliances 63:21 indique que nous
n’avons pas encore reçu un récit
de tout ce qu’ils ont vu. Bruce R.
McConkie, qui était membre du
Collège des douze apôtres, a
expliqué :

«Pierre a parlé de temps de rafraîchissement qui devaient venir
de la présence du Seigneur à la seconde venue du Christ.
(Actes 3:19–21.) Cette phrase a la même signification que celle
qui se trouve dans le dixième article de foi : ‘la terre sera
renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque.’ L’événement dont il
est question est le ‘renouvellement’ qui aura lieu ‘quand le Fils
de l’homme. . . sera assis sur son trône de gloire.’ (Matthieu
19:28.) C’est également ‘le jour de la transfiguration. . .
lorsque la terre sera transfigurée’ (D&A 63:20–21).

«Cette terre a été créée dans un état nouveau ou paradi-
siaque; puis, du fait de la transgression d’Adam, elle a été
déchue jusqu’à son état téleste actuel. À la seconde venue de
notre Seigneur, elle sera renouvelée, régénérée, rafraîchie, transfi-
gurée, elle redeviendra une nouvelle terre, une terre paradisiaque.
Pendant le millénium, elle retrouvera son état parfait de
beauté et de gloire, l’état qu’elle avait avant la chute» (Mormon
Doctrine, 795–796; italiques dans l’original).

Joseph Fielding Smith a enseigné que «tout cela se passera
dans la dispensation de la plénitude des temps, dans laquelle
nous vivons. Quand cela s’accomplira, cette terre aura de
nouveau l’apparence qu’elle avait au commencement. La mer
sera repoussée au Nord; les îles seront réunies au continent et
les terres seront rassemblées telles qu’elles étaient avant que
la terre soit divisée (D&A 133:22–24)» (Church History and
Modern Revelation, 1:231).

Discerner (v. 41) – Connaître

Contrainte (v. 64) –
Incitation, directives

Filet (v. 15) – Piège

Impudiques (v. 17) – Ceux
qui ont des pratiques
immorales

Peste (v. 24) – Malheur,
destruction
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Ce «jour de la transfiguration» n’est pas le même que celui
où il y aura «un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Joseph
Fielding Smith a expliqué qu’après le millénium viendrait «la
mort de la terre, sa résurrection, sa glorification en tant que
demeure des justes, de ceux qui appartiennent au royaume
céleste, et eux seulement demeureront sur sa face» (Doctrine
du salut, 3:251).

Doctrine et Alliances 63:25–27 – «Moi, le Seigneur,
je rends à César ce qui est à César»
Dans Luc 20:19–26, il est question de l’occasion où les princi-
paux sacrificateurs et les scribes ont essayé de tendre un 

piège à Jésus en lui demandant s’il était
légal que les Juifs payent un impôt à
l’empereur romain, César. Il savait que
s’il disait oui, les Juifs le rejetteraient
parce qu’ils haïssaient les Romains qui
les avaient vaincus. Si Jésus disait non,
ils pourraient le dénoncer aux Romains,

qui l’arrêteraient pour trahison de la loi romaine. Jésus leur a
montré une pièce à l’effigie de César et a dit : «Rendez donc à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu» (v. 25).

Le Seigneur a utilisé cette histoire pour enseigner aux saints
qui vivaient à l’époque du prophète Joseph Smith que, bien
que toute la terre appartienne au Seigneur, les saints devaient
quand même acheter les terres sur lesquelles le Seigneur leur
avait commandé d’édifier la ville de Sion au Missouri.

Doctrine et Alliances 63:34 – « Les saints auront
aussi du mal à échapper»
En parlant de la seconde venue du Sauveur, Joseph Smith, le
prophète, a expliqué : «C’est une idée erronée de penser que
les saints échapperont à tous les jugements, quand les
méchants souffriront; car toute chair est soumise à la souf-
france et ‘les justes auront du mal à échapper’. Cependant,
beaucoup de saints échapperont car le juste vivra par la foi.
Pourtant, beaucoup de justes seront la proie de la maladie, de
la peste, etc., parce que la chair est faible, mais seront néan-
moins sauvés dans le royaume de Dieu. Ce n’est donc pas un
principe saint de dire que telle ou telle personne a transgressé
parce qu’elle est la proie de la maladie ou de la mort, car toute
chair est assujettie à la mort ; et le Sauveur a dit : «Ne jugez
pas, de peur d’être jugé» (History of the Church, 4:11).

Doctrine et Alliances 63:50 – Quel est « l’âge
d’un homme»?
D’après la promesse du Seigneur aux disciples néphites, il
semble que l’âge d’un homme, dans notre condition mortelle
actuelle, est de soixante-douze ans (voir 3 Néphi 28:1–3).
Cependant, ce ne sera pas le cas pendant le millénium.

«À propos de cette période, le prophète Ésaïe a proclamé :
‘Il n’y aura plus là de nourrisson vivant quelques jours seule-
ment, ni de vieillard qui n’accomplisse pas ses jours; car le
plus jeune mourra à cent ans’ (Ésaïe 65:20; italiques ajoutés).

«Pour commenter cette condition, Joseph Fielding Smith a
dit : ‘Les hommes sur terre seront toujours mortels, mais un
changement s’opérera en eux afin qu’ils aient du pourvoir sur
la maladie et la mort. La mort sera quasiment bannie de la
terre, car les hommes vivront jusqu’à l’âge d’un arbre ou jusqu’à
100 ans (voir [D&A] 63:50–51), puis ils mourront à l’âge de

l’homme, mais cette mort surviendra en un clin d’œil et la
condition mortelle cédera à l’immortalité de façon soudaine.
Il n’y aura pas de tombes et les justes seront enlevés dans
une glorieuse résurrection’ ([Church History and Modern
Revelation,] 1:461; italiques ajoutées)» (Brewster, Doctrine and
Covenants Encyclopedia, p. 10).

Doctrine et Alliances 63:61–64 – «Que tous les
hommes prennent garde à la façon dont ils mettent
mon nom sur leurs lèvres»
James E.Talmage, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a enseigné :

«Prendre le nom de Dieu en vain. . ., c’est utiliser ce nom 
à la légère, vider ce nom de son sens, l’employer sans
intention. . .

«En résumé:

«1. Nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque nous
employons un langage impie.

«2. Nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque nous jurons
faussement, quand nous ne respectons pas nos serments et
que nous ne tenons pas nos promesses.

«3. Nous le prenons en vain, dans un sens blasphématoire,
lorsque nous nous permettons de parler en son nom sans
autorité.

«4. Et nous prenons son nom en vain chaque fois que nous
faisons volontairement quelque chose au mépris de ses
commandements, puisque nous avons pris son nom sur
nous» (dans Conference Report, octobre 1931, p. 50, 53).

Étude des Écritures
Fais les activités suivantes (A–F) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 63.

Signes de mise en garde et proverbe

Le Seigneur a fermement mis en garde les rebelles qui veulent
voir des signes et des miracles avant de croire.

1. Étudie Doctrine et Alliances 63:1–12 et explique quel genre
de «signes» vont obtenir les méchants.

2. À l’aide de ce que tu as appris aux versets 5 à 12, fais la liste
de ce que tu écrirais sur plusieurs panneaux de signalisa-
tion pour mettre en garde les personnes dont le Seigneur
est mécontent.

3. Écris un proverbe, ou une expression que l’on peut facile-
ment retenir, exprimant la mise en garde du Seigneur
à ceux qui recherchent des signes.

Identifier les conséquences

Tout ce que nous faisons, que ce soient nos bonnes actions ou
nos péchés, a une conséquence.

1. Fais quatre colonnes dans ton cahier. Donne-leur les titres
suivants : «Péchés», «Conséquences du péché», «Alterna-
tive au péché» et «Conséquences de l’alternative».

B

A
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2. Lis Doctrine et Alliances 63:13–19 et, dans la première
colonne, fais la liste des péchés qui y sont mentionnés. Fais
la liste des conséquences de chaque péché dans la
deuxième colonne.

3. Lis les versets 20 à 21 et écris, dans la bonne colonne, ce qui
concerne l’alternative au péché et ses conséquences.

4. Pourquoi, à ton avis, certaines personnes choisissent-elles
de pécher plutôt que d’obéir? Pourquoi l’obéissance est-elle
le meilleur choix?

Une clef de connaissance

Lis Doctrine et Alliances 63:22–23 et Alma 12:9–11. Résume ce
qu’est la clef pour comprendre les «mystères » du royaume.
Pourquoi le Seigneur exige-t-il cela, à ton avis?

Es-tu inquiet ou réconforté?

Relis ce que le Seigneur enseigne sur les derniers jours dans
Doctrine et Alliances 63:32–37.

1. Choisis une prophétie qui pourrait inquiéter certaines per-
sonnes au sujet de la Seconde Venue et explique pourquoi.

2. Choisis une autre prophétie qui pourrait apporter du
réconfort à certaines personnes et explique pourquoi.

3. Demande-toi quels sont tes sentiments au sujet du fait que
tu vis dans les derniers jours et écris un paragraphe pour
décrire ce que tu peux faire pour te préparer à faire face à la
Seconde Venue avec foi, au lieu d’avoir peur (voir la section
«Compréhension des Écritures» si tu as besoin d’aide).

Comment sera le millénium?

En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 63:47–54, décris ce que
sera la vie en Sion pendant le millénium. Veille à inclure dans
ta description, les idées suivantes : héritage, mort, âge d’un
homme, changé en un clin d’œil et séparation (vois la section
«Compréhension des Écritures» si tu as besoin d’aide).

Au millénium, il n’y aura pas de mort, telle que nous la connaissons.

Donne des exemples modernes

Lorsque nous pensons au fait de prendre le nom du Seigneur
en vain, nous pensons généralement au fait d’employer un
langage impie. Doctrine et Alliances 63:60–64 explique qu’il y
a d’autres façons de commettre ce péché. Étudie ce versets
ainsi que la section «Compréhension des Écritures» de
Doctrine et Alliances 63:61–64 et écris plusieurs exemples
modernes de façons d’éviter de prendre le nom du Seigneur
en vain.

F

E

D

C
Lorsque la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 64 a été reçue, Joseph Smith et sa famille se
préparaient à déménager de Kirtland à Hiram (en Ohio),
à environ cinquante kilomètres au Sud-Est. Ils avaient
été invités à vivre chez des convertis récents, John et Alice
Johnson, pour que le prophète ait un endroit calme pour
continuer à travailler à la traduction de la Bible.

Dans la première partie de cette révélation, il est question
de ce que certains considèrent comme le plus difficile de
tous les commandements : le devoir que nous avons de
pardonner aux gens qui nous ont blessés ou offensés.
Remarque la vérité saisissante que le Seigneur a révélée à
ceux qui refusent de pardonner aux autres.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 64

Doctrine et Alliances 64 – Déménagement à Hiram,
en Ohio
L’invitation donnée à Joseph Smith et à sa famille d’emmé-
nager chez John Johnson (connu sous le nom du «vieux
Johnson » dans l’Église) était une réponse au commandement
que le Seigneur avait donné à Joseph et à Sidney Rigdon de
chercher un foyer dans lequel ils pourraient continuer leur
travail (voir D&A 63:65). Les Johnson s’étaient joints à l’Église
à la suite d’une expérience remarquable qu’ils avaient eue
avec le prophète Joseph :

«Peu après l’arrivé du prophète en Ohio, le vieux Johnson, qui
avait cinquante-trois ans, sa femme, Elsa, et le pasteur métho-
diste Ezra Booth, se sont rendus à Kirtland pour étudier le
Mormonisme. En parlant des croyances de la nouvelle foi,
Elsa [Alice] a été guérie d’un rhumatisme chronique. Un récit
historique relate les détails de la guérison miraculeuse :
‘Pendant l’entretien, le sujet de la conversation est passé aux
dons surnaturels, tels que ceux qui avaient été conférés à
l’époque des apôtres. Quelqu’un a dit : «Il y a ici, par exemple, 

Arrachés (v. 36) – Enlevés

Bannière (v. 42) – Drapeau;
objets, personne ou idées qui
rassemblent les gens

Compassion (v. 2) –
Indulgence, miséricorde

Chercher à s’accuser 
(v. 6, 8) – Essayer de trouver
des défauts

Babylone (v. 24) – Symbole
du monde et des choses de
ce monde

Doctrine et 
Alliances 64

Pardonner aux autres
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Mme Johnson, qui a un
bras handicapé; Dieu 
a-t-il donné aux hommes
sur terre, le pouvoir de la
guérir?» Quelques
instants plus tard, alors
que la conversation
portait sur un autre sujet,
Smith s’est levé, a
traversé la pièce, a pris

Mme Johnson par la main, a dit de la façon la plus solennelle
et la plus impressionnante : «Femme, au nom du Seigneur
Jésus-Christ, je te commande de guérir», et a immédiatement
quitté la pièce.’ Elsa a guéri tout de suite et le le lendemain
elle a fait sa lessive ‘sans difficulté ni douleur’ [Voir note de
bas de page, History of the Church, 1:215–216]. La guérison a
directement abouti à la conversion du couple Johnson et
à leur baptême par le prophète » (Black, Who’s Who in the
Doctrine and Covenants, p. 152).

«Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous il est
requis de pardonner à tous les hommes» (D&A 64:10).

Doctrine et Alliances 64:7 – Que signifie commettre
des péchés qui mènent à la mort?
Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué: «Ceux qui se détournent de la lumière et
de la vérité de l’Évangile, qui se livrent à Satan, qui se rallient
à sa cause en la soutenant, et qui deviennent ainsi ses enfants,
commettent en cela des péchés qui mènent à la mort. Pour
eux, il n’y a ni repentir, ni pardon, ni aucun espoir de quelque
salut que ce soit. En tant qu’enfants de Satan, ils sont fils de
perdition» (Mormon Doctrine, p. 737).

Doctrine et Alliances 64:21 – Frederick G. Williams
Frederick G. Williams s’est joint à l’Église en octobre 1830, à

Kirtland, en Ohio. Il a fidèlement fait une
mission peu après son baptême. En

1832, le Seigneur a appelé frère
Williams à être conseiller de Joseph
Smith dans la Première Présidence.
Le prophète avait confiance en lui
et c’était un dirigeant fidèle de
l’Église. En 1837, son dévouement
envers l’Église a diminué. Il a été

relevé de son appel et a perdu le
statut de membre de l’Église. Il a été

rebaptisé en 1838 et est resté fidèle
jusqu’à sa mort, en 1842 (voir Black, Who’s

Who in the Doctrine and Covenants, p. 346–348).

Doctrine et Alliances 64:23 – À quoi «être dîmé»
se rapporte-t-il dans ce verset?
La loi de la dîme a été donnée sept ans plus tard environ,
après que la révélation de Doctrine et Alliances 64 a été reçue
(voir D&A 119). Le terme «dîme», tel qu’il est utilisé au verset
23, «ne signifiait pas un dixième seulement, mais toutes les
offrandes volontaires, ou contributions, aux fonds de
l’Église» (chapeau de section 119).

Doctrine et Alliances 64:21 – Pourquoi le Seigneur
voulait-il «une place forte dans le pays de Kirtland,
pendant une durée de cinq ans»?
Joseph Fielding Smith a enseigné : «C’est dans ce pays que le
premier temple de cette dispensation devait être construit.
Dans ce temple, les clefs indispensables du rétablissement 

devaient être révélées. Il
paraît évident que si tout le
peuple était allé en Sion, au
Missouri, à cette époque,
ses ennemis auraient
empêché la construction
d’un temple. . . Le rétablis-
sement des clefs de la
prêtrise que détenaient les
prophètes des temps
anciens était indispensable
à la progression de l’Église.
Le Seigneur a décrété

qu’une maison en son nom devait être édifiée à Kirtland, une
maison dans laquelle il pourrait venir et dans laquelle il pour-
rait envoyer ses messagers avec ses clefs de pouvoir. Il fallait
du temps pour construire un tel temple. . . La révélation
dans laquelle le Seigneur a demandé aux saints de garder une
place forte à Kirtland, a été donnée le 11septembre 1831. En
mars 1836, la maison du Seigneur a été consacrée et en avril
suivant ces saintes clefs ont été accordées» (Church History
and Modern Revelation, 1:237).

Étude des Écritures
Fais deux des activités suivantes (A–D) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 64.
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Maîtrise des Écritures – Doctrine et
Alliances 64:9–11

Chacun d’entre nous pèche et a besoin de rechercher le
pardon. Dans Doctrine et Alliances 64:7–11, le Seigneur donne
des explications au sujet de ceux à qui il pardonne.

1. Écris, dans ton cahier, l’expression : «Moi, le Seigneur, je
pardonne les péchés de ceux qui. . .». Aux versets 7 à 11,
cherche les mots : confesser, demander, mort, et pardonner et
écris les quatre conditions que le Seigneur a données pour
être pardonné.

2. Certains pensent que la quatrième condition (voir v.8–10)
est très difficile. Explique pourquoi tu es d’accord ou
pourquoi tu ne l’es pas.

3. Boyd K. Packer, membre du Collège des douze apôtres,
a déclaré : «Le pardon est un puissant remède spirituel.
Accordez le pardon, ce baume apaisant, à ceux qui vous ont
offensés, vous vous assurerez ainsi la guérison» (L’Étoile,
janvier 1988 p. 15). À l’aide de la déclaration de frère Packer,
explique pourquoi, à ton avis, refuser de pardonner cons-
titue le «plus grand péché» (D&A 64:9).

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 64:23

Dans Doctrine et Alliances 64:23, le Seigneur indique que le
fait de payer une dîme honnête est une protection contre le
feu, lorsque la terre sera nettoyée à sa seconde venue.

1. Compare le verset 23 et le verset 24 et explique comment le
fait de payer une dîme honnête empêchera une personne
de se trouver parmi les «hautains » et les «méchants ».

2. Pourquoi, à ton avis, une personne qui paye une dîme
complète a-t-elle plus de chance d’essayer de garder les
autres commandements?

3. Demande à un parent ou à un dirigeant de la prêtrise de
décrire les caractéristiques générales de ceux qui payent la
dîme entièrement. Qu’est-ce que cela t’apprend au sujet de
la valeur et de l’importance de payer une dîme complète?

«Celui qui est dîmé ne sera pas brûlé à sa venue» (D&A 64:23).

Écris une lettre d’encouragement

Imagine que tu as un ami qui envisage de faire une mission
mais qui a peur de ne pas être capable d’avoir du succès.
À l’aide de ce que le Seigneur dit dans Doctrine et Alliances
64:29–33, écris une lettre d’encouragement à ton ami. Explique
ce qui devrait lui donner du courage, en t’appuyant sur ce que
le Seigneur dit. Explique ce que signifie le «succès» dans
ces versets et explique aussi pourquoi il peut avoir du succès.

C

B

A Utiliser des mots-clefs dans une phrase

Dans Doctrine et Alliances 64, le Seigneur donne plus de
renseignements sur ce que sera Sion. Relis les versets 37 à 43
pour trouver les mots juge, gloire, bannière et trembler. Puis
utilise chaque mot dans une phrase qui explique comment ce
mot décrit Sion.

Dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit à ses
disciples de prier pour que le royaume de Dieu vienne
(voir Matthieu 6:10). Qu’est-ce que le royaume de Dieu et
où est-il? Est-ce que le royaume de Dieu est la même
chose que le royaume des cieux? Doctrine et Alliances
65, qui est une prière donnée au prophète Joseph Smith
par révélation, selon ses paroles, donne d’importantes
réponses à ces questions.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 65

Doctrine et Alliances 65:2 – Qu’est-ce que « la
pierre, détachée de la montagne sans le secours
d’aucune main»?
L’image de la pierre, qui roulerait jusqu’à remplir toute la
terre, vient de la prophétie de l’Ancien Testament concernant
le rétablissement du royaume de Dieu dans les derniers jours
(voir Daniel 2:28–45). Gordon B. Hinckley a dit au sujet de ce
rétablissement :

«Nous sommes citoyens du plus grand royaume sur terre :
royaume qui n’est pas dirigé par la sagesse de l’homme mais
qui est guidé par le Seigneur Jésus-Christ. Ce royaume existe
vraiment. Son destin est certain. C’est le royaume dont le
prophète Daniel a parlé, qui serait comme une pierre déta-
chée de la montagne sans le secours d’aucune main et qui
roulerait jusqu’à remplir la terre (voir Daniel 2:34–35).

«Aucun mortel n’a créé ce royaume. Il est venu du personnage
divin qui est à sa tête, par l’intermédiaire de la révélation. Et
depuis qu’il a commencé, au dix-neuvième siècle, il est allé de
l’avant, comme une boule de neige qui amasse de la neige en
roulant » («Pillars of Truth», Ensign, janvier 1984, p. 4).

Remises (v. 2) – Données,
confiées

Soumis (v. 6) – Conquis,
vaincus

Les clefs du royaume de
Dieu (v. 2) – L’autorité de la
prêtrise de présider l’Église

Doctrine et 
Alliances 65

Le royaume de Dieu sur terre 
prépare la voie pour 
le royaume des cieux

D
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«L’Évangile roulera jusqu’aux extrémités de la terre, comme la pierre, déta-
chée de la montagne sans le secours d’aucune main» (D&A 65:2).

Doctrine et Alliances 65:5–6 – Quelle est la
différence entre le royaume de Dieu et le royaume
des cieux?
James E.Talmage, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué :

«L’expression ‘royaume de Dieu’ est utilisée comme syno-
nyme de ‘Église du Christ’; mais le Seigneur a clairement
indiqué qu’il emploie parfois l’expression ‘royaume des cieux’
dans un sens distinct. En 1832, il a fait remarquer cela par ces
paroles, adressées aux anciens de l’Église : [voir D&A 65:1–6].

«Telle est la prière, que les saints devaient et doivent faire,
non pas en prononçant des mots seulement, non pas en disant
seulement, mais en priant : que le royaume de Dieu roule sur
la terre pour préparer la terre à la venue du royaume des
cieux. Dans la prière du Seigneur, la phrase : ‘Que ton règne
vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel’
n’est pas abrogée. Nous prions pour que le royaume des cieux
vienne et nous nous efforçons de préparer la terre à sa venue.
Le royaume de Dieu, qui est déjà établi sur terre. . . ne
cherche pas à renverser les formes de gouvernement exis-
tantes; il ne prétend pas exercer un contrôle sur les questions
qui ont trait aux gouvernements de la terre, à part en ensei-
gnant des principes corrects et en essayant d’inciter les
hommes à vivre selon les principes de la véritable façon de
gouverner, avant que le royaume des cieux vienne et soit
établi sur terre avec un roi à sa tête. Mais quand le roi viendra,
il gouvernera et règnera, car tel est son droit » (dans Confe-
rence Report, avril 1916, p. 128–129).

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 65.

Relie l’expression à un verset

Relie l’expression tirée de Doctrine et Alliances 65 avec
l’expression qui a la signification la plus proche.

A

Résume la prière

Résume ce qui arrivera, selon ce que Joseph Smith a dit dans
sa prière, dans Doctrine et Alliances 65:4–6, puis explique ce
que tu peux faire pour contribuer à la réalisation de ces
événements.

William E. McLellin (qui est parfois écrit M’Lellin) a
demandé une révélation au prophète Joseph Smith, pour
savoir comment mieux vivre l’Évangile. En étudiant
Doctrine et Alliances 66, pense à ce que frère McLellin
a pu ressentir au sujet de cette révélation. Quelles sont
les parties réconfortantes et encourageantes? Quelles
parties ont-elles pu être inquiétantes?

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 66

Doctrine et Alliances 66 – William E. McLellin
William McLellin vivait à Paris, en Illinois, quand il a entendu
le message de l’Évangile rétabli, qui lui a été apporté par
Harvey Whitlock et David Whitmer. Il a fermé son école de 30
à 40 élèves et est parti à Independence, au Missouri. Il a été
baptisé par Hyrum Smith, le 20 août 1831. Il a été excom-
munié de l’Église en 1838, pour cause d’apostasie.

T’encombrer (v. 10) – Te
charger, te surcharger

Iniquités (v. 1) – Péchés

Proclames (v. 5) – Déclares,
enseignes

Doctrine et 
Alliances 66

William E. McLellin – «Tu es pur, 
mais pas complètement»

B

1. «Aplanissez ses
sentiers» (v. 1)

2. «Les clefs du royaume de
Dieu» (v. 2)

3. «La pierre, détachée de la
montagne» (v. 2)

4. «Le souper de líAgneau»
(v. 3)

a. L’autorité de la prêtrise

b. Le rassemblement des
fidèles pour rencontrer
le Christ

c. Manifestant beaucoup
de lumière et de pouvoir

d. l’Église rétablie dans les
derniers jours

e. Préparez le chemin;
préparez tout

5. «Revêtu de l’éclat de sa
gloire» (v. 5)

81



Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 66.

Trouve un exemple

Doctrine et Alliances 66 contient des promesses encoura-
geantes faites à William E. McLellin, ainsi que des répri-
mandes et des avertissements.

1. Dans ton cahier, écris un exemple de promesse et un
exemple de réprimande de cette révélation. Note le numéro
des versets où tu les avez trouvés.

2. En quoi cette révélation ressemble-t-elle à la bénédiction
patriarcale que nous pourrions recevoir aujourd’hui?

3. Lis Jacob 4:7, Éther 12:27 ainsi que Doctrine et Alliances
66:3. D’après ce que tu apprends dans ces versets, pourquoi
le Seigneur a-t-il dit à frère McLellin ce qui n’était pas
«agréable» à ses yeux dans la vie de celui-ci, lorsque frère
McLellin lui a demandé des conseils? (Tu pourrais écrire
Jacob 4:7 et Éther 12:27 comme référence-croisée, dans la
marge, près de D&A 66:3; remarque que Jacob 4:7 se trouve
dans la note de bas de page de D&A 66:3.)

Si nous allons à Jésus-Christ, il nous aidera à nous repentir
(voir D&A 66:3).

Lors d’une conférence spéciale à Hiram, en Ohio, le
prophète Joseph Smith a suggéré que les révélations qu’il
avait reçues du Seigneur soient publiées dans un livre.

Doctrine et 
Alliances 67
La mise à l’épreuve 

de l’Écriture

A

Pendant la conférence, le Seigneur a donné son approba-
tion de la publication en révélant ce qui est maintenant la
section 1 des Doctrine et Alliances, que le Seigneur
a appelée «ma préface au livre de mes commandements»
(D&A 1:6). C’est son introduction et son témoignage de
ces révélations.

Oliver Cowdery a lu la révélation de la section 1 aux
personnes qui étaient assemblées à la conférence, après
quoi plusieurs frères se sont levés pour témoigner de la
véracité de la révélation et pour exprimer leur soutien
à la suggestion d’imprimer le livre. Quelques frères ont
émis l’opinion que la façon dont la révélation était
exprimée pouvait être améliorée. Suite à cette préoccupa-
tion, Joseph a reçu la révélation qui est à présent
Doctrine et Alliances 67, dans laquelle le Seigneur met au
défit ceux qui ont trouvé des défauts dans les révélations,
d’écrire quoi que ce soit qui égalerait ce qu’ils considé-
raient être la moindre des révélations que le prophète
avait reçues (voir D&A 67:6–8).

Joseph Smith a écrit : «Après
que celle-ci [D&A 67] fut
reçue, William E. M’Lellin
[McLellin], l’homme le plus
sage, de son propre avis, ayant
plus d’érudition que de bon
sens, essaya d’écrire un
commandement semblable au
moindre de ceux du Seigneur,
mais échoua; c’était une
terrible responsabilité d’écrire
au nom du Seigneur. Les
anciens et tous ceux qui
étaient présents, qui furent
témoins de cette tentative
infructueuse d’un homme
d’imiter la façon de s’exprimer
de Jésus-Christ, renouvelèrent

leur foi en la plénitude de l’Évangile et en la véracité des
commandements et des révélations que le Seigneur avait
donnés à l’Église par mon intermédiaire; et les anciens
manifestèrent leur volonté de témoigner de leur véracité
au monde entier» (History of the Church, 1:226).

À cause des limites de notre compréhension, nous
sommes parfois tentés de mettre la parole de nos diri-
geants en doute. En étudiant Doctrine et Alliances 67,
relève particulièrement ce que le Seigneur a enseigné au
sujet de la raison pour laquelle nous devrions avoir foi
aux dirigeants qu’il a choisis.

William E. McLellin, institu-
teur, pensait qu’il était apte
à écrire de plus belles révéla-
tions que celles que le
Seigneur avait données à
Joseph Smith. Il a essayé de le
faire, mais a lui-même admis
qu’il avait échoué et il a
ensuite témoigné qu’il savait
que ces révélations étaient
de Dieu.
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Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 67

Doctrine et Alliances 67:10–12 – Le privilège de
voir Dieu
La phrase qui se trouve dans Jean 1:18 et 1 Jean 4:12: «Personne
n’a jamais vu Dieu » a amené de la confusion car nous savons
que des prophètes, tels que Moïse, ont vu Dieu «face à face»
(Exode 33:11; voir aussi Ésaïe 6:5; Joseph Smith, Histoire 1:17).
Dans Doctrine et Alliances 67:11, le Seigneur explique que,
pour être en présence de Dieu, une personne mortelle doit
être «vivifié[e] par l’Esprit de Dieu», ce qui signifie être
changée de façon à ce que cette personne puisse supporter
sa gloire. Moïse décrit cela comme être «transfiguré»
(Moïse 1:11). (Voir TJS, Jean 1:19; TJS, 1 Jean 4:12.)

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 67.

Que signifient pour toi ces révélations?

La section 1 des Doctrine et Alliances a été reçue peu
avant la section 67. Dans ces deux révélations, il est question
de l’éventuelle publication, sous la forme d’un livre, des révé-
lations que Joseph Smith avait reçues (voir l’introduction de
D&A 67 dans le Guide d’étude).

1. Relis Doctrine et Alliances 1:17–24 et 67:4–9 et résume ce
que le Seigneur a dit au sujet des révélations que Joseph
Smith a reçues.

2. Comment ces Écritures nous aident-elles à comprendre le
style dans lequel ces révélations ont été écrites?

3. Écris un paragraphe exprimant ce que tu ressens au sujet
des révélations que tu as étudiées jusqu’ici cette année.
Parle d’au moins un passage qui t’a touché et qui a fait une
différence dans ta vie.

Résume le processus

Parfois, nous ne recevons pas les bénédictions que le Seigneur
voudrait nous donner parce que nous ne sommes pas prêts
à les recevoir. D’après ce que le Seigneur dit dans Doctrine et
Alliances 67:1–3, 10–14, résume ce que nous devons faire pour
recevoir les bénédictions qu’il a promises.

B

A

Vous vous dépouillez 
(v. 10) – Vous vous
débarrassez, vous enlevez

Charnel (v. 10, 12) – De ce
monde, mortel

Vous vous êtes efforcés 
(v. 3) – Vous avez essayé,
vous avez tenté

Vous exprimer mieux que
lui (v. 5) – Écrire les
révélations en employant des
mots qui exprimeraient
mieux le texte des
révélations, selon vous Quelle est la définition d’«Écriture»? Quel est le but de

l’œuvre missionnaire et quel pouvoir les missionnaires
ont-ils? Qui peut être appelé comme évêque et qu’est-ce
que cela a à voir avec le fait d’être descendant littéral
d’Aaron? Quelles sont les premières responsabilités des
parents? De quels problèmes parmi les saints, le Seigneur
n’était-il pas satisfait? En lisant Doctrine et Alliances 68,
cherche attentivement les réponses à ces questions.

Les parents doivent enseigner à leurs enfants à prier et à marcher en droiture
devant le Seigneur.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 68

Doctrine et Alliances 68:1 – Une prophétie adressée
à Orson Hyde
«La promesse de ce verset s’est accomplie littéralement.
Orson Hyde a proclamé l’Évangile ‘de peuple en peuple et de
pays en pays’. En 1832, Samuel H. Smith et lui ont voyagé dans
l’État de New York, au Massachusetts, dans le Maine et à
Rhode Island (plus de trois mille kilomètres) à pieds. En 1835,
il a été ordonné apôtre et en 1837, il est allé en mission en
Angleterre. En 1840, il a été envoyé en mission à Jérusalem.

Irréfutable (v. 23) – Qui ne
peut pas être contesté, mis
en doute

Descendant littéral 
(v. 15–16, 18–20) – De la
lignée directe de

Doctrine et 
Alliances 68

Les Écritures, le pouvoir de Dieu 
et les parents
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Il a traversé l’océan, a traversé l’Angleterre et l’Allemagne, est
allé à Constantinople, au Caire, à Alexandrie et a finalement
atteint la ville sainte. Le 24 octobre 1841, il est monté sur le
Mont des Oliviers et a fait une prière pour consacrer la Pales-
tine au rassemblement des Juifs» (Smith et Sjodahl, Doctrine
and Covenants Commentary, p. 409).

Doctrine et Alliances 68:4 – Qu’est-ce qui est
Écriture?
Joseph Fielding Smith a enseigné :

«Quand l’un des frères se tient aujourd’hui devant une
assemblée du peuple et que l’inspiration du Seigneur est sur
lui, il dit ce que le Seigneur veut. Cela est Écriture au même
titre que tout ce que vous trouverez écrit dans n’importe
lequel de ces documents, et cependant nous les appelons les
ouvrages canoniques de l’Église. Nous dépendons, bien
entendu, de la direction des frères qui ont droit à l’inspira-
tion.

«Il n’y a qu’un homme à la fois dans l’Église qui a le droit de
donner la révélation pour l’Église, et c’est le président de
l’Église. Mais cela n’empêche pas les autres membres de notre
Église de dire la parole du Seigneur, comme c’est indiqué ici
dans cette révélation, la section 68, mais une révélation qui
doit être donnée à l’Église, comme le sont données ces révéla-
tions dans ce livre, le sera par l’officier président de l’Église;
cependant la parole du Seigneur, prononcée par d’autres
serviteurs aux conférences générales et aux conférences de
pieu, où qu’ils se trouvent lorsqu’ils disent ce que le Seigneur
a mis dans leur bouche, est autant la parole du Seigneur
que les écrits et les paroles d’autres prophètes dans d’autres
dispensations» (Doctrine du salut, 1:178–179).

Comment pouvons-nous savoir
quand ce que disent nos dirigeants
de l’Église est inspiré par le Saint-
Esprit? J. Reuben Clark fils, qui était
membre de la Première Présidence,
a déclaré :

«J’ai réfléchi à cette question et,
autant que je puisse en juger, la
réponse à cette question est la
suivante : Nous pouvons savoir
quand les orateurs sont ‘inspirés par

le Saint-Esprit’, uniquement lorsque nous sommes nous-
mêmes ‘inspirés par le Saint-Esprit’.

«Dans un sens, la responsabilité de savoir quand ils parlent
ainsi est donc entièrement la nôtre et pas la leur» (When Are
the Writings or Sermons of Church Leaders Entitled to the Claim of
Scripture? [discours adressé aux enseignants de religion,
7 juillet 1954], p. 7).

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 68.

«Tout ce qu’ils diront sous
l’inspiration du Saint-
Esprit sera Écriture» 
(D&A 68:4).

Explique cela à un enfant

Imagine que tu es instructeur dans une classe de Primaire et
que tu veux aider des enfants de dix ans à comprendre la défi-
nition du Seigneur de ce qu’est une Écriture, dans Doctrine et
Alliances 68:4. Écris ce que tu dirais pour leur faire
comprendre ce concept important. (Si tu as besoin d’aide,
utilise la section «Compréhension des Écritures», mais
explique ce concept dans tes propres mots.)

Fais une liste

1. Lis le 4ème article de foi. Puis, fais, dans ton cahier, la liste
des «premiers principes et ordonnances de l’Évangile» que
le Seigneur a commandé aux parents d’enseigner à leurs
enfants dans Doctrine et Alliances 68:25–28.

2. Doctrine et Alliances 68:29–33 contient des principes
supplémentaires pour les membres de l’Église. Fais la liste
de ce que tu trouves dans ces versets, puis explique pour-
quoi, à ton avis, la «méchanceté» décrite au verset 31 n’est
pas agréable au Seigneur.

Lors de la conférence de l’Église qui
s’est tenue les 1er et le 2 novembre
1831, on a décidé d’envoyer un
recueil de révélations au Missouri,
pour que celles-ci soient publiées
dans le Livre des Commandements,
dans l’imprimerie que W. W. Phelps
avait ouverte. La révélation de
Doctrine et Alliances 69 a été reçue
pour expliquer comment devaient 
être transportés au Missouri, les
révélations et les fonds de l’Église
consacrés. En lisant cette révéla-
tion, relève pourquoi le Seigneur ne
voulait pas qu’Oliver Cowdery

y aille seul. Relève aussi les renseignements supplémen-
taires que John Whitmer a reçus au sujet de ce que le
Seigneur attendait de lui.

Selon les principes de la loi de consécration, les membres
reçoivent une intendance pour gagner leur vie et servir
dans la communauté. Leur intendance consistait,
par exemple, à un terrain, pour un fermier, à un magasin,
pour un commerçant ou à une imprimerie, pour un
imprimeur. Dans Doctrine et Alliances 70, il est question
d’une intendance spéciale, attribuée à certains frères dans

Joseph Smith et d’autres
frères ont reçu la publi-
cation des révélations
et des autres documents
de l’Église, comme
intendance.

Doctrine et 
Alliances 69–70
Les révélations de Dieu, 
une intendance sacrée

B

A
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l’Église. En étudiant cette révélation, recherche ce qui,
dans les paroles du Seigneur, pourrait t’aider à être plus
fidèle dans les devoirs et les responsabilités que tu as.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 69

Doctrine et Alliances 70

Doctrine et Alliances 70:5–8 – «Ne pas donner ces
choses à l’Église»
Certains frères ont été désignés «intendants des révélations et
des commandements» (D&A 70:3), ce qui signifie que
l’impression et la distribution des livres de l’Église devaient
être leur travail. Ils devaient en utiliser les «bénéfices » (v. 5)
(les revenus) pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur
famille, tout comme le ferait un fermier ou un commerçant.
Le revenu de la vente des documents de l’Église ne devait pas
être donné directement à l’Église, car «celui qui est désigné
pour administrer les choses spirituelles est digne de son
salaire» (v. 12). Tout revenu qu’ils recevaient, qui dépassait
leurs besoins, selon ce qui avait été calculé avec l’évêque,
devait être donné au magasin du Seigneur, pour aider les
pauvres (voir v. 7).

Doctrine et Alliances 70:14 – Que signifie être
égaux dans les choses temporelles?
Joseph Fielding Smith a expliqué : «Nous apprenons, dans
cette révélation [D&A70] et dans d’autres, que tous ceux qui
allaient en Sion ou qui envisageaient d’y aller étaient tenus
d’obéir à la loi de consécration, selon laquelle Sion devait être
construite. Ils ont aussi reçu le commandement d’être égaux
dans les choses temporelles, et de ne pas faire alliance à
contrecœur. Être égaux ne signifiait pas qu’ils devaient tous
avoir la même quantité de nourriture, mais que chacun devait
avoir selon ses besoins. Par exemple, un homme recevait en
fonction du nombre des membres de sa famille, et non en
fonction de la nature de son travail » (Church History and
Modern Revelation, 1:268–269).

Étude des Écritures
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 69–70.

Quelle est la valeur des Écritures?

Lors d’une conférence de l’Église, quand la décision a été
prise de publier les révélations que le Seigneur avait données
à Joseph Smith, «les personnes assistant à la conférence ont
voté qu’elles estimaient que les révélations valaient, à l’Église,
toutes les richesses du monde» (History of the Church, 1:235).

A

Temporelles (v. 11–12) –
Physiques, terrestres

Exempté (v. 10) – Dispensé,
excusé

Siège (v. 6) – Lieu central,
quartier général

Compilation (chapeau de
section) – Recueil

1. Choisis et écris dans ton cahier, une vérité enseignée dans
Doctrine et Alliances 69–70, qui est, à ton avis, particulière-
ment précieuse pour l’Église.

2. Choisis et écris une autre vérité que tu as apprise dans
n’importe quelle section des Doctrine et Alliances, qui
signifie beaucoup pour toi, personnellement, et explique
pourquoi.

Comment cela fonctionne-t-il?

Doctrine et Alliances 70 donne un exemple de la façon dont la
loi de consécration fonctionnait.

1. Fais la liste des six hommes mentionnés dans cette révéla-
tion et explique quelle était leur intendance (voir v. 1–5 et la
section «Compréhension des Écritures» de D&A 70:5–8).

2. Qu’est-ce que le Seigneur leur a dit de faire du revenu de
leur intendance? (Voir v. 6–12.)

Explique ce que signifie être égaux

Imagine que tu as un ami qui, après avoir lu Doctrine et
Alliances 70:14–18, dit : «Je ne suis pas sûr que j’aimerais vivre
à Sion, où tout le monde a exactement les mêmes choses. Et si
je n’aime pas ce que tout le monde aime?» À l’aide de ce que
tu as appris dans Doctrine et Alliances 51:3; 70:14–16; et dans
la section «Compréhension des Écritures», écris une réponse
à cet ami. Veille à rectifier ce qu’il a mal compris au sujet de ce
que signifie être égaux dans les choses temporelles et écris un
paragraphe expliquant quels sont les avantages, à ton avis, de
vivre en Sion.

Il est important que les
personnes qui ne sont pas
membres de l’Église dispo-
sent de renseignements
corrects sur l’Église. Alors
que tant de personnes répan-
dent des idées fausses et des
mensonges, la meilleure
publicité pour la véracité de
l’Église, est la voix des
membres qui expliquent les
vérités de l’Évangile rétabli.

En étudiant Doctrine et Alliances 71, remarque ce que le
Seigneur a demandé à Joseph Smith de faire, concernant
les idées fausses qui se répandaient dans les journaux
de l’époque.

Doctrine et 
Alliances 71

«Toute arme forgée contre vous 
sera sans effet»

C

B
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Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 71

Doctrine et Alliances 71:1–8 – Quand devrions-nous
confondre nos ennemis?
Ezra Booth, ancien pasteur méthodiste, qui s’était joint à
l’Église après avoir été témoin d’une guérison miraculeuse, est
devenu apostat et a écrit neuf lettres contre l’Église. Ces let-
tres, qui ont été publiées dans le Ohio Star, à Ravenna, en Ohio,
étaient très critiques, et Joseph Smith a écrit que, «par leur ton,
leurs faussetés et leurs vaines stratégies pour renverser l’œu-
vre du Seigneur, [les lettres de Booth] exposaient sa faiblesse,
sa méchanceté et sa folie et resteraient pour lui, une trace de sa
propre honte, dont tout le monde pourrait s’étonner» (History
of the Church, 1:217). Booth n’était pas le premier à apostasier,
mais c’était le premier membre de l’Église à écrire et publier
de la documentation anti-mormone.

L’agitation causée par Ezra Booth était devenue si importante
que le 1er décembre 1831, le Seigneur a appelé Joseph Smith
et Sidney Rigdon à interrompre le travail de traduction pour
proclamer l’Évangile au monde avec puissance et de façon
visible. «Il est parfois sage de ne pas répondre aux attaques
des méchants. À d’autres moments, il est nécessaire d’y faire
face, sans peur et avec habileté» (Smith et Sjodahl, Doctrine
and Covenants Commentary, p. 423).

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 71.

Rechercher les détails

1. Quel commandement Joseph Smith et Sidney Rigdon 
ont-ils reçu dans Doctrine et Alliances 71? Pourquoi?
(Voir v. 1–8, le chapeau de la section et la section
«Compréhension des Écritures ».)

2. Comment sauraient-ils ce qu’ils devaient dire? (Voir v. 1.)

3. Qu’as-tu remarqué dans l’histoire de l’Église, de l’époque
de Joseph Smith à nos jours, qui illustre la véracité de la
promesse du Seigneur rapportée aux versets 9 à 11?

A

Confondez (v. 7) – Réduisez
au silence, vainquez,
déroutez

Apaiser (chapeau de
section) – Calmer, diminuer

Opportun (v.1 ) –
Convenable, souhaitable

Le Seigneur a appelé Edward Partridge à être le premier
évêque de l’Église en février 1831 (voir D&A 41:9). Frère
Partridge a accompagné Joseph Smith à Independence, au
Missouri, où il a servi comme évêque de Sion. Le
Seigneur a alors appelé Newel K. Whitney à servir
comme évêque à Kirtland, en Ohio (voir D&A 72:7–8).
À la fin de l’année, la femme de frère Partridge, Lydia,
a amené leurs enfants d’Ohio et s’est rendue à Indepen-
dence pour rejoindre son mari.

Les responsabilités que nous avons dans l’Église à notre
époque ne sont pas exactement des intendances, dans le
sens des devoirs que nous aurions reçus sous la loi de
consécration. Cependant, nous pouvons retirer d’impor-
tantes leçons au sujet du service fidèle, des recommanda-
tions que le Seigneur a données à ces saints, à propos de
leur intendance. En étudiant Doctrine et Alliances 72,
recherche ce qu’on doit faire pour être un serviteur digne,
selon les paroles du Seigneur.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 72

Doctrine et Alliances 72:1–8 – Devoirs de l’évêque
au début de l’Église

Edward Partridge a été appelé
comme premier évêque de l’Église.
Plus tard, quand d’autres ont été
appelés, il est devenu l’équivalent de
ce qu’on appelle aujourd’hui l’évêque
président. Newel K.Whitney était
donc en fait sous la juridiction de
frère Partridge. Joseph Fielding
Smith a expliqué : «L’évêque de Kirt-
land devait remettre le rapport des
intendances à l’évêque de Sion. C’est

conduite et de ce dont il est
responsable et montrer qu’il
peut être approuvé

Entreprises littéraires (v. 20)
– La responsabilité de
publier la documentation de
l’Église

Consacré (v. 12) – Dédié

Certificat (v. 17) –
Recommandation écrite

Rend tout homme
acceptable (v. 17) – Est une
preuve de sa dignité

Se montrer approuvé en
tout, ainsi que ses comptes
(v. 19) – Rendre compte de sa 

Doctrine et 
Alliances 72

Renseignements supplémentaires 
sur l’intendance et les devoirs 

de l’évêque
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en Sion que l’on devait garder les rapports à titre permanent.
Pour cette responsabilité, Newel K.Whitney a été appelé à agir
comme évêque. Il devait gérer le magasin du Seigneur à Kirt-
land, recevoir les fonds dans cette partie de la vigne et faire un
rapport sur les anciens, comme il en recevait le commande-
ment. Il devait gérer les besoins de tous ceux qui devaient
payer pour ce qu’ils recevaient, s’ils avaient de quoi payer. Les
fonds qui étaient reçus devaient être consacrés au bien de
l’Église, ‘aux pauvres et aux nécessiteux’. Si certains ne pou-
vaient pas payer, on devait faire un rapport et le remettre ‘à
l’évêque de Sion, qui paierait la dette avec ce que le Seigneur
lui aurait mis entre les mains’» (Church History and Modern
Revelation, 1:270).

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 72.

Explique comment cela fonctionne

Même si le terme intendance ne s’applique qu’aux devoirs que
l’on recevait sous la loi de consécration, le principe selon
lequel nous devons rendre compte de ce que nous faisons,
peut s’appliquer à nos responsabilités actuelles dans l’Église.
Pour les responsabilités de l’Église suivantes, explique où
et quand la personne doit faire un rapport sur la façon dont
elle a rempli ses obligations et à qui elle doit faire ce rapport
(voir D&A 72:2–5) :

1. Une présidente de la classe des églantines

2. Un prêtre dans la Prêtrise d’Aaron

3. Un instructeur au foyer

4. Une personne qui paye la dîme

Devoirs de l’évêque

Bien que nous ne vivions pas sous la loi de consécration
actuellement, beaucoup de responsabilités de l’évêque
ressemblent à celles qui sont décrites dans Doctrine et
Alliances 72:5–13.

1. Parle de ces versets avec ton évêque, ton président de
branche ou l’un de ses conseillers et, dans ton cahier, fais la
liste des devoirs que l’évêque a aujourd’hui, qui sont

B

A

semblables à ceux qui sont mentionnés. Explique ce que
fait l’évêque pour remplir ces obligations.

2. Que pourrais-tu faire pour que le travail de l’évêque soit
plus facile?

Pendant la plus grande partie de décembre 1831, Joseph
Smith et Sidney Rigdon ont prêché l’Évangile dans les
environs de Kirtland, en Ohio, pour réparer les dégâts
que les fausses rumeurs des apostats avaient causés (voir
le chapeau de la section 71 des Doctrine et Alliances).
Pour remplir cet appel, ils avaient dû arrêter de travailler
à la révision inspirée de la Bible par le prophète. Dans
Doctrine et Alliances 73, le Seigneur dit à Joseph Smith
de se concentrer de nouveau sur le travail de traduction,
avec Sidney Rigdon, comme secrétaire.

Page de garde de l’exemplaire de Joseph Smith de la version du roi Jacques de
la Bible. Joseph Smith a reçu le commandement de terminer sa révision
inspirée de la Bible.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 73

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 73.

Importance de la traduction de la Bible
par Joseph Smith

L’une des premières tâches que le Seigneur a données à
Joseph Smith était de traduire le Livre de Mormon. Pendant la
traduction, le prophète a posé beaucoup de questions,
auxquelles le Seigneur a répondu. Beaucoup de ces révéla-
tions sont devenues des sections des Doctrine et Alliances
(pour des exemples, voir D&A 3; 5–6; 8–10).

A

Ceignez-vous les reins (v. 6)
– Soyez préparés

Exhorter (v. 1) – Enseigner et
recommander

Doctrine et 
Alliances 73

Joseph Smith termine la 
traduction de la Bible
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1. Qu’est-ce que le prophète et Sidney Rigdon devaient
reprendre, selon le commandement du Seigneur, dans
Doctrine et Alliances 73:3?

2. Lis le chapeau des sections 76–77; 86 et 91 des Doctrine et
Alliances. Explique le rapport qui existe entre ces révéla-
tions et la traduction de Joseph Smith et résume briève-
ment ce que l’on apprend dans ces révélations.

Doctrine et Alliances 74 est un exemple de la façon dont
la traduction de la Bible par Joseph Smith a contribué au
rétablissement de la plénitude de l’Évangile et a permis
que nous comprenions d’importants principes de
l’Évangile. Des questions venaient souvent à l’esprit de
Joseph Smith lorsqu’il méditait sur les paroles de la Bible.
Sidney Rigdon, son secrétaire, et lui posaient ces ques-
tions aux Seigneur, ce qui ouvrait la voie à la révélation.
En étudiant cette révélation, réf léchissez à la bénédiction
que nous avons d’avoir la révélation moderne pour nous
aider à comprendre les Écritures des temps anciens.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 74

Doctrine et Alliances 74:1 – Que faire avec un
conjoint non-croyant?
À l’époque de l’apôtre Paul, certains membres de l’Église de
Corinthe «pensaient apparemment que lorsque le mari ou la
femme s’était converti, il ou elle devait abandonner son
conjoint qui n’était pas converti en considérant qu’il était
impur et risquait de contaminer le croyant ou la croyante.
Mais pas du tout ! L’apôtre Paul dit, en substance, que la
conversion de l’un des conjoints apporte une influence sancti-
ficatrice à la famille [voir 1 Corinthiens 7:12–14]» (Smith et
Sjodahl, Doctrine and Covenants commentary, p. 432).

Doctrine et Alliances 74:1–7 – « La loi de Moïse était
abolie entre eux»
L’apôtre Paul estimait qu’il était important que les membres
de l’Église qui n’étaient pas encore mariés se marient dans

Querelle (v. 3) – Dispute,
grand désaccord

Assujettis (v. 3) – Obligés
d’obéir

Sanctifié (v. 1) – Rendu pur
et saint, libéré du péché

Loi de la circoncision (v. 2) –
Pratique religieuse exigée
par la loi de Moïse

Doctrine et 
Alliances 74

Question du prophète

l’Église et évitent ainsi les problèmes qui surviennent lorsque
le mari et la femme ne partagent pas les mêmes croyances.
Il voulait, en particulier, éviter que l’on continue à observer la
loi de Moïse.

«L’idée principale exprimée ici, se trouve au premier et au
dernier verset [D&A74:1, 7] et peut être formulée comme ceci :
Les petits enfants, sanctifiés par l’expiation de Jésus-Christ,
sont saints.

«On peut tirer deux conclusions de cette phrase. La première,
qui est bien présentée dans cette révélation, est que les petits
enfants n’ont pas besoin de circoncision pour être sanctifiés,
contrairement à ce qu’enseignaient les gens qui adhéraient
à la foi de Moïse. La seconde, qui est tout aussi importante, est
que les petits enfants sont saints puisqu’ils sont sanctifiés
par l’expiation de Jésus-Christ » (Smith et Sjodahl, Doctrine
and Covenants commentary, p. 432).

Doctrine et Alliances 74:5 – Importance d’épouser
quelqu’un de la même foi

Lorsqu’il était membre du Collège
des douze apôtres, Spencer W.
Kimball a écrit : «Il est clair qu’un
bon mariage commence par de
bonnes fréquentations. On épouse
en général quelqu’un d’entre ceux
que l’on fréquente, avec qui on fait
ses études, avec qui on va à
l’église, avec qui on sort. Par
conséquent nous insistons sur cet

avertissement [voir Deutéronome 7:3–4; 2 Corinthiens 6:14].
Ne courez pas le risque de sortir avec des non-membres ou
des membres qui ne sont pas formés et qui n’ont pas de foi.
Une jeune fille dira : «Oh, je n’ai pas l’intention d’épouser
cette personne. Je sors pour m’amuser.» Mais on ne peut pas
se permettre de courir le risque de tomber amoureux de quel-
qu’un qui peut ne jamais accepter l’Évangile. Il est vrai qu’un
petit pourcentage finit par se faire baptiser après avoir
épousé des membres de l’Église. Il y a des gens de bien qui se
joignent à l’Église après le mariage mixte et restent dévoués.
Nous en sommes fiers et reconnaissants. Ils sont notre
heureuse minorité. D’autres qui ne sont pas devenus
membres de l’Église sont néanmoins pleins de bonté, de
considération et de coopération et permettent au conjoint
d’adorer Dieu et de servir selon la manière de l’Église. Mais la
majorité ne deviennent pas membres de l’Église et. . . les
frictions, les frustrations et le divorce marquent un grand
nombre de leurs mariages » (Le miracle du pardon, p. 224–225).

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 74.

Résume les points principaux

Doctrine et Alliances 74 explique 1 Corinthiens 7:12–14 et
répond à trois grandes questions. Écris chacune des questions
suivantes dans ton cahier et résume la réponse que donne
cette révélation à chaque question (utilise la section
«Compréhension des Écritures» si tu as besoin d’aide).

A
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1. Si l’un des conjoints seulement est converti à l’Évangile,
que doit-il faire vis-à-vis du conjoint non-croyant?

2. Quelle recommandation le Seigneur a-t-il donnée concer-
nant la personne que nous devrions épouser?

3. Qu’est-ce que le Seigneur a enseigné au sujet des petits
enfants?

La révélation de Doctrine et Alliances 75 a été reçue lors
d’une conférence tenue à Amherst, en Ohio, à quatre-
vingts kilomètres à l’ouest de Kirtland. L’un des événe-
ments importants de cette conférence a été le soutien de
Joseph Smith comme président de la Haute Prêtrise.
C’était l’une des premières étapes de l’organisation de
l’office de la Première Présidence de l’Église. Cette révéla-
tion contient aussi l’accomplissement de la promesse que
le Seigneur avait faite deux semaines auparavant, de dire
aux anciens quelles étaient «leurs missions respectives. . .
par la voix de la conférence» (D&A 73:2). À cette
époque, des hommes mariés recevaient des appels en
mission et laissaient leur femme et leurs enfants chez eux
pendant qu’ils faisaient leur mission. Quel conseil
pratique cette révélation donne-t-elle à ces hommes et à
leur famille? Quelle était la responsabilité des autres
membres de l’Église envers une famille dont le père était
en mission?

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 75

Le Seigneur compare l’œuvre missionnaire à la récolte de gerbes de blé à la
moisson.
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Révoque le mandat (v. 6) –
Annule l’appel

Tolérable (v. 22) –
Supportable

Chargés de nombreuses
gerbes (v. 5) – Expression
symbolique signifiant un
grand succès missionnaire.

Doctrine et 
Alliances 75
Appels en mission

Doctrine et Alliances 75:18–20 – Que signifie :
«Secouez la poussière de vos pieds»?
Voir la section «Compréhension des Écritures» de Doctrine et
Alliances 24:15 (p. 37).

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 75.

Réfléchis aux promesses

1. Relis Doctrine et Alliances 75:5, 1–11, 13, 16 et fais la liste de
ce que le Seigneur commande et de ce qu’il promet aux
membres qui partent en mission.

2. Choisis l’une de ces promesses et écris deux ou trois
phrases pour expliquer pourquoi cette promesse t’a touché.

3. Spencer W. Kimball, alors membre du Collège des douze
apôtres, a déclaré : «La mission n’est pas quelque chose qui
doit être considéré à la légère, ce n’est pas un programme
secondaire de l’Église. La mission n’est pas non plus une
question de choix personnel, pas plus que le fait d’assister à
la réunion de Sainte-Cène n’est un choix, pas plus que la
Parole de Sagesse n’est un choix. Bien sûr, nous avons notre
libre arbitre, mais le Seigneur nous a donné des choix à
faire. Nous pouvons faire comme bon nous semble. Nous
pouvons aller en mission ou nous pouvons rester chez
nous. Mais tous les jeunes gens normaux ont autant l’obli-
gation d’aller en mission que de payer la dîme, d’assister
aux réunions, de respecter le jour du sabbat et de garder
leur vie sans tache et pure» (Circles of Exaltation [discours
adressé à des instructeurs de religion, le 28 juin 1968], p. 3).

Gordon B. Hinckley a enseigné que les jeunes filles n’ont
pas la même obligation de faire une mission que les jeunes
gens :

«La Première Présidence et le Conseil des Douze s’unissent
pour dire à nos jeunes sœurs qu’elles n’ont pas l’obligation
de partir en mission. J’espère pouvoir dire ce que j’ai à dire
d’une manière qui n’offensera personne. Les jeunes filles
ne doivent pas avoir le sentiment qu’elles ont un devoir
comparable à celui des jeunes gens. Certaines d’entre elles
ont un très grand désir de partir. S’il en est ainsi, elles
doivent en discuter avec leur évêque ainsi qu’avec leurs
parents. Si le désir persiste, l’évêque saura ce qu’il doit
faire.

«Je dis ce qui a déjà été dit, que l’œuvre missionnaire est
essentiellement une responsabilité de la prêtrise. Comme
tels, ce sont nos jeunes gens qui doivent porter la responsa-
bilité principale. C’est leur responsabilité et leur devoir »
(L’Étoile, janvier 1998).

Que doivent faire les jeunes gens pour se préparer à être de
bons missionnaires? Que peuvent faire les jeunes filles
pour aider les jeunes gens à être prêts à servir?

A
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La révélation de Doctrine et Alliances 76 a été reçue
lorsque Joseph Smith et Sidney Rigdon travaillaient à la
traduction inspirée de la Bible (TJS). Frère Philo Dibble,
qui était présent lorsque cette révélation a été reçue,
a écrit :

«La vision qui est rapportée dans le Livre des Doctrine et
Alliances a été donnée dans la maison du ‘vieux Johnson’,
à [Hiram], en Ohio, et pendant le temps où Joseph et
Sidney étaient dans l’Esprit et ont vu les cieux ouverts, il
y avait d’autres hommes dans la pièce, peut-être douze,
dont j’ai fait partie un certain temps (probablement les
deux tiers du temps). J’ai vu la gloire et j’ai senti la puis-
sance, mais je n’ai pas eu la vision. . .

«De temps à autre, Joseph disait : ‘Que vois-je?’, comme
une personne pourrait le dire en regardant par la fenêtre
et en voyant ce que toutes les autres personnes de la pièce
ne pouvaient pas voir. Puis il racontait ce qu’il avait vu
ou ce qu’il regardait. Puis Sidney répondait : ‘Je vois la
même chose’. Après un certain temps, Sidney disait :
‘Que vois-je?’ et rapportait ce qu’il avait vu ou ce qu’il
voyait, et Joseph répondait : ‘Je vois la même chose’.

«Ce genre de conversation s’est renouvelé à de courts
intervalles, jusqu’à la fin de la vision et, pendant tout ce
temps, pas un mot n’a été prononcé par qui que ce soit
d’autre. Personne ne faisait de bruit ou ne bougeait à part
Joseph et Sidney, et j’ai eu l’impression qu’ils n’ont pas
bougé d’un pouce pendant le temps où j’étais là, plus
d’une heure, je pense, jusqu’à la fin de la vision.

«Joseph était assis d’une façon ferme et calme, tout le
temps entouré d’une gloire magnifique, mais Sidney était
avachi et pale, il avait l’air mou comme une chiffe. En
remarquant cela, Joseph a fait le commentaire suivant :
‘Sidney n’est pas aussi habitué que moi.’» («Recollections
of the Prophet Joseph Smith», The Juvenile Instructor,
15 mai 1892, p. 303–304).

En étudiant Doctrine et Alliances 76, cherche ce qui a
provoqué la vision dans ce que Joseph et Sidney étaient
entrain de lire. Comment la vision a-t-elle commencé et
dans quel ordre ont-ils vu les royaumes de gloire?
Imagine ce que cela devait être de se trouver dans la pièce
pendant la vision et de participer un peu à ce grand
événement.

Doctrine et 
Alliances 76

La vision des différents 
degrés de gloire

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 76

Doctrine et Alliances 76 – Structure de la révélation
Doctrine et Alliances 76 donne des réponses à certaines des
questions les plus importantes que les hommes aient jamais
posées. On peut répartir son contenu dans les catégories
suivantes :

• Promesses aux fidèles (voir v. 1–10)

• Circonstances qui ont mené à cette révélation (voir v. 11–18)

• La gloire du Fils de Dieu (voir v. 19–24)

• La chute de Lucifer (voir v. 25–29)

• La souffrance des fils de perdition (voir v. 30–38, 43–49)

• Personnes qui héritent de la gloire céleste (voir v. 50–70,
92–96)

• Personnes qui héritent de la gloire terrestre (voir v. 71–80,
87, 91, 97)

Justes (v. 69) – Personnes qui
se sont repenties et dont les
péchés ont été pardonnés

Firmament 
(v. 70–71, 81, 109) – Ciel

Vaillants (v. 79) – Fidèles et
courageux

Par le ministère (v. 86–87) –
Par la direction et
l’administration

Domination 
(v. 91, 95, 111, 114, 119) –
Autorité, gouvernement

Fornicateurs (v. 103) –
Personnes immorales

Étendue (v. 2) – Portée,
ampleur, taille

Néant (v. 9) – Rien

Méditions (v. 19) –
Réfléchissions à

Perdition (v. 26) – Un des
noms de Satan; destruction

Environne (v. 29) – Entoure

Fils de perdition (v. 32) –
Ceux qui suivent Satan et
souffrent avec lui pendant
toute l’Éternité

Vases de colère (v. 33) –
Remplis de colère ou de rage

Rachetés (v. 38) – Délivrés,
secourus, dont on a payé la
rançon
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• Personnes qui héritent de la gloire téleste (voir v. 81–90,
98–112)

• Comment on peut comprendre cette révélation 
(voir v. 114–119)

Doctrine et Alliances 76:22–24 – Importance des
témoins
Il est important de remarquer que Joseph Smith n’était pas le
seul à recevoir cette révélation. Non seulement Sidney
Rigdon était témoin oculaire de toute la vision, mais d’autres
hommes se trouvaient dans la pièce et ont témoigné qu’ils en
ont ressenti la puissance, bien qu’ils n’aient pas eu la vision.
Chaque fois que le Seigneur révèle une nouvelle doctrine
à son peuple, il envoie plus d’un seul témoin. Joseph Fielding
Smith a expliqué que ce principe est connu sous le nom de
«loi divine des témoins »:

«Il y a une loi clairement énoncée dans les Écritures qui
gouverne le témoignage et la désignation de témoins. Cette
loi, le Seigneur l’a toujours suivie pour accorder de nouvelles
révélations au peuple.

«Tout au long des siècles, cette loi a été fixe et bien déter-
minée. Si nous avions des annales parfaites de toutes les
époques, nous constaterions que chaque fois que le Seigneur
a établi une dispensation, il y a eu plus d’un témoin pour
témoigner pour lui. Paul, écrivant aux Corinthiens, a dit :
«Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois
témoins [2 Corinthiens 13:1]» (Doctrine du salut, 1:193).

Doctrine et Alliances 76:29 – La bataille pour l’âme
des hommes
La guerre dans laquelle nous sommes engagé dans cette vie,
la bataille de la lumière contre les ténèbres, du bien contre le
mal, n’a pas commencé ici-bas. Avant que cette terre soit créée
pour nous, il y a eu une «guerre dans le ciel » (Apocalypse
12:7). Satan a été vaincu et a été «précipité sur la terre, et ses
anges [ont été] précipités avec lui» (v. 9). Cependant, la guerre
ne s’est pas arrêtée là, car Satan cherche particulièrement à
détruire, ici-bas, ceux qui «gardent les commandements de
Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus » (v. 17).

M. Russell Ballard, membre du Collège des douze apôtres,
a déclaré :

«Les membres de l’Église sont aux
premières lignes du conflit pour l’âme
des hommes. Les missionnaires sont sur
le champ de bataille, combattant avec
l’épée de la vérité pour porter le message
glorieux du rétablissement de l’Évangile
de Jésus-Christ aux peuples de la terre.
Aucune guerre n’a jamais été sans

risque. Les prophéties des derniers jours m’amènent à croire
que l’intensité du combat pour l’âme des hommes va
augmenter et que les risques deviendront plus grands
à mesure que nous nous rapprocherons de la seconde venue
du Seigneur.

«Pour nous préparer, nous et nos familles, aux difficultés des
années à venir, il nous faudra remplacer la crainte par la foi.
Nous devons être capables de surmonter la crainte des
ennemis qui s’opposent à nous et nous menacent. Le Seigneur

a dit : ‘Ne craignez donc point, petit troupeau; faites le bien,
laissez la terre et l’enfer s’unir contre vous, car si vous êtes
édifiés sur mon roc, ils ne peuvent vaincre’(D&A 6:34)»
(L’Étoile, janvier 1990, p. 32).

Doctrine et Alliances 76:31–35 – Qui sont les « fils
de perdition»?
Joseph Smith a dit au sujet de ceux qui commettent le péché
impardonnable et qui deviennent ainsi fils de perdition :
«Tous les péchés seront pardonnés sauf le péché contre le
Saint-Esprit, car Jésus sauvera tout le monde, sauf les fils de
perdition. Que doit faire un homme pour commettre le péché
impardonnable? Il doit recevoir le Saint-Esprit, il faut que les
cieux s’ouvrent à lui et qu’il connaisse Dieu et ensuite pèche
contre lui. Lorsqu’un homme a péché contre le Saint-Esprit, il
n’y a pas de repentance pour lui. Il faut qu’il dise que le soleil
ne brille pas alors qu’il le voit, il faut qu’il nie Jésus-Christ
alors que les cieux se sont ouverts à lui et nie le plan de salut
les yeux ouverts à la véracité de celui-ci ; et à partir de ce
moment-là, il commence à être un ennemi» (Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 290).

Doctrine et Alliances 76:37–38 – Qu’est-ce que la
seconde mort?
Joseph Fielding Smith a enseigné que le péché contre le Saint-
Esprit, le péché impardonnable, «est un péché qui mène à la
mort, car il entraîne un bannissement spirituel – la seconde
mort – par lequel ceux qui y prennent part se voient refuser la
présence de Dieu et sont condamnés à demeurer à toute éter-
nité avec le diable et ses anges» (Doctrine du salut, 1:54).

Doctrine et Alliances 76:54 – Qu’est-ce que l’Église
du Premier-né?
Joseph Fielding Smith a déclaré : «Tous ceux qui sont baptisés
dans l’Église ont l’obligation de garder les commandements
du Seigneur. Ils doivent respecter une alliance, car le baptême
est une ‘nouvelle alliance éternelle’. (D&A 22:1.) Lorsqu’ils ont
fait leurs preuves en menant une vie digne, ayant été fidèles
dans tout ce qui était requis d’eux, ils ont alors le privilège de
recevoir d’autres alliances et de prendre sur eux d’autres obli-
gations qui feront d’eux des héritiers, et ils deviendront
membres de ‘l’Église du Premier-né’. ‘Ce sont ceux entre les
mains desquels le Père a tout remis’. Ils recevront la plénitude
et la gloire du Père. Est-ce que cela vaut la peine de l’avoir?
On ne peut pas l’obtenir sans efforts » (dans Conference
Report, avril 1969, p. 122–123).

Doctrine et Alliances 76:84 – «Ce sont ceux qui sont
précipités en enfer»
Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué le rapport entre l’enfer et ceux qui sont
télestes :

«La partie du monde des esprits où habitent les esprits
méchants qui attendent le jour où ils ressusciteront enfin, est
appelée enfer. Entre leur mort et leur résurrection, l’âme de
ces méchants est précipité dans les ténèbres du dehors, dans
le marasme lugubre de Schéol, dans le lieu infernal où atten-
dent les esprits méchants, en enfer. C’est là qu’ils subissent
les tourments des damnés; c’est là qu’ils baignent dans la
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vengeance du feu éternel ; c’est là où il y a des pleurs,
des lamentations et des grincements de dents; c’est là que
l’indignation ardente de la colère de Dieu se déverse sur les
méchants (Alma 40:11–14; D&A 76:103–106). . .

«Après leur résurrection, la grande majorité de ceux qui ont
souffert en enfer ira dans le royaume téleste; les autres, qui
sont maudis comme fils de perdition, seront condamnés à
goûter au malheur sans fin, avec le diable et ses anges. . .

«Qui ira en enfer? On trouve beaucoup de réponses à cette
question dans les Écritures. Puisque ceux qui vont dans le
royaume téleste passent par les profondeurs de l’enfer avant
d’arriver à leur destination, et y arrivent en obéissant à la loi
téleste, il s’ensuit que tous ceux qui obéissent à la loi téleste
iront en enfer » (Mormon Doctrine, p. 349–350).

Étude des Écritures
Fais l’activité A et trois des autres activités (B–G) pendant ton
étude de Doctrine et Alliances 76.

Compréhension de la structure

1. À l’aide de la section «Compréhension des Écritures » de
Doctrine et Alliances 76 («Structure de la révélation»),
annote tes Écritures pour indiquer quels versets traitent de
chacune des catégories énoncées dans cette section.
Annote tes Écritures de la façon que tu préféres.

2. Fais trois colonnes dans ton cahier et intitule-les
«Royaume céleste», «Royaume terrestre» et «Royaume
téleste». Relis Doctrine et Alliances 76:30–112 et fais la liste
des caractéristiques des personnes qui seront dans chacun
de ces royaumes de gloire.

A

Illustre la vision

Dans ton cahier, fais des illustrations pour deux parties de
Doctrine et Alliances 76 qui t’ont touché. Écris une brève
description pour chaque illustration et dis ce qui t’a touché
dans ces parties de la révélation.

Écris une lettre

1. Lis attentivement Doctrine et Alliances 76:1–10 et fais la
liste des expressions qui décrivent ce que Dieu fera pour
«honorer ceux qui [le] servent en justice et en vérité jusqu’à
la fin » (v. 5).

2. Imagine qu’un ami ou qu’un membre de ta famille trouve
qu’il est trop difficile d’être juste et se demande si cela vaut
la peine de faire des efforts. À l’aide de ta liste, écris une
lettre expliquant ce que Dieu a promis aux justes. Dis
quelles promesses ont particulièrement un sens pour toi et
explique pourquoi.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 76:22–24

1. Relis le témoignage qui est rapporté dans D&A 76:20–24.
Écris ce que l’on apprend sur le Sauveur dans ces versets.

2. Demande-toi ce que Joseph Smith et Sidney Rigdon ont pu
ressentir après avoir eu cette vision du Sauveur. Dans ton
journal, écris ton propre témoignage de Jésus-Christ et ce
que tu sais de lui.

Écris l’énoncé d’une interrogation

Écris au moins une question pertinente pour chacune des
catégories qui se trouvent dans la section «Compréhension
des Écritures» de Doctrine et Alliances 76 («Structure de la
révélation»). Donne une réponse pour chaque question et
explique pourquoi, à ton avis, il est important de connaître la
réponse à cette question.

Utilise le Guide des Écritures

1. Cherche le mot Lucifer dans ton Guide des Écritures (p. 125)
et explique ce qu’il signifie, dans ton cahier.

2. À l’aide de cette définition et des renseignements qui se
trouvent dans Doctrine et Alliances 76:25–29, écris ce que
tu sais au sujet de Lucifer dans le monde prémortel et de ce
qui lui est arrivé.

3. Pourquoi, à ton avis, est-il particulièrement résolu à faire
«la guerre aux saints de Dieu» (v. 29; vois aussi la section
«Compréhension des Écritures» de D&A 76:29 si tu as
besoin d’aide).

Conditions requises pour accéder au
royaume céleste et récompenses
accordées

1. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 76:50–53, fais la
liste de ce qui est requis de ceux qui veulent avoir la gloire
céleste.
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2. Pourquoi, à ton avis, est-il requis de nous de vaincre par la
foi (v. 53)? Pourquoi les efforts, la détermination et la
volonté ne suffisent-ils pas? (Voir aussi D&A 76:69;
2 Néphi 31:19–21; Moroni 6:4.)

3. D’après ce que l’on apprend dans Doctrine et Alliances
76:50–70, 92–96, au sujet de ceux qui vont au royaume
céleste, écris au moins deux bénédictions qui sont impor-
tantes pour toi et explique pourquoi tu aimerais avoir ces
bénédictions.

Joseph Smith, le prophète, a déclaré : «L’Apocalypse est
l’un des livres les plus clairs que Dieu ait jamais fait

écrire» (Enseigne-
ments du prophète
Joseph Smith,
p. 233). Beaucoup de
membres de l’Église
trouvent que le livre
de l’apôtre Jean est un
peu plus difficile et le

monde chrétien débat de sa signification depuis des
siècles. Doctrine et Alliances 77 donne des clés qui nous
permettent d’ouvrir l’Apocalypse à notre compréhension
et d’entrevoir le sens de ce livre comme Joseph Smith le
comprenait. Reporte-toi également à l’Apocalypse pour
comprendre le contexte des réponses du Seigneur, à la
section 77.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 77

Doctrine et Alliances 77:2–3 – Que savons-nous des
êtres vivants que Jean a vus?
Jean a vu des formes de vie glorifiées qui, même si elles ne
nous sont pas familières, constituent une partie importante
des créations de notre Père céleste. Joseph Smith, le prophète,
a dit ceci au sujet de ces créations : «Je suppose que Jean vit 
là-bas des êtres ayant mille formes, qui avaient été sauvés de

Économie (v. 6) –
Administration efficace

Élias (v. 9) – Titre pour un
messager de Dieu

Figurées (v. 2) – Symboliques

Temporel (v. 2, 6) – Qui
appartient au monde
physique et à la vie sur terre

Félicité (v. 3) – Bonheur

L’apôtre Jean a vu un livre scellé de sept
sceaux.

Doctrine et 
Alliances 77

Questions sur la 
révélation de Jean

dix mille fois dix mille terres comme celle-ci, des bêtes
étranges dont nous n’avons aucune idée : toutes pouvaient
être vues au ciel. Le grand secret était de montrer à Jean ce
qu’il y avait dans le ciel » (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 234). Il a dit encore : «Les quatre êtres vivants étaient
quatre des animaux les plus nobles qui avaient rempli la
mesure de leur création et avaient été sauvés d’autres mondes
parce qu’ils étaient parfaits : ils étaient comme des anges dans
leur sphère. On ne nous dit pas d’où ils viennent, et je ne
le sais pas; mais Jean les entendit et les vit louer et glorifier
Dieu» (History of the Church, 5:343–344). Il est certain que
cette révélation nous fait voir un univers beaucoup plus
complexe et majestueux que ce que nous imaginons souvent.

Doctrine et Alliances 77:15 – Que savons-nous des
«deux témoins»?
Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a enseigné : «Ces deux hommes seront des disciples
de cet homme humble, Joseph Smith, par l’intermédiaire
de qui le Seigneur des cieux a rétabli la plénitude de son
Évangile éternel dans cette dernière dispensation de grâce.
Il ne fait aucun doute que ce seront des membre du Collège
des douze ou de la Première Présidence de l’Église»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:509).

Étude des Écritures
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 77.

Utilise le Guide des Écritures

Dans les notes de bas de page de Doctrine et Alliances 77:1,
il y a un renvoi au Guide des Écritures, à la rubrique «Terre-
État final de la terre». Cherche cette rubrique dans le Guide
des Écritures (p. 204) et lis quelques renvois qui y sont
mentionnés pour en apprendre davantage sur ce sujet. Écris
trois idées qui t’aident à mieux comprendre ce qui va arriver
à la planète terre à l’avenir.

Un livre avec sept sceaux

1. Qu’est-ce que nous apprenons dans Doctrine et Alliances
77:6–7, au sujet du livre «qui était scellé, au dos, de sept
sceaux» et des sceaux que Jean a vus dans Apocalypse 5:1?

2. Dans quelle mesure cela te réconforte-t-il de savoir que
Dieu savait depuis le commencement ce qui arriverait
sur terre.

Explique un terme

1. Doctrine et Alliances 77:9–11 contient les réponses du
Seigneur aux questions de Joseph Smith au sujet des
fidèles qui ont le front marqué du sceau. Lis aussi
Apocalypse 7:1–4 et 14:1 et explique ce que ce «scellement »
révèle, à ton avis, à propos de ces personnes.

2. Penses-tu que cela arrive à des personnes aujourd’hui ou
que c’est quelque chose qui arrivera à l’avenir?
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Penses-tu que notre Père céleste voulait que certaines
personnes aient bien plus que ce dont elles ont besoin
tandis que d’autres ont du mal à avoir le minimum pour
vivre? Dans Doctrine et Alliances 78, le Seigneur
explique son plan pour répondre aux besoins de tous ses
enfants. Cherche quelles promesses le Seigneur a faites
à ceux qui utilisent leurs bénédictions matérielles comme
le Seigneur le veut.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 78

Doctrine et Alliances 78:3 – Le «magasin pour les
pauvres de mon peuple»
Lorsque le Seigneur a donné à l’Église sa loi, en février 1831, il
a donné aux membres le commandement de se souvenir des
pauvres et de consacrer une partie de leurs biens à leur entre-
tien (voir D&A 42:30). Ce qui était donné pour l’entretien des
pauvres devait être déposé devant l’évêque de l’Église et ses
conseillers (voir v. 31). Ce qui restait après que l’évêque avait
répondu aux besoins urgents devait être conservé dans le
magasin du Seigneur, afin d’être distribué aux pauvres et aux
nécessiteux (voir v. 34). En mars 1832, le temps était venu
d’établir le magasin promis.

Doctrine et Alliances 78:5–7 – Que signifie être
égaux?
Joseph Fielding Smith a enseigné : «Par l’expression ‘être
égaux’, le Seigneur ne veut pas dire que tout le monde doit

Fils Ahman (v. 20) – Fils de
Dieu (Ahman signifie «Dieu»
dans la langue qu’Adam
parlait)

Épousée (v. 4) – Acceptée,
à laquelle vous êtes engagés

Doctrine et 
Alliances 78
Nécessité d’établir 

un magasin de l’évêque

recevoir la même rémunération pour le travail accompli, mais
que chacun devrait recevoir selon ses besoins, afin que l’éga-
lité soit préservée. Lorsqu’il n’y a pas d’égoïsme dans le cœur
du peuple, on peut atteindre ce but souhaitable, mais on
échoue automatiquement lorsque la jalousie et l’égoïsme ne
sont pas éliminés de l’âme. Il est essentiel que nous soyons
capables d’obéir à la loi céleste de l’égalité» (Church History
and Modern Revelation, 1:307).

Ezra Taft Benson a déclaré : «Certains concluent à tort que
l’ordre uni est à la fois communautaire et communiste en
théorie et en pratique parce que les révélations parlent d’éga-
lité. L’égalité, selon l’ordre uni, ne signifie pas mettre les gens
au même niveau économiquement et socialement, comme
certains le préconisent à notre époque. L’égalité, telle qu’elle
est décrite par le Seigneur, est l’égalité ‘selon [la] famille [d’un
homme], selon sa situation, ses besoins et ce qui lui est néces-
saire’ (D&A 51:3)» («A Vision and a Hope for the Youth of
Zion», dans 1997 Devotional Speeches of the Year [1978], p. 74).

Doctrine et Alliances 78:11–12 – Que sont « les
tourments de Satan»?
Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a enseigné : «Être livré aux tourments de Satan, c’est
être remis entre ses mains; c’est être livré à lui en retirant tout
le pouvoir protecteur de la prêtrise, de la justice et de la sain-
teté, de sorte que Lucifer est libre de tourmenter, de persé-
cuter et d’affliger une telle personne sans restriction et sans
empêchement. Lorsque les barrières seront levées, les coups
et les malédictions de Satan, que ce soit dans ce monde ou
dans le monde à venir, causeront une souffrance indescrip-
tible, symbolisée par le feu ardent et le souffre. Telle sera la
souffrance des damnés en enfer» (Mormon Doctrine, p. 108).

Étude des Écritures
Fais trois des activités suivantes (A–D) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 78.

Fais une interview

1. Relis Doctrine et Alliances 42:30–34 et 78:1–4. Décris
comment on utilisait le magasin sous la loi de consécration.

2. Demande à la présidente de la Société de secours ou à un
dirigeant de la prêtrise de t’expliquer en quoi le magasin de
l’évêque fonctionne différemment, à notre époque, sous la
loi de la dîme. Fais un résumé de ce que tu as appris.

Imagine la différence

1. D’après ce que tu as lu dans Doctrine et Alliances 78,
explique ce que le Seigneur voulait dire lorsqu’il a dit que
nous devrions être «égaux dans les choses terrestres» (v.
6; voir aussi la section «Compréhension des Écritures» de
D&A 78:5–7).

2. Qu’est-ce qui serait mieux dans ton quartier, à ton école et
dans ta commune, si tous les gens étaient «égaux » de cette
façon?
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Donne une raison

Dans Doctrine et Alliances 78:14, le Seigneur dit que l’Église
doit rester «indépendante» du reste du monde.

1. Quelles instructions le Seigneur a-t-il données à l’Église
dans cette révélation pour aider ses membres à être indé-
pendants?

2. Qu’est-ce que l’Église fait et enseigne en plus de cela, pour
nous aider à être plus autonomes?

Qu’est-ce que tu dirais?

Imagine que tu as un ami qui est président du collège des
instructeurs et qu’il est découragé parce qu’il n’arrive pas à
faire s’intéresser plusieurs membres de son collège aux acti-
vités. Ils viennent à l’Église mais ils ne veulent pas participer
aux activités des Jeunes Gens pendant la semaine. Utilise
Doctrine et Alliances 78:17–18 pour faire comprendre à ton
ami ce que le Seigneur voudrait qu’il comprenne, à ton avis.

Imagine à quel point cela doit être merveilleux de recevoir
un appel en mission signé par le prophète. Imagine ce
qu’ont ressenti les frères qui ont reçu leur appel en
mission dans Doctrine et Alliances 79–80. Quelles diffi-
cultés ces frères ont-ils pu rencontrer en acceptant leur
appel en mission que les missionnaires ne rencontrent
pas de nos jours?

Doctrine et 
Alliances 79–80

Appels en mission

D

C Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 79

Doctrine et Alliances 80

Doctrine et Alliances 80:4 – On ne peut pas
enseigner ce qu’on ne sait pas
Orson Pratt, qui était membre du Collège des douze apôtres, a
fait les remarques suivantes au sujet de l’œuvre missionnaire :
«Je suis allé à l’étranger avec plusieurs groupes de mission-
naires. . . et je les ai vus se lamenter et pleurer, je les ai
entendus se dire mutuellement ce qu’ils pensaient : ‘Oh ! Si
seulement j’avais utilisé mon temps à chérir les principes de
la vie éternelle, au lieu de le passer à des futilités ! Si seule-
ment j’avais étudié les Écritures ! Si seulement je m’étais fami-
liarisé davantage avec la doctrine de l’Église ! Si seulement je
m’étais familiarisé avec ces principes révélés venant des cieux
pour nous guider ! J’aurais alors été préparé à me tenir devant
les habitants de la terre et à les éclairer concernant nos prin-
cipes’» (dans Journal of Discourses, 7:76).

Étude des Écritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 79–80.

Bénédictions de l’œuvre missionnaire

1. Comment le Seigneur a-t-il décrit l’Évangile à Jared Carter
dans Doctrine et Alliances 79:1?

2. Si certaines personnes ne ressentent pas la même chose
au sujet de l’Évangile, qu’est-ce qu’elles devraient faire,
à ton avis?

3. Quelles promesses le Seigneur a-t-il faites à frère Carter si
celui-ci servait fidèlement? Comment pourrais-tu obtenir
ces promesses maintenant?

Préparation missionnaire

1. Dans Doctrine et Alliances 80, qu’est-ce que Stephen
Burnett et Eden Smith devaient enseigner pendant leur
mission?

2. Que doivent faire tous les missionnaires avant de suivre ce
commandement comme le Seigneur le veut?

B

A

Faire fausse route (v. 3) – S’égarer

Le couronnerai de nouveau
de gerbes (v. 3) – Lui
donnerai la bénédiction de
faire de nombreux convertis

Contrées de l’Est (v. 1) –
Est des États-Unis

Consolateur (v. 2) – 
Saint-Esprit
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Le Seigneur n’a pas révélé au prophète l’organisation
complète de son Église d’un seul coup. L’organisation s’est
développée à mesure du développement de l’Église. Dans
Doctrine et Alliances 81, le Seigneur donne à Joseph
Smith des instructions supplémentaires sur «la
présidence de la Haute Prêtrise», qui devait devenir plus
tard la Première Présidence. Cherche ce que le Seigneur a
fait pour apporter de l’aide à Joseph Smith, pour diriger
l’Église. Imagine ce que Frederick G. Williams a pu
ressentir lorsqu’il a reçu cet appel du Seigneur. Remarque
que cette révélation était à l’origine destinée à Jesse
Gause, mais il n’est pas resté fidèle (voir le chapeau de
D&A 81).

Frederick G. Williams a été appelé comme conseiller de Joseph Smith,
le prophète.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 81

Doctrine et Alliances 81:2 – Les « clefs du royaume»
sont toujours détenues par la Première Présidence.
Lors d’une réunion générale de la prêtrise, Joseph Fielding
Smith a expliqué que les clefs du royaume appartiennent
toujours à la Première Présidence :

L’Alpha et l’Oméga (v. 7) – Ce sont la première et la
dernière lettres de l’alphabet grec et elles sont un titre de
Jésus-Christ. Ce titre symbolise que Jésus est le
«Commencement et la Fin, le Premier et le Dernier»

Doctrine et 
Alliances 81

Recommandations du Seigneur 
à la Présidence

«Ces clefs [les clefs du royaume
de Dieu sur terre] appartiennent
de droit à la présidence; elles
constituent le pouvoir et l’auto-
rité de gouverner et de diriger
toutes les affaires du Seigneur
sur la terre. Les frères qui les
détiennent ont le pouvoir de
gouverner et de contrôler la
façon dont les autres peuvent
servir dans la prêtrise. Chacun
d’entre nous peut détenir la

prêtrise, mais nous ne pouvons l’utiliser que si nous sommes
autorisés à le faire par ceux qui détiennent les clefs et si nous
recevons d’eux l’instruction de le faire.

«Cette prêtrise et ces clefs ont été conférées à Joseph Smith
et à Oliver Cowdery par Pierre, Jacques et Jean ainsi que
Moïse, Élie et d’autres prophètes des temps anciens. Elles sont
données à chaque homme qui a été mis à part comme
membre du Collège des Douze. Mais puisqu’elles appartien-
nent de droit à la présidence, elles ne peuvent être utilisées
dans leur intégralité que par le doyen des apôtres de Dieu sur
terre, c’est-à-dire le président de l’Église.

«Je me permets de dire à présent, très simplement et très
énergiquement, que nous avons la sainte prêtrise et que les
clefs du royaume de Dieu sont ici. Elles se trouvent seulement
dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

«Le Seigneur a révélé à Joseph Smith que ces clefs ‘appar-
tiennent toujours à la présidence de la Haute Prêtrise’
(D&A 81:2). . .

«À présent, mes frères, je pense qu’il y a une chose qui devrait
être extrêmement claire dans notre esprit. Ni le président
de l’Église, ni la Première Présidence, ni la voix unie de la
Première Présidence et des Douze n’égarera jamais les saints
ni ne donnera jamais au monde des directives qui sont
contraires à la volonté du Seigneur.

«Une personne peut s’égarer, ou avoir un point de vue, ou
donner des instructions qui ne sont pas en accord avec ce
que le Seigneur veut. Mais la voix de la Première Présidence
et la voix unie des autres frères qui détiennent les clefs du
royaume guideront toujours les saints et le monde dans les
sentiers où le Seigneur veut les emmener. . .

«Je témoigne que si nous faisons confiance à la Première
Présidence et si nous suivons ses conseils et ses directives,
aucun pouvoir sur cette terre ne pourra arrêter ou changer
notre cours, en tant qu’Église, et que nous obtiendrons indivi-
duellement la paix dans cette vie et serons héritiers d’une
gloire éternelle dans le monde à venir» (dans Conference
Report, avril 1972, p. 98–99; ou Ensign, juillet 1972, p. 87–88).

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 81.
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Fais une liste récapitulative

Relis Doctrine et Alliances 81 et fais la liste de ce que le
Seigneur a demandé de faire à Frederick G.Williams. Coche
les phrases qui, à ton avis, ne s’appliquent qu’à la Première
Présidence et entoure celles qui s’appliquent à tous les
membres de l’Église.

Nous croyons qu’avant la seconde venue de Jésus-Christ,
la ville de Sion sera établie à Independence, au Missouri.
Quel rôle joueras-tu dans ce grand événement et
comment peux-tu te préparer à y participer? Dans quels
domaines devons-nous progresser et changer? Les
instructions que le Seigneur a données aux premiers diri-
geants de l’Église sont aussi importants pour nous
qu’elles l’étaient pour eux, parce que nous devons, nous
aussi, écouter attentivement et obéir pour jouer un rôle
dans l’établissement de Sion.

Le Seigneur utilise l’image d’une tente et de ses pieux pour illustrer le fait
que les assemblées de l’Église qui se trouvent en dehors de Sion (les pieux)
soutiennent Sion et lui permettent de se développer.

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 82

Doctrine et Alliances 82:14 – «Sion doit se lever»
Le mot Sion apparaît plus de 200 fois dans la Bible et le Livre
de Mormon et presque autant de fois dans les Doctrine et

Tourments de Satan (v. 21) –
Tortures (voir aussi la section
«Compréhension des
Écritures» de D&A 78:11–12)

Transgresseurs (v. 4) –
Pécheurs

S’allume (v. 6) – Est
provoquée, se réveille

Lier (v. 15) – Engager,
imposer l’obligation

Doctrine et 
Alliances 82

Instructions concernant 
l’établissement de Sion

A Alliances. C’est une notion très importante, liée aux derniers
jours. Joseph Smith était très heureux de visiter Indepen-
dence, au Missouri, et de consacrer cette ville comme pays de
Sion. Il a dit au sujet de Sion :«L’édification de Sion est une
cause qui a intéressé le peuple de Dieu à toutes les époques,
c’est un thème sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois
se sont étendus avec de grands délices, ils ont espéré dans
une joyeuse attente le jour où nous vivons et, enflammés
d’une espérance céleste et joyeuse, ils ont chanté, écrit
et prophétisé ce jour qui est le nôtre. . . nous sommes le
peuple favorisé que Dieu a choisi pour réaliser la gloire
des derniers jours; c’est à nous qu’il appartient de voir,
de participer et d’aider à faire avancer la gloire des derniers
jours » (History of the Church, 4:609–610).

Doctrine et Alliances 82:22 – « Fais-toi des amis
avec le Mamon de l’injustice»
Joseph Fielding Smith a expliqué : «Le commandement que le
Seigneur a donné aux saints de se faire ‘des amis avec le
Mamon de l’injustice’ peut sembler être une parole dure si on
ne le comprend pas bien. Cela ne veut pas dire qu’en se faisant
des amis avec ‘le Mamon de l’injustice’, les frères devaient
commettre les mêmes péchés qu’eux; qu’ils devaient se jeter
dans leurs bras, se marier avec eux ou faire quoi que ce soit
pour se mettre à leur niveau. Ils devaient vivre de manière à
ce que la paix soit assurée avec leurs ennemis. Ils devaient les
traiter gentiment, être amicaux envers eux autant que les
principes corrects et vertueux le permettaient, mais ils ne
devaient en aucun cas jurer avec eux, boire ou se livrer à des
débordements et des excès avec eux. S’ils pouvaient éliminer
les préjugés, montrer qu’ils étaient disposés à faire des
affaires avec eux, et à faire preuve de bonne volonté, cela
po1uvait permettre de détourner leurs ennemis de leur
colère. Ils devaient laisser le jugement au Seigneur» (Church
History and Modern Revelation, 1:323).

Étude des Écritures
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 82.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 82:3

1. Lis 1 Néphi 3:7 ainsi que Doctrine et Alliances 82:3 et
explique ce que l’on apprend dans ces deux passages sur
l’obéissance. Veille à te servir des idées des deux Écritures.

2. Écris un slogan ou fais une affiche reprenant les princi-
pales idées de ces deux Écritures.

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 82:10

1. Lis Éther 3:12 et explique pourquoi nous savons que notre
Père céleste tiendra toujours les promesses qu’il fait.

2. Relis Doctrine et Alliances 82:10 et explique ce que Dieu
promet dans ce verset. Résume cette promesse par une
phrase avec «si » et «alors».
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3. Écris une phrase avec «si» et «alors» pour reprendre le
commandement de sanctifier le jour de sabbat, que tu as
étudié dans Doctrine et Alliances 59:12–20.

4. Écris une phrase avec «si » et «alors » pour un autre
commandement de ton choix.

Trouve la cause et la conséquence

Dans Doctrine et Alliances 82, le Seigneur donne à Joseph
Smith davantage d’instructions sur l’édification de Sion.

1. Dessine le schéma suivant dans ton cahier et écris les inti-
tulés comme indiqué.

2. Dans l’encadré «Résultat désiré», fais la liste de ce que le
Seigneur veut qu’il arrive en Sion (voir D&A 82:14).

3. Souligne l’expression c’est pourquoi au verset 15.

4. Relis les versets 15 à 19 et, dans l’encadré «Ces commande-
ments», fais la liste des commandements que le Seigneur
a donnés aux saints pour atteindre le résultat désiré.

5. Explique pourquoi, à ton avis, ce que le Seigneur voulait
qu’il arrive ne devait pas arriver sans obéissance aux
commandements.

Il est difficile pour une
mère d’élever ses enfants
toute seule. Dans
Doctrine et Alliances 83,
le Seigneur a expliqué
comment l’Église devait
aider ceux qui en ont
besoin sous la loi

de consécration. Le principe est quasiment le même
de nos jours.

Doctrine et 
Alliances 83

Responsabilités envers 
les femmes et les enfants

Résultat
désiré

C’est pourquoi

Ces
commandements

C

Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 83

Doctrine et Alliances 83:6 – « Il sera pourvu aux
besoins des veuves et des orphelins»
Joseph F. Smith a dit : «Il est prévu que l’on prenne soin des
veuves lorsqu’elles sont dans le besoin et que l’on pourvoie
aux besoins des orphelins avec les fonds de l’Église; qu’on les
vête, qu’on les nourrisse et qu’on leur donne la possibilité
d’avoir une instruction semblable à celle des autres enfants
qui ont des parents qui prennent soin d’eux. Lorsqu’un enfant
n’a plus de père ou de mère, l’Église devient le parent de cet
enfant et elle a l’obligation de prendre soin de lui et de faire
en sorte qu’il ait des chances égales à celles des autres enfants
de l’Église. C’est une grande responsabilité» (dans Confe-
rence Report, octobre 1899, p. 39).

Étude des Écritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 83.

Écris un article de journal

Imagine que tu travailles pour un journal local et que l’on t’ait
demandé d’écrire un article sur une famille dont le père a été
tué dans un accident. Lorsque tu interviewes la veuve et
que tu lui demandes comment elle va faire pour vivre sans
le salaire et le soutien de son mari, elle explique qu’elle
est sainte des derniers jours. D’après ce que tu as lu dans
Doctrine et Alliances 83, écris un article sur ce qu’elle pourrait
dire sur ce que l’Église a fait pour les aider, elle et ses enfants,
pendant cette période difficile. (Demande à tes parents ou
à un dirigeant de l’Église de t’aider, si tu en as besoin.)

Que sais-tu de la prêtrise de Dieu? Quel est son but?
Comment a-t-elle inf luencé ta vie? Pourquoi est-elle
importante pour le reste du monde? Qu’est-ce que le
serment et l’alliance de la prêtrise, et qu’est-ce que cela
signifie pour ceux qui l’acceptent? Doctrine et Alliances
84 donne de nombreux renseignements sur la prêtrise et
sur la manière dont ceux qui la détiennent dirigent
l’Église et sont une bénédiction pour nous et pour le
monde entier.

Doctrine et 
Alliances 84

Révélation sur 
la prêtrise

A

Pour leur soutien (v. 2, 4) – Pour leur subsistance, pour avoir
de quoi vivre
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Compréhension des Écritures
Doctrine et Alliances 84

Doctrine et Alliances 84:2 – «Pour le rétablissement
de son peuple»
Le mot rétablissement dans Doctrine et Alliances 84:2, ne
renvoie pas au retour de la plénitude de l’Évangile sur terre
dans les derniers jours. Il renvoie au retour des enfants de
Dieu à son royaume sur terre, l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, et à leur retour, ensuite, dans sa
présence pour bénéficier de la vie éternelle. Ce rétablissement
à la vie éternelle est rendu possible pour le pouvoir de
l’Expiation, manifesté dans les ordonnances et dans le
pouvoir de la prêtrise, dont il est question dans Doctrine et
Alliances 84.

Réprimandés, réprimander,
réprimandant (v. 76, 87, 117) –
Corrigés, appeler au repentir

Ne vous ménagez pas (v. 94)
– Faites tous les efforts
possibles

A été en travail et a donné
le jour à sa force (v. 101) –
Référence au fait d’avoir les
douleurs de l’accouchement
et de donner naissance; c’est
un symbole des malheurs
qu’il y aura sur terre avant
la seconde venue de Jésus-
Christ et qui seront suivis
de la «naissance» du millé-
nium.

Édifié (v. 106, 110) – Inspiré,
éclairé, renforcé spirituelle-
ment

Affaires séculaires (v. 113) –
Affaires qui ne sont pas liées
à l’Église

Désolation, déserte
(v. 114–115, 117) – Vide dû à la
destruction et aux juge-
ments; la «désolation de
l’abomination» signifie la
destruction qui a lieu lorsque
l’on fait des choses abomina-
bles, ou très choquantes, aux
yeux du Seigneur

Anéantirai (v. 118) –
Démolirai, détruirai

Conspiration (v. 16) –
Complot ou projet méchant
de la part d’au moins deux
personnes pour blesser ou
tirer profit

Demeure (v. 18) – Dure

Plus grande prêtrise (v. 19) –
Prêtrise de Melchisédek

Se manifeste (v. 20–21) –
Se fait connaître

Moindre prêtrise (v. 26) –
Prêtrise d’Aaron

Charnels (v. 27) – Temporels,
liés aux choses physiques
(les choses qui ont trait
à cette vie)

Aplanir (v. 28) – Préparer

Annexes (v. 29–30) – Ce qui
est rattaché, ce qui vient en
plus

Serment (v. 39) – Déclaration
officielle ou promesse

Confirme, confirmée 
(v. 42, 48) – Déclare, déclarée
être légale et en vigueur

Vanité (v. 55) – Orgueil

Fléau, flageller (v. 58, 96) –
Châtiment, affliction, punir

Constants (v. 61) – Fidèles,
fermes, engagés

Dans la gravité (v. 61) –
Avec une attitude et des
sentiments sacrés

Doctrine et Alliances 84:4–5 – Quel temple? Quelle
génération?
Dans Doctrine et Alliances 84:4–5, le Seigneur dit qu’un
temple spécial serait construit dans la ville de la Nouvelle
Jérusalem (dans le Comté de Jackson, au Missouri). Il dit aussi
que ce temple serait construit «dans cette génération» et que
sa gloire reposerait sur lui d’une façon particulière.

Joseph Smith a consacré un
endroit pour ce temple (voir
D&A 57 et la section «Compré-
hension des Écritures» de
D&A 58:57, p. 69), mais les saints
n’ont pas pu construire le
temple à cet époque. Cependant,
la section 84 de Doctrine et
Alliances réaffirme la promesse

que le temple sera construit dans cette dispensation. «Cette
génération» (voir D&A 84:4–5), renvoie à cette dispensation,
la dernière avant la seconde venue de Jésus-Christ.

Doctrine et Alliances 84:6 – Une idée interrompue
Dans Doctrine et Alliances 84:6, le Seigneur commence
à parler des fils de Moïse relativement au temple qui serait
construit à la Nouvelle Jérusalem. Après les mots d’introduc-
tion : «Et les fils de Moïse», il interrompt cette idée pour
parler de la prêtrise détenue par Moïse et les enfants d’Israël.
L’idée introduite au verset 6, au sujet des fils de Moïse et du
temple de la Nouvelle Jérusalem, est reprise au verset 31.

Doctrine et Alliances 84:33 – Magnifier les appels
dans la prêtrise
Ezra Taft Benson a dit : «Magnifier nos appels dans la prêtrise
signifie augmenter la dignité et l’importance de l’appel, le
fortifier et faire en sorte que les autres respectent et honorent
l’office grâce à la vertu et à la justice de celui qui rempli cet
office» (Teachings of Ezra Taft Benson, p. 453).

La présence
de Dieu

Rétablissement de ses enfants

Nous
vivons avec

lui. Nous sommes
comme lui. Nous 
recevons tout ce 

qu’il a.

Nous
vivions

avec lui.

Les enfants
de Dieu

L’expiation

Le monde

Les lois et les ordonnances
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Neal A. Maxwell, membre du Collège des douze apôtres,
a enseigné que «magnifier son appel signifie voir avec les
yeux de la foi les possibilités accrues du service de la prêtrise
envers sa famille, son troupeau, ses amis et envers les autres »
(«I Will Arise and Go to My Father», Ensign, septembre 1993,
p. 66).

Doctrine et Alliances 84:54–58 – Le Livre de
Mormon et la condamnation

Dans le premier discours de la confé-
rence générale d’avril 1986, Ezra Taft
Benson a témoigné :

«Le Seigneur a déclaré dans la section
84 des Doctrine et Alliances que, si nous
ne lisons pas le Livre de Mormon et ne
prêtons pas attention aux recommanda-

tions qu’il contient, toute l’Église est sous condamnation :
[Il cite D&A 84:56–57.]

«Non seulement nous devons parler davantage du Livre
de Mormon, mais nous devons aussi plus nous en servir.
Pourquoi? Le Seigneur donne la réponse : [Il cite D&A 84:58.]
Nous avons connu ce fléau et ce jugement !

« . . . Le Livre de Mormon n’a pas été et n’est toujours pas au
cœur de notre étude personnelle, de notre enseignement
familial, de notre prédication et de notre œuvre missionnaire.
Nous devons nous repentir de cela» (dans Conference Report,
avril 1986, p. 4; ou Ensign, mai 1986, p. 5–6).

Plus tard, lors de la même conférence générale, le président
Benson a souligné de nouveau l’importance de se servir du
Livre de Mormon:

«Le Seigneur a inspiré son serviteur Lorenzo Snow à mettre
de nouveau l’accent sur le principe de la dîme pour délivrer
l’Église de l’asservissement financier. . .

«À présent, à notre époque, le Seigneur
a révélé qu’il faut mettre de nouveau l’accent
sur le Livre de Mormon pour libérer
l’Église et les enfants de Sion, de la
condamnation : le fléau et le jugement.
(Voir D&A 84:54–58.) Ce message doit être

porté aux membres de l’Église qui vivent
à travers le monde. . .

« . . . Je vous bénis pour que vous compreniez
davantage le Livre de Mormon. Je vous promets qu’à partir de
ce moment, si nous nous abreuvons tous les jours des pages
qu’il contient et si nous nous conformons à ses préceptes,
Dieu déversera une bénédiction inconnue jusqu’ici sur tous
les enfants de Sion et sur l’Église. Et nous prierons le Seigneur
de commencer à lever la condamnation : le fléau et le juge-
ment. J’en témoigne solennellement » (dans Conference
Report, avril 1986, p. 100; ou Ensign, mai 1986, p. 78).

Doctrine et Alliances 84:77–90 – Instructions et
promesses aux missionnaires
Bruce R. McConkie, membre du Collège des douze apôtres,
a expliqué : «Une règle spéciale s’applique à ceux qui sont
appelés à aller dans le monde sans bourse ni sac pour prêcher
l’Évangile. Pendant le temps que dure leur service mission-
naire, ils ne doivent pas s’inquiéter d’entreprises commer-

ciales ou d’occupation temporelles. Ils doivent être libres des
obligations pesantes qui accompagnent toujours les affaires
temporelles. Ils doivent concentrer toute leur attention, toute
leur force et tous leurs talents sur l’œuvre du ministère, et ils
ont la promesse du Père que celui-ci répondra à leurs besoins
quotidiens » (Doctrinal New Testament Commentary, p. 243).

Doctrine et Alliances 84:92 – « Lavez-vous les pieds»
Voir la section «Compréhension des Écritures» de Doctrine et
Alliances 24:15 (p. 37).

Étude des Écritures
Fais l’activité C et trois des autres activités (A–B, D–F)
pendant ton étude de Doctrine et Alliances 84.

Apprends-en davantage sur la Prêtrise
de Melchisédek

Reproduis le tableau suivant dans ton cahier. Dans la
première colonne, fais la liste de ce que tu as appris dans
Doctrine et Alliances 84:14–25, au sujet de la Prêtrise de
Melchisédek. Dans la deuxième colonne, écris les questions
que tu te poses en considérant ce que tu as appris dans ces
versets. Parle de tes questions avec tes parents, ton instruc-
teur de séminaire ou un dirigeant de l’Église, puis écris ce qui
t’aide à mieux comprendre Doctrine et Alliances 84:14–25 et
à mieux comprendre la Prêtrise de Melchisédek, dans ce que
tu as appris.

Idées importantes concernant
la Prêtrise d’Aaron

Lis attentivement Doctrine et Alliances 84:26–30 pour trouver
ce qu’il est dit au sujet de la Prêtrise d’Aaron. D’après ces
versets, choisis quatre idées ou mots qui sont importants,
d’après toi, pour comprendre le rôle, la fonction et le but de la
Prêtrise d’Aaron. Écris ces mots et ces idées dans ton cahier,
suivis d’une brève explication au sujet de leur importance.
Par exemple, comment un détenteur de la Prêtrise d’Aaron
d’aujourd’hui peut-il être aidé en prêtant plus d’attention à ces
idées?

Maîtrise des Écritures : Doctrine et
Alliances 84:33–39

On appelle souvent Doctrine et Alliances 84:33–48 «le
serment et l’alliance de la prêtrise». Un serment est une décla-
ration officielle, une promesse, garantissant la parole d’une
personne. Une alliance est un accord sacré entre deux parties.
Le «serment et l’alliance de la prêtrise» est la garantie des

C

B

La Prêtrise de Melchisédek

Ce que j’ai appris dans
Doctrine et Alliances

84:14–25

Mes questions Ce que j’ai appris à la
suite d’une discussion

A
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bénédictions promises que recevront ceux qui remplissent les
conditions du Seigneur, qui sont décrites dans ces versets. En
d’autres termes, Dieu fait le serment et l’alliance que toutes
ces bénédictions seront à nous, si nous remplissons notre part
de l’accord. Dans le cas présent, les conditions pour recevoir
les bénédictions concernent la prêtrise et des ordonnances de
celle-ci.

1. D’après ce que tu as lu dans Doctrine et Alliances 84:33–34,
fais un petit tableau ou un petit schéma représentant
ce que le Seigneur veut que les détenteurs de la prêtrise
fassent et les bénédictions qu’il leur a promises.

2. Lis la déclaration du président Benson et de frère Maxwell
dans la section «Compréhension des Écritures» de
Doctrine et Alliances 84:33. Lis ensuite les Écritures
suivantes et explique ce qu’on y apprend au sujet du fait de
magnifier un appel : Matthieu 20:26; Jacob 1:19; Hélaman
10:4; Moroni 9:6; Doctrine et Alliances 42:12–14; 58:27–28;
107:99–100. (Tu pourrais écrire certains renvois à côté de
Doctrine et Alliances 84:33, dans tes Écritures.)

3. Fais un autre tableau ou un autre schéma représentant les
idées que l’on trouve dans Doctrine et Alliances 84:35–38
concernant ce que le Seigneur demande et ce qu’il promet.

La lumière et les ténèbres

Réfléchis à la difficulté d’aller d’un endroit à un autre lorsqu’il
fait totalement noir, qu’il n’y a aucune lumière. Réfléchis aussi
à la difficulté de distinguer des couleurs quand il y a peu de
lumière. Si nous voulons être capables de prendre de bonnes
décisions dans cette vie et de retourner vivre avec notre Père
céleste, nous avons besoin de la clarté de la lumière spirituelle
dans notre vie.

1. Qu’apprenons-nous dans Doctrine et Alliances 84:43–47 au
sujet de la lumière spirituelle?

2. Qu’apprends-tu dans Doctrine et Alliances 50:24 et 93:28
au sujet de la façon dont nous pouvons avoir plus la clarté
de cette lumière dans notre vie?

3. Selon Doctrine et Alliances 84:49–57, qu’est-ce qui nous
amène dans des ténèbres plus épaisses? (Voir aussi Alma
12:9–11.)

4. Imagine que l’on te demande d’enseigner les principes et
les idées qui se trouvent dans Doctrine et Alliances
84:43–57. Quel exemple personnel donnerais-tu pour illus-
trer au moins l’une de ces idées?

Encouragement pour les missionnaires

Choisis quatre passages dans Doctrine et Alliances 84:60–102,
que tu pourrais utiliser pour encourager un groupe de
missionnaires. Explique ce que tu dirais à propos de chaque
passage et explique pourquoi tu as choisi ces passages.

Aide quelqu’un à bien remplir son
appel

À l’aide de ce que tu apprends dans Doctrine et Alliances
84:107–111, écris ce que l’on pourrait enseigner à un nouveau
membre du collège des instructeurs pour l’aider à bien
remplir son appel.

F

E

D

Dans l’Eglise, lorsque nous recevons une tâche, nous
recevons aussi la responsabilité de déterminer comment
nous la remplirons (voir D&A 58:26–29). Parfois, cepen-
dant, il nous est demandé de remplir certaines tâches
assorties de recommandations particulières sur la
manière de les faire. Est-il important de suivre ces
instructions?

Joseph Smith, le prophète, avait appris que frère
Partridge, l’évêque, ne donnait pas aux saints du
Missouri ce qui leur revenait (propriétés et autres
ressources nécessaires pour vivre) de la manière que le
Seigneur avait précisée. Il le faisait à sa propre manière.
Frère Partridge n’était pas le seul à être dans l’erreur. Des
saints se rassemblaient au Missouri mais ne voulaient
pas vivre la loi de consécration, ce qui était une condition
formulée par le Seigneur pour ceux qui se rassemblaient
en Sion à cette époque. Doctrine et Alliances 85 fait
partie d’une lettre que Joseph Smith, le prophète, écrivit à
William W. Phelps au Missouri, pour mettre les choses au
point. En lisant, ne te contente pas de relever ce qu’il
disait, mais le ton sur lequel il le faisait. Ce ton nous
renseigne précisément sur les sentiments du Seigneur
concernant ceux qui veulent agir à leur manière. Il a déjà
donné des instructions claires et précises sur ce qu’il
veut.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliance 85

Doctrine et Alliances 85:5, 7, 11 – «Quelqu’un de
puissant et de fort» 
Doctrine et Alliances 85:7 précise que, si frère Partridge ne se
repent pas et n’agit à la manière du Seigneur, ce dernier
enverra «quelqu’un de puissant et de fort » pour remplir les
tâches qu’il aurait dû accomplir. Frère Partridge s’est repenti

Apostats (verset 2) :
membres qui quittent
l’Eglise, renient leur
témoignage de l’Evangile et
luttent contre l’autorité.

Sceptre (verset 7) : bâton
représentant l’autorité (ici
c’est tout à fait symbolique).

Extrait (chapeau de section):
petite partie

Héritage (chapeau de
section, versets 1–3, 7, 11) :
propriété confiée à une
personne sous la loi de
consécration.

Doctrine et 
Alliances 85

Faire les choses à la manière 
du Seigneur
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et, de ce fait, il n’était plus nécessaire que «quelqu’un de puis-
sant et de fort » soit nommé à sa place.

Doctrine et Alliances 85:7 – « Le livre de la loi
de Dieu»
Joseph F. Smith a dit que le livre de la loi de Dieu fait directe-
ment référence à la loi de la dîme. . .

«Certains ne se soucient peut-
être guère de savoir si leurs
noms y sont inscrits ou non
mais cela vient de ce qu’ils en
ignorent les conséquences. Si

leurs noms n’y sont pas inscrits. . . ils se verront. . . refuser les
ordonnances de la Maison de Dieu » (Conference Report,
octobre 1889, p. 42). Participer au règlement de la dîme est
l’une des manières de voir son nom enregistré dans le livre de
la dîme.

Doctrine et Alliances 85:8 – Que signifie «affermir
l’arche»?
L’arche dont il est question dans l’expression «affermir
l’arche» est l’arche de l’alliance qui se trouvait dans le Saint
des saints à l’intérieur du tabernacle ou temple d’Israël. Cette
arche comportait un siège qui représentait la place où Dieu
demeurait parmi les Israélites. Dans 2 Samuel 6:6–7 (et dans
1 Chroniques 13:9–12) est rapportée l’histoire d’un homme
appelé Uzza qui marchait près du char portant l’arche de
l’alliance. Le char passa sur une bosse et l’arche commença
à pencher. Uzza étendit la main pour rattraper l’arche et
mourut sur place. L’expression «affermir l’arche» se rapporte
à ceux qui manquent de foi dans le Seigneur et ses serviteurs
et agissent selon leur propre sagesse.

Doctrine et Alliances 85:9 – Qu’est-ce que le livre
de souvenir?
Bruce R. McConkie, alors membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué :

«Adam a gardé un compte-rendu écrit de ses descendants
fidèles dans lequel il a noté leur foi et leurs œuvres, leur
justice et leur dévouement, leurs révélations et leurs visions
ainsi que leur adhésion au plan révélé de salut. Pour mani-
fester l’importance d’honorer nos ancêtres dignes et de suivre
les grandes vérités qui leur ont été révélées, Adam a appelé ce
récit «le livre de souvenir». Il fut préparé «selon le modèle que
le doigt de Dieu » avait donné (Moïse 6:4–6, 46).

«Des livres semblables ont été gardés par les saints à toutes
les époques (Malachie 3:16–17; 3 Néphi 24:15–16). Une grande
partie de nos Ecritures actuelles nous vient des prophètes qui
écrivaient suivant la manière d’Adam de tenir un livre de
souvenir. Aujourd’hui, l’Eglise tient des annales semblables
(D&A 85) et encourage ses membres à tenir leurs livres de
souvenir personnel et familial» (Mormon Doctrine, p. 100).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 85.

Quelle différence cela fait-il?

1. Qu’apprends-tu dans Doctrine et Alliances 85 concernant
l’importance des registres de l’Eglise? (Voir aussi la section
«Compréhension des Ecritures» de D&A 85:7 et les réfé-
rences d’Ecritures que le Seigneur donne au verset 12.)

2. En quoi ce que tu apprends dans cette révélation peut-il
influencer la manière dont tu remplis un appel de secré-
taire ou de greffier dans l’Eglise?

Donne un exemple

1. Après avoir lu Doctrine et Alliances 85 et la section
«Compréhension des Ecritures» pour Doctrine et
Alliances 85:8, cite un exemple bref de la manière dont
quelqu’un de ton âge peut être tenté d’affermir l’arche de
nos jours.

2. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances 85 et
dans l’Ancien Testament à propos du fait d’affermir l’arche,
quelle recommandation ferais-tu à quelqu’un qui semble
passer son temps à «affermir l’arche».

Pourquoi le Seigneur permet-il au
bien et au mal de coexister? Que se
passerait-il s’il enlevait tout le mal
de la terre? Dans Doctrine et
Alliances 86, le Seigneur explique
la parabole du bon grain et de
l’ivraie (voir Matthieu 13:24–30,
36–43) et donne des éclaircisse-
ments pouvant répondre à ces ques-
tions.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 86

Moissonner (verset 5) :
couper et ramasser

Héritiers (verset 9) : ceux qui
reçoivent de droit ou par
héritage un don ou une
bénédiction

Parabole (verset 1) : brève
histoire qui enseigne une
histoire ou une morale

Ivraie (versets 3, 6, 7) :
mauvaises herbes

Doctrine et 
Alliances 86

La parabole du bon grain 
et de l’ivraie

B

A
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Doctrine et Alliances 86:5 – Des anges qui sont prêts
En 1894, s’adressant à un groupe de servants du temple, le
président Woodruff a déclaré : «Dieu a retenu les anges
destructeurs pendant de nombreuses années de peur qu’ils
ne moissonnent le blé avec l’ivraie. Mais je veux vous dire
maintenant que ces anges ont passé les portes du ciel, et qu’ils
se tiennent au-dessus de ce peuple et de cette nation actuelle-
ment et qu’ils survolent cette terre dans l’attente de déverser
les jugements. Et à partir de ce jour même, ils seront déversés.
Les calamités et les troubles se développent sur terre et ces
choses ont leur signification. Souvenez-vous de cela et réflé-
chissez-y. Si vous faites votre tâche et si je fais la mienne, alors
nous serons protégés et passerons au travers des afflictions et
parviendrons à la paix et la sécurité» (cité dans The Temple
Workers excursion, The Young Women Journal, août 1984,
pp. 512–513).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 86.

Interprète la parabole

1. Lis Matthieu 13:24–30, 36–43. Quelles nouvelles lumières
sur la parabole du bon grain et de l’ivraie nous apporte
Doctrine et Alliances 86?

2. Crois-tu que cette parabole soit plus applicable de nos jours
qu’à l’époque du Nouveau Testament, ou moins?
Pourquoi?

Applique le message

1. Rapporte une expérience que tu as eue ou que quelqu’un
d’autre a eue, à laquelle la parabole du bon grain et de
l’ivraie puisse s’appliquer.

2. En quoi le message de Doctrine et Alliances 86:8–11 a t-il un
rapport avec la parabole du bon grain et de l’ivraie?

Dans Doctrine et Alliances 87 se trouve la prophétie sur
la guerre de Sécession des Etats-Unis, qui débuta en
1860. Les détails de cette prophétie sont remarquables si
on considère qu’elle a été donnée environ trente ans avant
que cette guerre éclate. Toutefois, cette révélation va au-
delà de la guerre de Sécession et parle de guerre sur toute
la terre. Elle contient un message troublant mais impor-
tant pour les gens des derniers jours.

Doctrine et 
Alliances 87
Prophéties de guerre

B

A
Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 87

Doctrine et Alliances 87:1 – Rébellion en Caroline
du Sud
En 1832, aux Etats-Unis, l’Etat de Caroline du Sud refuse de
payer une taxe particulière sur des marchandises venant
d’Europe. Le président des Etats-Unis, Andrew Jackson,
répliqua en envoyant des troupes fédérales pour mettre un
terme à la rébellion de Caroline du Sud. Cet Etat fit marche
arrière et la guerre fut évitée. Toutefois, le prophète maintint
sa prophétie (voir D&A 130:12–13).

Environ vingt-huit ans après que Joseph Smith a fait cette
prophétie, la Caroline du Sud se rebella de nouveau contre les
Etats-Unis. Cette fois, elle fut rejointe par d’autres Etats du
Sud et la Guerre de Sécession s’ensuivit, comme prophétisé.

Doctrine et Alliances 87:3 – Les Etats du Sud,
la Grande-Bretagne et la guerre mondiale
Doctrine et Alliances 87:3 fait allusion à plus que la guerre
de Sécession. Les Etats du Sud appelèrent effectivement
la Grande-Bretagne et d’autres nations à la rescousse pendant
cette guerre. Puis, comme prophétisé dans ce verset, la
Grande-Bretagne et les autres nations appelèrent à l’aide
d’autres pays contre leurs ennemis, comme ce fut le cas pour
les deux guerres mondiales, où le monde entier fut touché
d’une manière ou d’une autre.

Destruction décrétée (verset
6) : totalité des jugements
déterminés par Dieu

Seigneur des armées (verset
7) : ceci signifie toute les
personnes, et aussi que Dieu
est le Créateur tout-puissant.

Se solderont (verset 1) :
se termineront

Indignation (verset 6) :
colère, déplaisir

Vengeresse (verset 6) : qui
punit dans le but de corriger
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Etude des Ecritures
Fais les activités A et B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 87.

Cite des exemples

Dans ton cahier, cite l’accomplissement d’au moins deux
prophéties de Doctrine et Alliances 87.

Argumente ton opinion

Quel est, à ton avis, le message le plus important de Doctrine
et Alliances 87 pour les gens d’aujourd’hui? Pourquoi?

La vie peut parfois être très difficile quand nous rencon-
trons des problèmes ou des décisions qui semblent insur-
montables. A ce moment-là notre Père céleste nous invite
à regarder nos problèmes dans une perspective éternelle.
La révélation donnée dans Doctrine et Alliances 88
apporte une telle perspective. Elle nous aide à regarder
au-delà de l’ordinaire, vers les réalités glorieuses qui sont
au cœur du grand plan du bonheur de notre Père céleste.
Cette révélation va te pousser à réf léchir profondément.
Considère ton étude comme une occasion de placer les
difficultés de la vie dans un contexte éternel. Après le
message de Doctrine et Alliances 87 qui porte à réf léchir,
celui-ci a dû être accueilli comme un réconfort pour les
premiers saints. Il peut en être de même pour toi.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 88

Préservé (verset 34) : sauvé,
protégé, défendu.

Justifiés (verset 39) : Déclarés
justes ou sans faute

S’attache (verset 40) : s’unit à,
se tient près de

Exécute (verset 40) : fait, met
en mouvement

Cours (verset 43) :
trajectoires, mouvements,
orbites.

Aumônes (verset 2) :
offrandes, prières

Sein (versets 13, 17) : cœur,
centre

Elle, la (versets 18–20, 26) :
la terre

La mesure de sa création
(versets 19, 25) : le but dans
lequel elle a été créée

Accordé (verset 33) : donné,
fait

Doctrine et 
Alliances 88
La feuille d’olivier, 

message de paix

B

A

Doctrine et Alliances 88:3 – Un autre Consolateur
Joseph Smith, le prophète, a enseigné :

«Il y a deux Consolateurs
qui sont mentionnés. L’un
est le Saint-Esprit, celui-là
même qui fut donné le jour
de la Pentecôte, et que tous
les saints reçoivent après
la foi, le repentir et le
baptême. . .

«Lorsqu’une personne
a foi au Christ, se repent
de ses péchés, est baptisée
pour la rémission de ses
péchés et reçoit le Saint-

Esprit (par l’imposition des mains) , ce qui est le premier
Consolateur, qu’elle continue à s’humilier devant Dieu, ayant
faim et soif de justice, et vivant selon toute parole de Dieu, le
Seigneur lui dira bientôt : Mon fils, tu seras exalté. Lorsque le
Seigneur l’aura totalement mis à l’épreuve et constatera que
l’homme est décidé à le servir à tout prix, alors l’homme verra
affermies sa vocation et son élection, alors il aura le droit
sacré de recevoir l’autre Consolateur. . .

«Or quel est cet autre Consolateur? Ce n’est ni plus ni moins
que le Seigneur Jésus-Christ lui-même; et c’est cela le fond de
l’affaire : que quand quelqu’un reçoit ce dernier Consolateur, il
aura la personne de Jésus-Christ pour s’occuper de lui, ou lui
apparaître de temps en temps » (Enseignements du Prophète
Joseph Smith, pp. 117–118).

Doctrine et Alliances 88:6–13 – La lumière du Christ
Voir le Guide des Ecritures à la rubrique «Lumière, lumière
du Christ » p. 125 et Moroni 7:16, 18–19.

Indignation (verset 88) :
jugements ou conséquences
de leurs mauvaises actions

Abominations (verset 94) :
péchés, pensées ou actions
qui offensent Dieu

Ivraie (verset 94) : mauvaises
herbes (voir D&A 86)

Solennelle (verset 117) :
sérieuse et grave

Salutations (versets 120, 134,
136) : bienvenue

Discours frivoles (verset
121) : discours de peu
d’intérêt ou irrévérencieux
pour les choses sacrées

Vigueur (verset 124) : énergie

Sanctuaire (verset 137) : lieu
sacré

Abonder (versets 50, 66) :
avoir en grande quantité

Hâterai (verset 73) : ferai
avancer rapidement

Perplexités (verset 79) :
problèmes difficiles

Lier la loi et sceller le
témoignage (verset 84) :
manière symbolique de dire
que tout le monde aura
l’occasion d’entendre l’Evan-
gile afin d’être trouvé sans
excuse dans ses actes.

Désolation de
l’abomination (verset 85) :
destruction qui s’abattra sur
tous les gens qui continuent
de vivre d’une manière
offensante pour le Seigneur.
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Doctrine et Alliances 88:74–86 – Les anciens de
l’Eglise doivent être purs

Plus d’une fois dans
Doctrine et Alliances
88, le Seigneur
souligne que les
membres qui vont
prêcher l’Evangile
doivent être purs.
Ceux qui attendaient
l’appel d’aller prêcher
devaient se préparer
en étudiant les nations
et leurs cultures ainsi
que les principes de

l’Evangile (voir versets 77–80) ; mais ils devaient aussi se
«laver. . . les mains et les pieds» (verset 74) et éviter de s’empê-
trer dans le péché (voir verset 86). Brigham Young a recom-
mandé : «Si les anciens ne peuvent aller les mains propres et
le cœur pur, ils feraient mieux de rester ici. Ne vous mettez
pas à penser que vous vous purifierez lorsque vous arriverez
au Missouri, au Mississipi, à l’Ohio ou devant l’océan Atlan-
tique; mais partez d’ici les mains propres et le cœur pur, et
soyez purs de la tête au pieds; vivez ensuite chaque heure de
cette manière. Allez ainsi et travaillez ainsi, et revenez aussi
propres qu’un morceau de papier blanc pur. C’est ainsi qu’il
faut faire; et si vous ne le faites pas, votre cœur souffrira»
(Discours de Brigham Young, p. 330).

L.Aldin Porter, des soixante-dix, a donné plus d’explications :
«Dirigeants de la prêtrise, veillons à ne pas laisser des jeunes
qui ne se sont pas totalement repentis aller en mission. Cela
revient littéralement à aller au combat sans casque, sans épée
ou sans bouclier. Souvenons-nous qu’il faut du temps pour
acquérir la force de résister aux feux de la tentation. Il faut du
temps pour recevoir la douce consolation qui vient toujours
au cœur du vrai pénitent. Laissez-leur suffisamment de
temps» (L’Etoile, juillet 1992 , p. 53).

Doctrine et Alliances 88:127 – L’école des prophètes
Suivant les instruction reçues dans Doctrine et Alliances 88,
l’école des prophètes fut organisée au début de 1833. Le but de
cette école était de préparer les détenteurs de la prêtrise
à prêcher l’Evangile, à administrer les affaires de l’Eglise et
à participer à la vie publique. Plus tard, après la construction
du temple de Kirtland, cette école s’est tenue dans le temple.
Elle a continué par intermittence à l’époque des premiers
pionniers dans le territoire d’Utah. Ces premières écoles
établirent une tradition d’enseignement à la fois spirituel et
séculier qui conduisit à la fondation d’académies, d’univer-
sités et d’instituts de religion. Il est clair que le Seigneur
désire que son peuple soit instruit.

Doctrine et Alliances 88:138–141 – « L’ordonnance
du lavement des pieds»
Peu de temps avant sa crucifixion, Jésus a lavé les pieds de ses
apôtres selon la tradition et la loi des Juifs et en a fait une
ordonnance (voir TJS, Jean 13:10). Doctrine et Alliances

88:138–141 parle du rétablissement de cette ordonnance pour
les dirigeants de l’Eglise qui participaient à l’école des
prophètes. Pendant que les saints construisaient le temple de
Kirtland, Joseph Smith, le prophète, a déclaré que cette ordon-
nance du lavement des pieds devait s’effectuer dans le temple
(voir History of the Church 2:307–310). Cette ordonnance fait
partie d’un ensemble d’ordonnances supérieures que l’on
reçoit dans le temple et qui nous donne le pouvoir de faire
l’œuvre à laquelle nous sommes appelés dans cette vie, tout
comme la première ordonnance avait aidé les premiers diri-
geants de l’Eglise à leurs tâches.

Etude des Ecritures
Fais cinq des activités A à H pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 88.

Quelles sont tes pensées?

Doctrine et Alliances 88:6–13 nous invite à penser à Jésus-
Christ et à l’importance qu’il a pour toutes les choses
vivantes. Lis ce passage et note certaines de tes pensées
concernant le Sauveur et son influence, connue ou inconnue,
dans ta vie de tous les jours. Note également tes réflexions sur
la façon dont ce passage touchera ta vie dans les jours à venir.
Qu’est-ce qui serait différent si davantage de personnes
pouvaient comprendre et se rappeler ce que ce passage nous
apprend?

Explique la doctrine

En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 88:17–39, donne une
explication aussi complète que possible à quelqu’un qui
voudrait savoir pourquoi Dieu ne permet pas à tout le monde
d’accéder au royaume céleste.

Actions et conséquences 

1. Dans Doctrine et Alliances 88:62–69, le Seigneur
mentionne certaines manières d’aller à lui. Il parle d’au
moins huit points que nous devrions suivre. Chacun d’eux
est suivi d’une promesse de bénédictions si nous faisons ce
qu’il recommande. Trace deux colonnes dans ton cahier et

C

B

A
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intitule-les «Si» et «Alors». Dans la colonne «Si», inscris
ce que le Seigneur nous recommande de faire. Dans la
colonne «Alors», note les conséquences de chaque action.

2. Choisis deux des points que le Seigneur nous recommande
et note ce que l’on peut faire pour y obéir.

Le plan de préparation à la mission

1. Relis Doctrine et Alliances 88:70–86 et fais la liste de ce que
le Seigneur demandait aux dirigeants de l’Eglise à l’époque
de Joseph Smith, qui les préparerait à enseigner l’Evangile
au monde.

2. A ton avis, que signifie avoir les mains propres et le cœur
pur?

3. D’après les versets 81–86, pour quelles raisons les membres
de l’Eglise doivent-ils avertir le peuple? (Voir aussi
Ezéchiel 33:1–9.)

Imagine une école

Imagine que l’on te demande d’ouvrir une école pour les
jeunes saints des derniers jours afin de les préparer à la vie et
plus particulièrement à l’œuvre que le Seigneur veut leur faire
accomplir. Selon ce que tu as lu dans Doctrine et Alliances
88:77–80, quels sujets aimerais-tu voir étudier dans cette
école?

Fais la liste des événements

Fais la liste des événements qui se produiront selon Doctrine
et Alliances 88:87–116. Reprends chaque élément à la lumière
de trois époques : avant la Seconde Venue, à la Seconde Venue
et à la fin du Millénium.

Applique les Ecritures

Bien que Doctrine et Alliances 88:119 se rapporte au temple,
c’est aussi un modèle pour nos maisons qui doivent aussi être
des lieux sacrés. Explique brièvement ce qu’une famille
pourrait faire pour mettre en pratique chaque principe dont
parle le Seigneur dans ce verset si elle désire que son foyer
soit une «maison de Dieu » ou, en d’autres termes, un endroit
où son esprit puisse demeurer et soit une force et une protec-
tion pour tous ceux qui y vivent.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 88:123–124

1. Fais la liste de ce que le Seigneur nous demande dans
Doctrine et Alliances 88:123–124, en classant ses instruc-
tions en deux colonnes : «A faire» et «A ne pas faire».

2. Choisis dans ta liste deux commandements et explique
pourquoi le Seigneur veut que nous fassions ou ne fassions
pas chaque chose. Cite des exemples tirés de ta propre
expérience ou des Ecritures.

H

G

F

E

D

En 1833, Joseph Smith, le prophète, et sa famille logeaient
au magasin de Newel K. Whitney à Kirtland (Ohio).
Dans l’une des pièces du premier étage, le prophète mit en
place la première école des prophètes (comme cela était
commandé dans D&A 88). Bien qu’il ne soit alors pas
membre de cette école des prophètes, Brigham Young parle
des gens qui se rassemblaient pour recevoir les instructions
et la manière dont fut reçue la révélation qui se trouve
dans la section 89 des Doctrine et Alliances : «Quand ils
se rassemblaient après le petit déjeuner, la première chose
qu’ils faisaient, c’était d’allumer leur pipe et tandis, qu’ils
fumaient, ils parlaient des grandes choses du Royaume et
crachaient sur le plancher. Dès que leur pipe était éteinte,
ils prenaient une bonne chique de tabac qu’ils mâchaient.
Souvent, quand le prophète entrait dans la pièce pour
donner ses enseignements, il se trouvait enveloppé d’un
nuage de fumée de tabac. Cela, ajouté aux plaintes de son
épouse qui devait nettoyer le plancher souillé, fit réf léchir
le prophète qui invoqua le Seigneur au sujet de l’attitude
des anciens qui fumaient du tabac» (Journal of
discourses 12:158). La révélation connue sous le nom de
Parole de Sagesse est la réponse à la prière du prophète.

Remarque que dans Doctrine et Alliances 89:3 le Seigneur
parle d’un «principe accompagné d’une promesse». En
lisant cette section, prête une attention toute particulière
aux promesses faites par le Seigneur. Aujourd’hui, nous
avons de nombreuses preuves médicales des vérités énon-
cées dans la Parole de Sagesse mais il y avait peu de
connaissance quand elle fut donnée. Cependant, note
particulièrement les bénédictions spirituelles qui sont
promises. La science ne cherche pas à vérifier les bénédic-
tions spirituelles promises par le Seigneur, pourtant des
millions de personnes peuvent rendre témoignage qu’elles
sont vraies. Cette révélation est une preuve supplémen-
taire de l’appel du prophète Joseph.

Doctrine et 
Alliances 89
Parole de Sagesse
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Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 89

Doctrine et Alliances 89:2 – «Non par
commandement ou par contrainte»
Joseph F. Smith a expliqué : «Sans doute, les raisons pour les-
quelles la Parole de Sagesse a été donnée «non par comman-
dement ou par contrainte» sont que, à cette époque au moins,
si elle avait été donnée comme un commandement, elle aurait
mis tous les hommes qui s’adonnaient à l’usage de ces choses
nocives sous la condamnation. Le Seigneur était miséricor-
dieux et leur a donné la possibilité de surmonter cela avant de
les placer sous la loi. Plus tard, Brigham Young a annoncé que
la Parole de Sagesse était une révélation et un commande-
ment du Seigneur» (Conference Report, octobre 1913, p. 14).
L’obéissance à la Parole de Sagesse est l’une des conditions de
l’obtention d’une recommandation à l’usage du temple.

Doctrine et Alliances 89:9 – Que sont les «boissons
brûlantes»? 

Hyrum Smith, frère de Joseph
Smith, le prophète, qui fut
patriarche de l’Eglise et conseiller
du président, a enseigné : «Les bois-
sons brûlantes ne sont pas pour le
corps ou le ventre. Beaucoup se
demandent ce que cela peut bien
vouloir dire. Cela signifie t-il le café
ou le thé? Je dis que cela se rapporte

au thé et au café» («The Word of Wisdom», Times and seasons,
1er juin 1842, p. 800).

Doctrine et Alliances 89:19 – Trouver de la sagesse
et des trésors de connaissance
Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des douze
apôtres, a enseigné :

«Votre corps est l’instrument de votre intellect. Dans vos
émotions, l’intellect et le corps se rapprochent pour presque
ne former qu’un. Ce que vous apprenez spirituellement
dépend, dans une certaine mesure, de la façon dont vous
traitez votre corps. C’est pourquoi la Parole de Sagesse est si
importante.

Avec prudence (verset 11) :
avec maîtrise, sans excès

Avec économie (verset 12) :
pas souvent, en petite
quantité

Nombril (verset 18) :
symbolise les organes
internes

Moelle (verset 18) : partie la
plus interne de l’os qui
contient les substances
nutritives (représente la
vitalité et la force)

Contrainte (verset 2) :
obligation

Conspirateurs (verset 4) :
gens qui se mettent d’accord
pour faire des choses
mauvaises ou illégales.

Boissons fortes (versets 5,
7) : boissons alcoolisées

Herbes (versets 8, 10–11) :
plantes

Boissons brûlantes (verset
9) : café et thé (voir la section
«Compréhension des
Ecritures» pour D&A 89:9)

«Les substances entraînant une dépendance qui sont inter-
dites par cette révélation (le thé, le café, l’alcool et le tabac)
interfèrent avec les sentiments délicats de la communication
spirituelle, tout comme d’autres drogues le font.

«N’ignorez pas la Parole de Sagesse, car cela pourrait vous
coûter les ‘grands trésors de connaissance, oui, des trésors
cachés’ promis à ceux qui la respectent » (L’Etoile, janvier 1995,
pp. 72–73).

Etude des Ecritures
Fais trois des activités A à D pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 89.

Explique l’idée

Dans Doctrine et Alliances 89:3, le Seigneur dit que la Parole
de Sagesse est «adaptée à la capacité des faibles et des plus
faibles de tous les saints ». Explique comment, à ton avis,
l’obéissance à la Parole de Sagesse peut aider à devenir fort
dans tous les aspects de la vie, que ce soit physique, mental,
émotionnel, social ou spirituel.

Donne des preuves

1. Dans Doctrine et Alliances 89:4, le Seigneur explique une
des raisons pour lesquelles il a donné la Parole de Sagesse.
Ecris ce que ce verset signifie.

2. Trouve des preuves qui corroborent ce but de la Parole de
Sagesse. Par exemple, regarde les publicités sur les
panneaux, dans les journaux, dans les magazines ou à la
télévision. Décris-en une ou deux dans ton cahier. Quel
semble être le message principal? Que ne disent-elles pas?
D’une certaine manière, comment accomplissent-elles la
prophétie du verset 4?

3. Donne de brèves réponses aux questions suivantes :

a. Pourquoi certains voudraient-ils t’inciter à prendre des
substances défendues par la Parole de Sagesse?

b. Pourquoi dois-tu suivre la Parole de Sagesse?

Fais une listeC

B

A
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1. Le Seigneur mentionne plusieurs substances nocives et des
aliments bénéfiques dans Doctrine et Alliances 89:5–17.
Dans ton cahier, fais deux listes. Tu appelleras la première
«substance nocive» et l’autre «aliment bénéfique». En
regard de chaque point, note brièvement ce que le Seigneur
dit concernant son usage.

2. Le Seigneur n’a pas donné, dans la Parole de Sagesse, une
liste de tout ce que nous pouvons ou ne pouvons pas
manger ou boire. Nous devons exercer notre bon sens,
suivre les recommandations des dirigeants de l’Eglise,
locaux et généraux, et être guidés par l’Esprit. Boyd K.
Packer a déclaré :

«Des membres écrivent pour demander si telle ou telle
substance est contre la Parole de Sagesse. Il est bien connu
que le thé, le café, l’alcool et le tabac le sont. Il n’a pas été
donné plus de détails. Mais nous enseignons le principe
avec les bénédictions promises. Il y a beaucoup de
substances qui engendrent la dépendance que l’on peut
boire, mâcher, inhaler ou injecter et qui nuisent au corps et
à l’esprit et qui ne sont pas mentionnées dans la révélation.

«Tout ce qui est nocif n’est pas indiqué précisément;
par exemple, l’arsenic est certainement mauvais, mais
n’engendre pas de dépendance ! Le Seigneur a dit : ‘Celui
qu’il faut contraindre en toutes choses est un serviteur
paresseux et sans sagesse’ (D&A 58:26)» (L’Etoile, juillet
1996, p. 19).

Réfléchis à la déclaration du président Packer et aux autres
conseils des dirigeants de l’Eglise à propos de la Parole de
Sagesse et ajoute à ta liste quelques autres choses à faire ou
à ne pas faire.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 89:18–21

1. Fais la liste des bénédictions que le Seigneur promet à ceux
qui obéissent à la Parole de Sagesse dans Doctrine et
Alliances 89:18–21.

2. Si tu donnais un discours sur la Parole de Sagesse à un
groupe de jeunes, quels exemples donnerais-tu pour
chacune de ses bénédictions?

Joseph Fielding Smith a enseigné que les clés du royaume
de Dieu sur terre sont le droit de présidence et qu’ elles
sont le pouvoir et l’autorité de gouverner et de diriger
toutes les affaires du Seigneur sur la terre. Il a ajouté :
«Ceux qui les détiennent ont le pouvoir de gouverner et
de contrôler la façon dans laquelle tous les autres peuvent

Doctrine et 
Alliances 90

Les clés du Royaume

D

servir dans la prêtrise» (L’Etoile, mars 1973, p. 108).
En lisant Doctrine et Alliances 90, relève ce que dit le
Seigneur à Joseph Smith, le prophète, à propos des clés de
la prêtrise. 

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 90

Doctrine et Alliances 90:3 – Les clefs du Royaume
ne seront jamais enlevées au prophète Joseph
Dans Doctrine et Alliances 90:3, le Seigneur précise que
Joseph Smith, le prophète, détiendra les clés du royaume dans
cette dispensation, même après sa mort. George Q. Cannon,
qui était conseiller dans la Première Présidence, a dit que
Brigham Young a enseigné que Joseph Smith, le prophète,
«se tenait à la tête de cette dispensation, que Joseph détenait
les clés et que, bien qu’il soit passé de l’autre côté du voile,
il [Joseph Smith] se tenait à la tête de cette dispensation et que
lui-même [Brigham Young] détenait les clefs sous son auto-
rité.» Le président Cannon a ajouté que le président Taylor
avait enseigné la même doctrine et que son auditoire n’enten-

Fierté (verset 17) : impression
d’être au-dessus des autres
ou meilleurs qu’eux

S’acquitter (verset 23) :
rembourser

Discrédit (verset 23) :
mauvaise réputation

Châtierai (verset 36) :
punirai, corrigerai

Oracles (versets 4–5) :
révélations de Dieu données
par l’intermédiaire de ses
prophètes

Les prennent à la légère
(verset 5) : les considèrent de
peu d’importance

Païennes (verset 10): qui
n’ont pas la connaissance de
l’Evangile ou du vrai Dieu

Confondus (verset 17) :
réduits au silence, humiliés
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drait aucune autre doctrine de la part d’apôtres fidèles ou
serviteurs de Dieu qui ont compris l’ordre de la Sainte Prêtrise
(voir Gospel Truth, 1:255).

Doctrine et Alliances 90:6 – Les conseillers dans la
Première Présidence sont « considérés comme
égaux»
La Première Présidence est l’instance suprême de l’Eglise et
préside toutes les affaires de l’Eglise. Les conseillers dans la
Première Présidence peuvent faire tout ce que fait le Prési-
dent, comme s’il le faisait lui-même. Toutefois, ils servent
sous la direction du Président et agissent sous sa direction et
avec son accord. Comme l’atteste Joseph Smith, le prophète :
«Les Douze ne sont soumis à personne d’autre qu’à la
Première Présidence.» Il a ajouté : «Quand moi [le président
de l’Eglise] je ne suis pas, il n’y a pas de Première Présidence
au-dessus des Douze» (Enseignements du Prophète Joseph
Smith, p. 81). En d’autres termes, quand le Président de l’Eglise
décède, les conseillers dans la Première Présidence ne prési-
dent plus l’Eglise.

Doctrine et Alliances 90:13 – « La traduction des
prophètes»
Doctrine et Alliances 90:13 se rapporte à la traduction
inspirée de la version du roi Jacques de la Bible par Joseph
Smith, le prophète, à laquelle il travaillait.

Doctrine et Alliances 90:28–31 – Vienna Jaques 
Le Seigneur a invité sœur Vienna Jaques à se rendre au pays
de Sion et à y recevoir un héritage. Il a également dit qu’elle
devait recevoir de l’argent pour faire face à ses frais de dépla-
cement. Elle avait besoin d’argent parce qu’elle avait consacré
tous ses biens à l’Eglise peu après son baptême. Après cette
révélation, sœur Jaques s’est rendu dans le comté de Jackson,
au Missouri, et a reçu une parcelle de terrain. Mais les persé-
cutions l’ont obligée à tout abandonner et à se déplacer vers le
nord du Missouri. Elle est restée sincère et fidèle et a servi
discrètement de différentes manières. A soixante ans, elle a
conduit son propre chariot à travers les plaines en direction
de la vallée du lac Salé. Elle est morte à 96 ans. Il fut écrit dans
son épitaphe : «Elle fut fidèle à ses alliances et considérait le
rétablissement de l’Evangile comme un trésor sans prix »
(Woman’s Exponent, 1er mars 1884, p. 152).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 90.

Les clés du Royaume

1. Selon Doctrine et Alliances 90:1–6, quelles sont les clés
données à Joseph Smith, le prophète?

2. Qui d’autre a reçu cette autorité?

3. Cite les hommes qui détiennent ces clés sur terre aujour-
d’hui.

4. Résume en une phrase la vérité importante enseignée au
verset 5.

A

En tes propres termes

1. Ecris ce que Doctrine et
Alliances 90:4–5 signifie
pour toi.

2. Rapporte une expérience où
tu t’es senti fort dans ce qui a pu
être un moment difficile parce
que tu n’as pas traité à la légère
les oracles de Dieu. Si tu
ne peux pas, demande
qu’un membre de ta famille, 

un dirigeant de l’Eglise ou un ami te raconte une expérience
qu’il a vécue. Résume cela dans ton cahier.

Devoirs et responsabilités

1. Selon Doctrine et Alliances 90:13–18, quels sont les devoirs
et responsabilités de la Première Présidence?

2. Parmi ces devoirs et responsabilités, quels sont ceux qui
peuvent s’appliquer à une présidente de classe des Jeunes
Filles ou à un président de collège de la Prêtrise d’Aaron.
Explique pourquoi chaque devoir et responsabilité peut ou
ne peut pas s’appliquer.

Certaines versions de la Bible contiennent des livres
connus sous le nom d’apocryphes, mot qui signifie
«caché». En règle générale, on pense que ces livres sont
appelés apocryphes parce qu’on ne sait pas vraiment
s’ils sont vrais et si ce sont des Ecritures. Alors qu’il
travaillait à la traduction de la Bible, Joseph Smith, le
prophète, désira savoir s’il devait traduire les apocryphes
pour les inclure. Doctrine et Alliances 91 est la réponse
du Seigneur. Elles donnent des renseignements utiles si
tu veux lire les apocryphes et ces instructions peuvent
aussi s’appliquer à de bons livres qui t’intéressent.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 91

Manifeste (verset 4) :
fait connaître

Interpolations (verset 2) :
ajouts qui ne faisaient pas
partie des écrits originaux

Doctrine et 
Alliances 91

Les apocryphes

C

B
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Doctrine et Alliances 91 – Les apocryphes
Les apocryphes sont une compilation d’écrits hébreux de
l’époque de l’Ancien Testament. Ils n’étaient pas inclus dans
les Ecritures en langue hébraïque de cette époque, mais furent
écrits en grec à l’époque du ministère terrestre du Sauveur.
Mais là, de nombreuses questions se posèrent quant à savoir
qui les avait écrits et s’ils étaient inspirés. Les livres apocry-
phes peuvent nous aider à comprendre quelques parties de
l’histoire du peuple juif entre la fin de l’Ancien Testament et le
début du Nouveau Testament.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 91.

Réponds à un ami

Imagine qu’un ami et toi parliez de religion et que tu lui
montres ta Bible. Ton ami te dit qu’il manque quelque chose et
demande si ta Bible comprend les apocryphes. A l’aide de ce
que tu as appris dans Doctrine et Alliances 91, réponds à la
question de ton ami.

Etablis une comparaison

1. Dans Doctrine et Alliances 91, que nous révèle le Seigneur
sur la manière de trouver la vérité dans les apocryphes?

2. Comment ce conseil peut-il s’appliquer à des livres autres
que ceux en rapport avec les Ecritures, tels que des
manuels scolaires?

Certaines révélations des Doctrine et Alliances semblent
très personnelles ou données pour une époque de
l’histoire de l’Eglise particulière. Nous pouvons croire que
ces révélations ne s’appliquent pas à nous aujourd’hui,
mais des principes qui peuvent s’appliquer de différentes
manières à différentes époques y sont enseignés. En
lisant Doctrine et Alliances 92, révélation très courte et
très particulière, réf léchis aux applications modernes
possibles.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 92

Actif (verset 2) : engagé.

Doctrine et 
Alliances 92

Sois un membre actif

B

A

Doctrine et Alliances 92:1 – L’ordre uni
Dans Doctrine et Alliances 92, l’expression «ordre uni» se
rapporte à un groupe d’hommes que le Seigneur avait appelés
à travailler ensemble pour résoudre le problème des dettes
de l’Eglise (voir D&A 82:11–19). Ces hommes firent alliance de
vivre la loi de consécration et de faire tout ce qu’ils pouvaient
pour lever les fonds nécessaires afin de libérer l’Eglise des
dettes. Ce groupe fut aussi appelé «la société unie» dans
certains comptes rendus de réunions. Bien qu’ils n’aient pas
obtenu un succès total, les instructions que le Seigneur
a données à ce groupe, et que l’on retrouve dans plusieurs
sections des Doctrine et Alliances, nous aident à mieux
comprendre la loi de consécration et les bénédictions qu’elles
recèlent pour ceux qui y obéissent. Dans Doctrine et Alliances
92, le Seigneur commande que Frederick G.Williams, qui
venait d’être appelé conseiller de Joseph Smith, le prophète
(voir D&A 90:6), soit reçu comme membre dans cet ordre.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 92.

Cite un exemple

Voici certaines occasions de servir
dans l’Eglise. Pour chacune d’elles,
donne un exemple de ce que la per-
sonne qui détient cet appel peut faire
pour être un «membre actif» comme

le Seigneur l’a conseillé dans Doctrine et Alliances 92:2.

1. Un instructeur de la Primaire pour les enfants de 7 ans

2. Un compagnon en second d’enseignement au foyer

3. La présidente de la classe des Abeilles

4. Un membre du comité d’entraide des jeunes de la paroisse

5. Le voisin d’un couple âgé

Joseph Smith, le prophète, n’a pas précisé le contexte dans
lequel il a reçu la révélation donnée dans Doctrine et
Alliances 93; ce jour-là, avant de noter cette révélation, il
a simplement écrit : «J’ai reçu ce qui suit» (History of
the Church, 1:343). Toutefois, le verset 19 nous donne
une idée de son objectif. Cette révélation peut nous
en apprendre plus sur la manière d’adorer et qui adorer.

Doctrine et 
Alliances 93

La lumière et la vérité

A
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Tu peux te demander ce que signifie «adorer». Cela veut
dire honorer et respecter, participer à des activités reli-
gieuses officielles et agir de façon à devenir meilleur.
Nous savons que nous cherchons à adorer notre Père
céleste et Jésus-Christ mais, comme l’a écrit frère
Talmage, qui était membre du Collège des douze apôtres :
«Le culte est donc l’honneur qu’on rend à la Divinité. . .
L’expression de cet honneur ou de cette vénération dépend
de la compréhension qu’a l’adorateur des attributs de
l’objet de son culte ou de sa révérence. L’homme adore
Dieu dans la mesure où il le comprend» (Articles de
Foi, p. 483). Ainsi, en étudiant Doctrine et Alliances 93,
relève les enseignements contenus concernant notre Père
céleste et Jésus-Christ et ce que tu peux faire pour leur
ressembler davantage. Médite sur cette section, car elle
contient des vérités assez simples pour être comprises par
les enfants et suffisamment profondes pour mettre au défi
les plus instruits et les plus spirituels.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 93

Sphère (verset 30) : espace
limité.

Eléments (verset 33) : unités
élémentaires de la matière.

Confondus (verset 52) :
humiliés

Tabernacle (versets 4, 35) :
demeure

Grâce (versets 11–13, 20) :
force et pouvoir de Dieu qui
nous permet d’obtenir la vie
éternelle et l’exaltation

Engendrés par mon
intermédiaire (verset 22) :
devenus fils et filles du
Christ par le baptême c’est-à-
dire nés à nouveau de
l’Esprit.

Doctrine et Alliances 93: 6–18 – Le livre de Jean
Le livre de Jean dont il est question dans Doctrine et Alliances
93 est un récit fait par Jean-Baptiste. Cependant la totalité de
ce récit doit encore être révélée, mais il paraîtra à l’avenir. Il ne
faut pas confondre ce livre avec les écrits de Jean le Révéla-
teur, l’apôtre, que nous trouvons dans le Nouveau Testament.

Doctrine et Alliances 93:11–17 – « Il ne recevait pas
la plénitude dès l’abord»
Le président Snow a enseigné : «Alors qu’il était encore un
faible bébé dans la crèche, Jésus ne savait pas qu’il était le Fils
de Dieu et qu’il avait créé la terre. . . Il a grandi et au cours
de son développement il lui a été révélé qui il était et dans
quel but il était venu au monde. La gloire et le pouvoir qu’il
avait avant de venir au monde lui furent révélés » (Conference
Report, avril 1901, p. 3).

Doctrine et Alliances 93:12–13, 19–20 – «De grâce
en grâce» et «grâce sur grâce»
Le mot «grâce» signifie force et pouvoir reçus de Dieu.
Doctrine et Alliances 93:12 enseigne que Jésus-Christ a reçu
«grâce sur grâce ». En grandissant, il a reçu de l’aide et des
dons spirituels de son Père. Le verset 13 nous enseigne qu’il
«continua de grâce en grâce, jusqu’à ce qu’il reçût une pléni-
tude». Il fit des progrès dans sa manière d’aider et dans la
force et le pouvoir qu’il reçut de son Père, d’un niveau à un
autre, jusqu’à ce qu’il ait reçu une plénitude. Si nous sommes
fidèles et obéissants aux commandements, nous aussi, nous
recevrons «grâce sur grâce» et «sa plénitude en temps
voulu».

Doctrine et Alliances 93:21–23, 25, 29, 38 –
«Au commencement»
L’éternité n’a ni commencement ni fin et nous sommes des
êtres éternels. L’expression «au commencement » ou «dès le
commencement » dans Doctrine et Alliances 93 se rapporte
à une époque où les choses de la vie terrestre étaient à leur
commencement. A ce commencement, notre Père céleste
a exposé son grand plan du bonheur qui nous permet de lui
ressembler.

Doctrine et Alliances 93:40–50 – « Elever vos
enfants dans la lumière et la vérité»
Dans Doctrine et Alliances 93:36–39, le Seigneur enseigne ce
que sont la vérité et la lumière et comment on peut les perdre.
Au verset 40, il commande aux parents d’élever leurs enfants
dans la lumière et la vérité. Marion G. Romney, qui était
membre du Collège des douze apôtres, puis plus tard conseil-
ler dans la Première Présidence, a lancé l’avertissement
suivant : «Si les parents n’instruisent pas leurs enfants, cela
les affectera, eux et leurs enfants, ainsi que la civilisation
entière.

«Un tel manquement a contribué à la méchanceté qui amena
le Déluge; il a contribué à la chute de l’ancien Israël et à la
destruction des peuples du Livre de Mormon » (Conference
Report, avril 1969, pp. 108–109).

S’adressant aux détenteurs de la prêtrise de l’Eglise, Harold B.
Lee a déclaré : «Nos jeunes sont en danger. Gardez forts les
liens du foyer, frères. Veillez, comme nous avons tous essayé 
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de le dire, et comme je l’ai répété bien
des fois. . . à ce que ‘la plus grande de
toutes les œuvres du Seigneur que
vous, frères, accomplirez jamais en
tant que pères, se produise dans les
murs de votre maison’. Frères, ne
négligez pas votre femme. Ne
négligez pas vos enfants. Prenez du
temps pour la soirée familiale. Attirez
vos enfants autour de vous.
Instruisez-les, guidez-les et gardez-

les. Il n’y a jamais eu de moment où nous ayons autant eu
besoin de la force et de la solidarité du foyer. Si nous faisons
cela, notre Eglise progressera à grands pas en force et en
influence dans le monde entier » (Ensign juillet 1973, p. 98).

Le président Hinckley a conseillé : «Parents, protégez vos
enfants. Amenez-les à la lumière et à la vérité, comme l’a
commandé le Seigneur. Donnez-leur beaucoup d’amour, mais
ne les gâtez pas. Rendez-leur témoignage. Lisez les Ecritures
ensemble. Guidez-les et protégez-les. Ils sont les plus grandes
bénédictions et responsabilités que le Seigneur vous ait
confiées. Priez ensemble. Rien ne peut remplacer la prière en
famille où tous s’agenouillent ensemble devant le Seigneur»
(L’Etoile juillet 1999, p. 105).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 93.

Qu’as-tu appris?

Dans Doctrine et Alliances 93:19, le Seigneur a dit qu’il
donnait ces paroles [versets 1–18], afin que les membres
comprennent et sachent comment adorer et qui adorer. Il le fait
pour que finalement nous recevions la plénitude du Père, qui
est l’exaltation (voir D&A 132:6, 19–20). Tu peux relire le bref
paragraphe au sujet du culte dans l’introduction de Doctrine
et Alliances 93 de ce manuel.

1. Dans ton cahier, trace deux colonnes que tu intituleras
«Comment adorer» et «Qui adorer». Dans la colonne
appropriée, écris ce que tu apprends dans Doctrine et
Alliances 93:1–18. Explique ce que chaque vérité te révèle
concernant la manière d’adorer et l’être qu’il faut adorer.

2. Que vas-tu faire différemment, du fait de ce que tu as
appris?

Quelle importance cela a-t-il?

Quelquefois, les vérités les plus simples sont les plus impor-
tantes et les plus profondes. Etudie Doctrine et Alliances
93:20, 26–28, 36–39 et écris ce que cela t’apprend sur l’impor-
tance de garder les commandements.

« Je vous ai commandé»

1. Résume les instructions que le Seigneur donne dans
Doctrine et Alliances 93:40–50 aux trois membres de la
Première Présidence et à l’évêque de Kirtland (Ohio).

C

B

A

2. Pourquoi était-il important que le Seigneur donne ces
instructions aux dirigeants de l’Eglise concernant leur
famille?

3. Cite trois choses que tu envisages de faire quand tu seras
parent pour élever tes enfants conformément aux recom-
mandations que le Seigneur donne dans ces versets (voir
aussi la section «compréhension des Ecritures» pour
Doctrine et Alliances 93:40–50).

L’Eglise érige de nombreux bâtiments à travers le monde,
tels qu’églises, centres de pieu, temples et bâtiments des
séminaires et instituts. Mais quand fut donnée la révéla-
tion qui se trouve dans Doctrine et Alliances 94, les
saints n’avaient pas encore construit de bâtiment. Le
Seigneur avait commandé la construction d’un bâtiment,
le temple de Kirtland, mais les membres n’avaient pas
encore commencé. Dans cette révélation, le Seigneur
commande à l’Eglise de construire deux autres bâtiments.
En étudiant cette révélation, réf léchis à ce que ce
commandement du Seigneur de construire ces deux bâti-
ments et le temple nous enseigne concernant ce qui est
fondamental à l’œuvre de Dieu.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 94.

Bâtiment et priorités

Indique les trois premiers bâtiments que le Seigneur a
commandé à l’Eglise de construire dans cette dispensation
(voir D&A 94:1, 3, 10) et explique le but de chacun d’eux.

A

Doctrine et 
Alliances 94

Instructions au comité 
de construction de l’Eglise
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Applique le principe

Tous les bâtiments de l’Eglise sont consacrés par une prière
dite par un détenteur de la prêtrise qui reçoit cette tâche de la
part des frères qui détiennent l’autorité. Lis Doctrine et
Alliances 94:8–9, 12 pour apprendre ce que le Seigneur attend
des bâtiments consacrés. Explique en quoi ceci s’applique aux
bâtiments de l’Eglise aujourd’hui.

Lieux importants du vieux Kirtland

Pourquoi certaines personnes attendent-elles avant de se
mettre à l’œuvre quand elles sont appelées du Seigneur?
Près de six mois s’étaient écoulés depuis que le Seigneur
avait donné le commandement de construire le temple
à Kirtland, et la construction n’avait pas commencé.
Doctrine et Alliances 95 nous aide à comprendre les
sentiments du Seigneur quand nous remettons à plus
tard de faire ce qu’il demande. Nous apprenons aussi les
conséquences d’une telle inaction de notre part et aussi
pourquoi et comment le Seigneur nous corrige pour nous
aider à nous repentir.

Doctrine et 
Alliances 95
Bâtissez ma maison!

BanqueIm
prim

erie

Rivière Chagr
in

Cimetière
Eglise
méthodiste

Maison
de John
Johnson

Maison de 
Sydney Rigdon

Maison de 
Hyrum Smith

Maison de
Newell K. 
Whitney

Tannerie de 
Orson Hyde

Magasin de 
Newell K. Whitney

Auberge de 
John Johnson

Maison de
Joseph Smith,

père

Boutique de 
Joseph Smith, fils

Maison de 
Joseph Smith, fils

Temple

B Heureusement, nous serons tous comme Joseph Smith, le
prophète, et d’autres qui étaient avec lui quand cette révé-
lation fut donnée. Brigham Young a dit plus tard: «Sans
révélation, Joseph ne pouvait savoir ce qu’il fallait, pas
plus que n’importe qui d’autre, et, sans commandement,
l’Eglise était trop faible numériquement, trop faible dans
la foi et trop pauvre financièrement pour tenter une
entreprise aussi colossale. Mais, grâce à tous ces stimu-
lants, une simple poignée d’humains, qui vivaient de l’air
du temps, d’un peu de bouillie de farine de maïs et de lait,
et souvent sans sel, lorsque l’on ne pouvait se procurer du
lait; le grand prophète Joseph, dans la carrière, découpant
le roc de ses propres mains, le petit nombre de membres
qui se trouvaient alors dans l’Eglise suivant son exemple
d’obéissance et de diligence où on avait le plus besoin
d’eux; avec des ouvriers sur les murs, tenant l’épée d‘une
main pour se protéger des émeutiers, tandis qu’ils
plaçaient la pierre et maniaient la truelle de l’autre, le
temple de Kirtland – la deuxième maison du Seigneur
dont l’existence ait été publiée par écrit sur la terre, fut
suffisamment terminée pour être consacrée»
(Discourses of Brigham Young, p. 415).

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 95

Doctrine et Alliances 95:4 – «Mon œuvre étrange»
L’expression «mon œuvre étrange» est tirée d’Esaïe 28:21 où
le Seigneur dit qu’il corrigerait un peuple qui n’a pas cru à la
nécessité de se repentir. Aujourd’hui, le message du rétablis-
sement de l’Evangile est prêché à beaucoup de gens qui
croient déjà détenir la vérité. Ceux qui sont dans ce cas
peuvent considérer nos efforts comme étranges. De plus, le
rétablissement de l’Evangile et l’organisation de la véritable
Eglise sur la terre sont une chose étrange pour les gens qui
considèrent comme folies la révélation, les apparitions
célestes et autres sujets spirituels.

Doctrine et Alliances 95:14 – Le Seigneur a montré
le plan à trois personnes
Les membres de la Première Présidence furent ceux à qui le
Seigneur montra le plan de la construction du temple de Kirt-
land. Truman O.Angell, architecte du temple, rapporte ceci :

«Frederick G.Williams, l’un des conseillers du président
Smith, entra dans le temple où le dialogue suivant eut lieu en
ma présence.

«Le charpentier Rolph a demandé : ‘Docteur, que pensez-vous
du temple?

«[Frederick G.Williams] répondit : ‘Pour moi, il est exacte-
ment comme le modèle.’ Puis il rapporta ce qui suit : ‘Joseph

Doter (verset 8) : munir d’un
don spirituel, bénir.

Châtie, châtiés (versets 1–2,
10) : corrigés, punis.

Réprimandés (verset 2) :
corrigés.
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a reçu la parole du Seigneur lui demandant de prendre ses
deux conseillers, Williams et Rigdon et de venir devant le
Seigneur où il leur montrerait le plan ou le modèle du bâti-
ment à construire. Nous nous sommes mis à genoux, avons
invoqué le Seigneur et le bâtiment nous est apparu sous les
yeux. Je fus le premier à le découvrir. Puis, nous l’avons tous
vu ensemble. Après avoir bien observé l’extérieur, le bâtiment
a semblé nous recouvrir ; cet ouvrage semble coïncider avec
ce que j’ai vu en plus petit.’ » (Improvement Era, octobre 1942,
p. 630)

Le temple de Kirtland

Doctrine et Alliances 95:16–17 – Le but du temple
de Kirtland
L’une des raisons principales de la construction du temple de
Kirtland était de fournir au Seigneur un lieu où il pourrait
rétablir les clés de la prêtrise nécessaires à l’œuvre qui se fait
dans les temples aujourd’hui (voir D&A 110). Il servait aussi
de lieu de réunion et d’école.

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à D pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 95.

Pourquoi le Seigneur nous châtie-t-il?

Bien souvent nous n’aimons pas être châtiés ou corrigés.
Parfois, nous acceptons humblement la correction, mais
souvent nous sommes tentés de nous vexer ou de nous mettre
en colère. Selon Doctrine et Alliances 95:1–2, pourquoi le
Seigneur nous châtie t-il?

Qu’est-ce qui offense le Seigneur?

1. Trouve l’expression : «péché très grave» dans Doctrine et
Alliances 95:3, 6, 10. Cite les trois péchés que les membres
de l’Eglise avaient commis et qui ont déplu au Seigneur.

B
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2. Selon les versets 4–8 et 11–12, quelles ont été les consé-
quences de ces péchés?

3. Dans les versets 13–14, que dit le Seigneur sur la manière
dont les saints pourraient se repentir d’avoir négligé la
construction du temple?

Fais un dessin ou un schéma

Regarde le principe enseigné par le Seigneur dans Doctrine et
Alliances 95:12 (voir aussi 2 Néphi 7:10–11). Fais un dessin ou
un schéma qui pourrait représenter ce principe.

Mets des légendes au dessin

Dans ton cahier, dessine simplement le temple de Kirtland
comme ci-dessous. A l’aide de ce que tu lis dans Doctrine
et Alliances 95:13–17, marque les différentes parties du temple
et note le but de chaque niveau ou salle.

Pour construire le temple et promouvoir l’œuvre du
Seigneur à Kirtland (Ohio), l’Eglise avait acheté 103
arpents de terre (un peu plus de 4 ha de terrain) à un
homme appelé Peter French (voir tableau dans la section
«comprendre les Ecritures»). Ce lot comprenait un bâti-
ment, utilisé comme bâtiment public et hôtel (la maison
dont il est question dans D&A 96:9). Les dirigeants de
l’Eglise ne pouvaient se mettre d’accord sur la division
des terres au profit de chacun, aussi Joseph Smith, le
prophète, invoqua-t-il le Seigneur. En lisant Doctrine et
Alliances 96, remarque ce que le Seigneur considère

Doctrine et 
Alliances 96

Division des terres à Kirtland
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comme important à son œuvre alors qu’il donne des
conseils sur ce sujet temporel.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et alliances 96

Doctrine et Alliances 96 chapeau de section –
La ferme de French

Doctrine et Alliances 96:2 – Newel K. Whitney doit
s’occuper des terres
Newel K.Whitney était évêque à Kirtland (Ohio). Comme
cela avait été révélé précédemment (voir D&A 42; 51; 72),
l’évêque était responsable des affaires temporelles de l’Eglise.
En conséquence, il reçut la responsabilité de s’occuper des
terres sur lesquelles le temple devait être construit. C’est aussi
un rappel important pour nous aujourd’hui : les Ecritures, les
enseignements des prophètes et les manuels de l’Eglise
contiennent des solutions aux problèmes que nous rencon-
trons en servant dans l’Eglise.

Doctrine et Alliances 96:6–9 – John Johnson
John Johnson habitait à Hiram, en Ohio, quand il rencontra
pour la première fois Joseph Smith, le prophète, et devint
membre de l’Eglise. Le prophète Joseph et sa famille habitè-
rent chez les Johnson pendant quelque temps. C’est là que la
révélation contenue dans Doctrine et Alliances 76 a été
donnée. Dans Doctrine et Alliances 96, le Seigneur confie à
frère Johnson la tâche de prendre soin de l’hôtel de Peter
French et de lancer les opérations d’impression pour l’Eglise
dans cet endroit. Quand l’ordre uni fut aboli, l’hôtel fut donné

Ferme
d’Isaac
Morley

Ferme de 
Frederick G. 
Williams

Ferme
de Peter
French

Magasin de
Newell K. Whitney

TempleImprimerie

R ivière Chagrin

Soumettre (verset 5) : 
rendre humble et apte
à l’enseignement

Hypothèques (verset 9) :
dettes

Opportun (versets1, 5–6, 8) :
approprié, souhaitable

Mon ordre, l’ordre (versets 4,
8) : l’ordre uni (voir la section
«Compréhension des
Ecritures» pour D&A 92:1,
p. 110)

à frère Johnson et il fut connu sous le nom d’«Auberge de
Johnson».

Auberge de Johnson

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 96.

Quoi et pourquoi 

Dans Doctrine et Alliances 96:1, le Seigneur dit qu’il était
«opportun» que le pieu de Kirtland soit rendu fort.

1. Selon les recommandations données par le Seigneur dans
Doctrine et Alliances 96, qu’est-ce qui rendrait le pieu de
Kirtland fort.

2. Pour chacune de tes suggestions, note pourquoi cela
rendrait le pieu plus fort.

La valeur des Ecritures

1. Selon Doctrine et Alliances 96:5, quel effet les paroles du
Seigneur peuvent-elles avoir sur le peuple?

2. A l’aide du Guide des Ecritures, trouve deux autres effets
importants que peuvent avoir les Ecritures sur le peuple.
Ecris cela ainsi que les références d’Ecritures dans ton
cahier. Tu peux noter ces références en marge de Doctrine
et Alliances 96:5.

Comme tu l’as appris au cours de ton étude des Doctrine
et Alliances, l’un des buts du rétablissement de l’Evangile
dans les derniers jours est l’établissement de Sion, un
peuple pur préparé pour rencontrer son Dieu et vivre en
sa présence. Dans Doctrine et Alliances 97, le Seigneur
parle davantage de Sion et plus particulièrement de ce qui
fera que Sion «prospérera, s’étendra et deviendra très
glorieuse» (verset 18). Regarde attentivement ce que le

Doctrine et 
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Seigneur enseigne dans cette révélation parce que cela
s’applique aussi à nous aujourd’hui si nous cherchons à
construire et à établir Sion.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 97

Doctrine et Alliances 97:3–6 – Une école en Sion
Parley P. Pratt présidait une école au Missouri. Elle s’appelait
l’école des Anciens et comptait environ 60 étudiants qui se
réunissaient en plein air une fois par semaine. De
nombreuses choses grandes et merveilleuses se sont
produites et ont été enseignées dans cette école.

Doctrine et Alliances 97:21 – «Sion : CEUX QUI ONT LE

CŒUR PUR»
Spencer W. Kimball a expliqué : «Sion est constituée par les
gens qui ont le cœur pur, ceux qui sont sanctifiés et dont les
vêtements sont blanchis par le sang de l’Agneau (voir Alma
13:11). Ce sont ceux qui prennent la charité pour manteau et
servent les autres d’un cœur pur» (L’Etoile avril 1979, p. 145).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à D pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 97.

Trouve une définition

Dans Doctrine et Alliances 97:2, le Seigneur dit qu’il fait
preuve de miséricorde envers les humbles. Un indice préci-
sant ce que signifie l’humilité se trouve à la fin du verset 1.
En te servant du Guide des Ecritures qui se trouve à la fin du
triptyque, cherche d’autres Ecritures qui se rapportent à
l’humilité. Puis écris ce que signifie le mot «humilité» et
donne au moins deux raisons pour lesquelles tu aimerais que
l’on dise de toi que tu es humble.

Acceptés du Seigneur 

Imagine qu’un ami te dise : «Je sais que l’Eglise est vraie et je
veux faire ce qui est juste. Comment puis-je savoir si la
manière dont je vis est acceptable par le Seigneur?» Réponds
à cette question en expliquant Doctrine et Alliances 97:8–9.
Ecris ta réponse dans ton cahier.

B

A

Redoutable (verset 18) :
terrible pour ses ennemis

Fléau (verset 23) : punition

Tourmentera (verset 23) :
dérangera, troublera

Indignation (verset 24) :
déplaisir, colère

Demeure en moi (verset 3) :
continue à m’obéir

Multiplicité, multitude
(versets 5, 28) : grand nombre

Maison (versets 10, 12, 15) :
temple

Souillée (versets 15, 17) :
salie, rendue impure

Trouve des questions

Dans Doctrine et Alliances 97:10–19, le Seigneur explique
plusieurs principes importants se rapportant à la construc-
tion du temple en Sion, au Missouri. Trouve au moins quatre
questions sur les temples dont la réponse peut être trouvée
dans les principes enseignés dans ces versets. Ces principes
s’appliquent aussi à la construction des temples aujourd’hui.

Les raisons d’une recommandation
à l’usage du temple

Lis Doctrine et Alliances 97:15–17 et réponds aux questions
suivantes :

1. Pourquoi tout le monde n’a-t-il pas le droit d’entrer dans le
temple et de participer aux ordonnances?

2. Pourquoi devons-nous être honnêtes concernant notre
dignité d’aller au temple?

Le 20 juillet 1833, des émeutiers anti-mormons se
ruèrent dans les bureaux de l’imprimerie de l’Eglise qui se
trouvait être aussi la demeure de W. W. Phelps. Ils détrui-
sirent la presse et la plupart des copies du Livre des
Commandements qui était presque achevé, jeta les
meubles à la rue et mit à sac une grande partie du bâti-
ment. Ensuite ils prirent l’évêque Partridge et frère
Charles Allen et leur demandèrent de renier leur témoi-
gnage du Livre de Mormon ou de quitter le pays. Comme
ils refusèrent la populace les enduisit de goudron et de
plumes.

Trois jours plus tard, les émeutiers revinrent et détruisi-
rent des habitations et des locaux appartenant aux
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membres de l’Eglise. Certains dirigeants proposèrent
d’échanger leur vie contre la promesse de laisser les saints
tranquilles. Mais cette offre fut refusée. Au lieu de cela,
les émeutiers forcèrent les dirigeants de l’Eglise à signer
un accord les engageant à quitter le comté de Jackson, au
Missouri, avant le mois de janvier. Oliver Cowdery fut
envoyé en Ohio pour avertir Joseph Smith, le prophète,
de ces événements. Avant qu’Oliver Cowdery n’arrive,
le prophète avait reçu la révélation qui se trouve dans
Doctrine et Alliances 98 et l’avait envoyée aux saints du
Missouri.

Imagine les sentiments des membres de l’Eglise. Peut-être
as-tu vécu des expériences qui te permettent de
comprendre. Dans une telle situation, on peut se
demander: «Pourquoi des choses si dures arrivent-elles
quand nous essayons de faire ce que le Seigneur a
demandé? Que pouvons-nous faire? Quelles leçons
pouvons-nous tirer de ces événements? Si quelqu’un
nous fait du mal, n’est-il pas juste de vouloir se venger?
En lisant Doctrine et Alliances 98, souviens-toi que ce
sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il nous
apprend comment il veut que nous réagissions à la persé-
cution. Essaie non seulement de comprendre ce que cette
révélation signifiait pour les saints du Missouri, mais
encore de voir comment elle s’applique à toi aujourd’hui.»

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 98

Doctrine et Alliances 98:16 – «Renoncez à la guerre,
proclamez la paix»
Dans une déclaration faite au cours de la Deuxième Guerre
mondiale, la Première Présidence, citant Doctrine et Alliances
98:16, a dit :

«L’Eglise est contre la guerre et doit le rester. L’Eglise elle-
même ne peut soutenir la guerre à moins que le Seigneur ne
donne de nouveaux commandements. Elle ne peut considérer
la guerre comme un moyen juste de régler les différends
internationaux; ceux-ci devraient être réglés par des négocia-
tions et des adaptations pacifiques.

«Mais les membres de l’Eglise sont citoyens ou sujets de
gouvernements sur lesquels l’Eglise n’a aucun contrôle. Le
Seigneur lui-même nous a demandé d’être «en faveur de cette
loi qui est la loi constitutionnelle du pays». [Ils citent
Doctrine et Alliances 98:4–7.]

Demeurez (verset 15) : vivez,
obéissez.

Comme une mesure juste
vis-à-vis de vous (verset 24) :
quelque chose que vous
méritez.

Enclins (chapeau de
section): disposés à.

Représailles (chapeau de
section): rendre le mal pour
le mal.

Immuable (verset 3) : qui ne
peut être changé.

Précepte (verset 12) :
commandement, directive.

«Cette révélation fait référence plus particulièrement à cette
terre d’Amérique, toutefois, les principes énoncés sont
mondiaux quant à leur application et ils ‘vous’ (Joseph Smith)
sont adressés ainsi qu’à ‘vos frères dans mon Eglise’. De ce
fait, lorsque la loi constitutionnelle, obéissant à ces principes,
appelle les hommes de l’Eglise sous les drapeaux de n’im-
porte quel pays auquel ils doivent allégeance, leur devoir
civique suprême est de répondre à cet appel» (in Conférence
Report , Apr. 1942, p. 94).

Doctrine et Alliances 98:23 – «Que vous le
supportiez patiemment»
Frère Partridge fut une parfaite illustration du conseil donné
par le Seigneur dans la dernière moitié de la section 98 des
Doctrine et Alliances. Mentionnant l’époque du Comté de
Jackson, au Missouri, où il fut enduit de goudron et de
plumes par des émeutiers, il écrivit : «Je supportai mes
mauvais traitements avec tant de résignation et d’humilité
que cela fut manifeste à la multitude qui , frappée de stupeur,
me laissa me retirer en silence, calmée et touchée dans ses
sentiments, comme je le pensais. Quant à moi, j’étais telle-
ment rempli de l’Esprit et de l’amour de Dieu que je n’éprou-
vais pas de haine pour ceux qui me persécutaient ni pour
personne d’autre» (in History of the Church 1:391).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 98.

Ce n’est pas facile

Dans Doctrine et Alliances 98, la conduite recommandée par
le Seigneur aux saints persécutés du Missouri peut ne pas
paraître une réaction naturelle ou facile devant cette situa-
tion.

1. Réfléchis à la situation des saints du Missouri qui étaient
persécutés et chassés de leurs foyers. Quelles recomman-
dations données dans Doctrine et Alliances 98 peuvent
paraître difficiles?

2. Cite une époque où tu as eu (toi ou quelqu’un d’autre) ou
enduré des afflictions, mais où les mots «ne craignez pas,
soyez réconforté, réjouissez-vous, rendez grâce» ont pu
être vérifiés et où tu as pu voir plus tard que tout cela avait
concouru à ton bien.

Donne des conseils

Imagine qu’un récent converti à l’Evangile te demande quelle
est la position de l’Eglise concernant les élections prochaines.
En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 98, que pourrais-tu
expliquer à cette personne? Note au moins trois points avec
les versets correspondants.

Commandements et promesses

1. Trace deux colonnes dans ton cahier et intitule-les
«Commandements» et «Promesses». Etablis la liste des
commandements qui sont donnés dans Doctrine et
Alliances 98:11–18 dans la colonne appropriée.
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2. Si tu avais vécu au Missouri au temps où cette révélation
a été reçue, quels commandements et quelles promesses
t’auraient le plus touché? Pourquoi?

John Murdock (1792 – 1871) et sa
famille se sont joints à l’Eglise

quand les premiers mission-
naires sont passés par Kirt-
land, en Ohio à l’automne
1830. Le 1er mai 1831, alors
qu’ils vivaient à Orange, sa
femme mourut en mettant au

monde des jumeaux. La veille,
30 avril, à quelque 30 kilomètres

de Kirtland, Emma Smith avait
également donné le jour à des jumeaux

qui moururent tous deux. Incapable de s’occuper de ses
jumeaux orphelins de mère, frère Murdock permit à
Emma Smith d’adopter ses enfants, Julia et Joseph. Joseph
mourut encore bébé, un peu plus tard, de maladie et de
froid la nuit où le prophète Joseph fut enduit de goudron
et de plumes à Hiram (Ohio).

En lisant Doctrine et Alliances 99, réf léchis aux sacri-
fices que le Seigneur a demandés à frère Murdock. Quels
sacrifices sont demandés aux missionnaires aujourd’hui?
En quoi sont-ils similaires à ce que le Seigneur à
demandé à frère Murdock? En quoi sont-ils différents?

John remplit sa mission et accepta de nombreux autres
appels tout au long de sa vie. Il mourut fidèle au
Seigneur et à l’Eglise.

Compréhension des Ecritures

Doctrine et Alliances 99:4 – « Tu te laveras les
pieds»
Voir la section «Compréhension des Ecritures» pour Doctrine
et Alliances 24:15 (p. 37)

Doctrine et Alliances 99:6 – Pourvois aux besoins de
tes enfants avant de partir
«En 1832, [John Murdock] envoya les trois aînés de ses
enfants chez frère Partridge au Missouri avec quelques
subsides. Joseph [Smith] garda Julia, dont le jumeau Joseph
(Joseph) mourut à Hiram au cours des persécutions de mars

Doctrine et 
Alliances 99

Appel de John Murdock 
en mission

1832. Frère Murdock vendit sa propriété et envoya un peu de
l’argent qu’il en retira à frère Partridge au Missouri pour
subvenir aux besoins de ses enfants et un peu aussi à frère
Joseph. Il était ainsi préparé à prêcher l’Evangile » (Andrew
Jenson, Latter-day Saint Biographical Encyclopedia 4 vols.
[1901–36], 2:363).

Ezra Taft Benson raconte comment son père, George T.
Benson, marié et père de sept enfant, reçut son appel en
mission :

«Nous nous sommes rassemblés autour du vieux sofa dans le
salon et papa nous a appris son appel en mission. Puis
maman a dit : ‘nous sommes fiers que papa ait été trouvé
digne d’aller en mission.’ Nous avons beaucoup pleuré parce
que cela représentait deux ans de séparation.

«Puis papa partit en mission. A cette époque je n’ai pas
compris la profondeur de l’engagement de mon père, mais
aujourd’hui je comprends mieux l’acceptation de son appel
était la preuve de sa grande foi » (Conference Report , octobre
1986, p. 60)

De nos jours, l’Eglise ne demande pas aux hommes de quitter
femme et enfants pour faire une mission. Toutefois, nous
encourageons et soutenons les grands-parents qui acceptent
un appel en mission et laissent leur famille derrière eux pour
servir le Seigneur. En faisant cela, nous pouvons recevoir les
mêmes bénédictions que les membres des générations précé-
dentes.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 99.

Conduis un entretien

Demande à un missionnaire ou un missionnaire qui vient de
rentrer ce que cela représente de déclarer la parole de Dieu
par le pouvoir du Saint-Esprit comme cela est mentionné
dans Doctrine et Alliances 99:2. Note les réponses. Cela peut
te donner des éclaircissements sur le verset 2.

Sers-toi d’autres Ecritures pour obtenir
des éclaircissements

Dans Doctrine et Alliances 99:3, le Seigneur dit que nous
devons recevoir ses serviteurs «comme des petits enfants».
Lis Mosiah 3:19 et explique comment cette Ecriture donne
une meilleure compréhension de ce que signifie faire cela.

B

A

118



Applique cela aujourd’hui

1. Le Seigneur a demandé à John Murdock de quitter sa
famille pour faire une mission. Quels sacrifices font les
missionnaires aujourd’hui pour faire une mission?

2. Pourquoi frère Murdock et les missionnaires d’aujourd’hui
font-ils ces sacrifices?

Il est parfois difficile aux missionnaires de quitter leur
foyer, leur famille et leurs amis. Joseph Smith, le prophète,
et Sidney Rigdon n’étaient pas différents des autres
missionnaires. Que leur dit (et à nous aussi) le Seigneur
dans Doctrine et Alliances 100?

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 100

Doctrine et Alliances 100:3 – «Une porte efficace
sera ouverte»
L’une des conséquences de la courte mission de Joseph Smith,
le prophète, et de Sidney Rigdon dans la région fut que «la
visite de Joseph y donna une impulsion considérable à
l’œuvre» (Histoire de l’Eglise dans la Plénitude des temps, p. 118).

Etude des Ecritures
Fais les activités A et B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 100.

Ecris une lettre

Qu’écrirais-tu pour redonner courage à un ami en mission
qui te dit combien son foyer lui manque? Quels enseigne-
ments peux-tu tirer de Doctrine et Alliances 100:1–8, 12–17 et
porter dans ta lettre? Pour chaque enseignement, donne une
courte explication ainsi que l’application que tu en ferais.

Décris les différences

Dans Doctrine et Alliances 100:9–11, le Seigneur souligne les
différences entre le rôle et les responsabilités de Joseph
Smith, le prophète, et celles de Sidney Rigdon. Décris ces
différences dans ton cahier.

B

A

Solennité (verset 7) : avec
dignité, sérieux.

Confondus (verset 5) :
réduits au silence, honteux et
humiliés.

Doctrine et 
Alliances 100

Recommandations missionnaires 
à Joseph Smith, le prophète, 

et à Sidney Rigdon

C

Les persécutions commencèrent à s’abattre sur les saints
du Missouri à l’été 1833. En conséquence, les saints
s’engagèrent à avoir quitté le comté de Jackson pour
janvier 1834. Toutefois, en octobre et novembre 1833, les
persécutions reprirent de plus belle. Les émeutiers
rassemblèrent et fouettèrent quelques saints, détruisirent
les maisons, les meubles, les récoltes et le bétail, et chassè-
rent des centaines de saints des derniers jours de leur
foyer alors que l’hiver arrivait. La plupart des membres
de l’Eglise traversèrent le Missouri, passèrent dans le
comté de Clay et y établirent un abri temporaire. Joseph
Smith, le prophète, écrivait : «La scène était indescriptible
et aurait touché le cœur des plus endurcis, sauf les offen-
seurs aveugles et les fanatiques pleins de préjugés et igno-
rants» (History of the Church 1:437).

Pourquoi le Seigneur permit-il que les saints soient
chassés de chez eux? Pourquoi les habitants du Missouri
furent-ils si violents envers les saints? Qu’allait-il
advenir de Sion? Six jours avant de recevoir la révélation
qui constitue Doctrine et Alliances 101, Joseph Smith,
le prophète, écrivit : «Maintenant, il y a deux choses que
j’ignore et le Seigneur ne veut pas me les montrer, 
peut-être dans un but sage, connu de lui, je veux dire
à certains égards – et voici de quoi il s’agit : Pourquoi
Dieu a permis qu’une aussi grande calamité s’abatte sur
Sion et quelle est la cause profonde de cette grande aff lic-
tion; ensuite, comment il va la ramener dans son héritage
avec des chants de joie éternelle sur la tête. Ces deux
choses, frères, me sont partiellement cachées, de sorte
qu’elles ne m’apparaissent pas clairement; mais, il y a des
choses qui me sont tout à fait évidentes, qui nous ont
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valu le déplaisir du Tout-Puissant» (Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 25).

En lisant Doctrine et Alliances 101, remarque la révéla-
tion que le Seigneur donna à Joseph Smith, le prophète,
concernant ces deux choses qu’il disait ignorer: Pourquoi
Dieu permit aux membres de l’Eglise de subir de si dures
persécutions et comment il les aiderait à reprendre
possession de Sion. Puisque chacun de nous rencontre la
déception et le découragement, lorsque la vie ne se
déroule pas comme nous le pensons ou le désirons, cette
révélation contient des instructions utiles à tous. Bien
plus, la réponse du Seigneur à la question du prophète
Joseph nous éclaire un peu plus concernant son œuvre
dans les derniers jours.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 101

Importuner pour obtenir
réparation (verset 76) :
demander ou prier avec
insistance pour obtenir le
redressement des torts.

Constitution (verset 77) :
ensemble de lois
fondamentales, comme la
Constitution des Etats-Unis.

Asservis (verset 79) :
été esclaves.

Furie (verset 89) : colère.

Tourmentera (verset 89) :
punira.

Intendants (verset 90) :
personnes qui ont la charge
et la responsabilité de
quelque chose.

Vont s’abattre (verset 98) :
arriveront.

Maintienne ses
revendications (verset 99) :
garde leur propriété.

Pris à la légère (verset 8) :
considéré de peu de valeur.

Indignation (versets 10–11):
colère juste ou justifiée.

Tabernacle (verset 23) : lieu
où demeure le Seigneur.

Corruptible (verset 24) :
imparfait, mortel.

Inimitié (verset 26) : hostilité,
haine.

Comptés (verset 39) :
considérés.

Foulés (verset 40) : piétinés.

S’abaisse (verset 42) :
s’humilie.

Rédemption (versets 43, 76) :
rétablissement.

Une haie (versets 46, 51,
53–54) : barrière, protection.

Changeurs (verset 49) :
banquiers, ceux qui font des
investissements.

Vengez-moi (versets 58, 83) :
apportez un juste châtiment.

Ivraie (versets 65–66):
mauvaises herbes dans un
champ de blé.

Doctrine et Alliances 101 – Chapeau de section
Où étaient les saints en décembre 1833?

Doctrine et Alliances 101:21–22 – Les pieux de Sion
Le royaume du Seigneur sur la terre a souvent été comparé
à une tente tenue par ses pieux (par exemple, voir Esaïe 54:2;
Moroni 10:31). L’Eglise, comme une tente, donne asile et sécu-
rité et est maintenue fermement en place par ses pieux (voir
D&A 45:66–67; 82:14), groupes de saints qui s’assemblent
pour s’enseigner et se soutenir mutuellement. Elle s’étend et
couvre la terre.

Dans Doctrine et Alliances 101, le Seigneur indique que les
membres de l’Eglise ne se rassembleront pas tous au comté de
Jackson, dans le Missouri, parce qu’il n’y aura pas assez de
place. Mais les membres doivent s’assembler dans les pieux
de Sion. Les pieux sont aussi des «lieux saints » où les
membres de l’Eglise reçoivent les mêmes bénédictions que
ceux qui vivent au centre de Sion (voir aussi D&A 115:5–6).

Doctrine et Alliances 101:30 – « L’âge d’un arbre»
Joseph Fielding Smith a enseigné qu’au cours du Millénium
«personne ne mourra avant d’être vieux. Les enfants ne
mourront point, mais vivront l’âge d’un arbre. Esaïe dit que
c’est 100 ans [voir Esaïe 65: 20–22]» (Doctrine du Salut, p. 89).

Liberty

Independence

Le Missouri

Comté
de Clay

Comté de Ray

Comté de
Caldwell

Comté de Jackson

Comté de
Van Buren

Les saints
passent l’hiver
dans le comté

de Clay

Juillet 1833: Début des persécutions; 
la violence augmente jusqu’en
novembre.

Novembre 1833: Les saints se sauvent 
en traversant le Missouri.

«Le sol était finement 
recouvert de neige et je 
pouvais facilement 
suivre leurs traces grâce 
au sang qui coulait 
de leurs pieds lacérés 
sur les chaumes 
de la prairie brûlée»

Lyman Wight (History of the
Church 1:438–439).
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Doctrine et Alliances 101:39–40 – Le sel perd sa
saveur
Carlos E.Asay, alors dans la présidence des soixante-dix, a dit
aux détenteurs de la prêtrise :

«Un chimiste de renommée mondiale m’a dit que le sel ne
perd pas sa saveur avec le temps. La saveur est perdue par
des mélanges et la contamination. De façon similaire, le
pouvoir de la prêtrise ne se dissipe pas avec le temps; lui
aussi se perd par des mélanges et la contamination.

«Quand un jeune homme ou un homme plus âgé mêle ses
pensées à la littérature pornographique, il subit une perte de
saveur.

«Quand un détenteur de la prêtrise mêle ses paroles aux
mensonges ou à la profanation, il subit une perte de saveur.

«Quand l’un de nous suit la foule et participe à des actes
immoraux et utilise de la drogue, du tabac, de l’alcool ou
d’autres substances nocives, il perd de la saveur» (L’Etoile,
octobre 1980, pp. 74–75).

Doctrine et Alliances 101:81–90 – La parabole de la
femme et du juge inique
Après avoir reçu la révélation qui constitue Doctrine et
Alliances 101, les dirigeants de l’Eglise sont allés demander de
l’aide auprès des juges locaux. Malheureusement, bon nombre
d’entre eux faisait partie des émeutiers qui avaient chassé les
saints de leur foyer en premier lieu. Alors ils allèrent trouver
le gouverneur du Missouri, Dunklin, et lui demandèrent de
rétablir la justice. Il leur suggéra de rassembler les preuves
des torts qu’ils pensaient avoir subi. Ils le firent et retournè-
rent auprès du gouverneur. Mais il fit peu pour les aider. Cinq
ans plus tard, les saints furent chassés de l’Etat du Missouri et
en appelèrent au Président des Etats-Unis, Martin Van Buren.
Joseph Smith, le prophète, vint lui-même plaider leur cause
devant lui. Le prophète écrivit : «Au cours de mon séjour, j’ai
eu un entretien avec Martin Van Buren, le Président, qui m’a
considéré avec beaucoup d’insolence et écouta à contre-cœur
notre message auquel il répondit après l’avoir entendu:
‘Messieurs, votre cause est juste, mais je ne peux rien pour vous’;
puis il ajouta ‘si je prends parti pour vous, je perds les votes du
Missouri’» (History of the Church, 4:80).

Etude des Ecritures
Fais quatre des activités suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 101.

Termine les phrases

En te servant de Doctrine et Alliances 101:1–9, termine les
phrases suivantes :

1. Le Seigneur permit que les saints du Missouri soient persé-
cutés parce que. . .

2. Malgré les erreurs des saints du Missouri, le Seigneur
a l’intention de. . .

A

3. Comme le prophète Abraham, les membres de l’Eglise
doivent être. . .

4. Si les membres de l’Eglise ne peuvent supporter d’être
corrigés, ils ne peuvent être. . .

5. Les saints du Missouri étaient coupables de. . .

6. Les saints du Missouri étaient lents à écouter Dieu aussi
était-il. . .

7. Quand la vie est facile, certains membres de l’Eglise
n’écoutent pas le Seigneur, mais quand la vie devient diffi-
cile. . .

8. Malgré les échecs des saints du Missouri, le Seigneur. . .

La seconde venue de Jésus-Christ

Dans Doctrine et Alliances 101, le Seigneur confirme que Sion
sera établie malgré tout, que le bien finira par triompher
du mal et qu’il reviendra sur la terre pour introduire un millé-
nium de justice. Trouve cinq questions portant sur la seconde
venue du Christ et sur le millénium dont la réponse est dans
Doctrine et Alliances 101:23–25. Après chaque question, note
la réponse et le verset où elle se trouve.

Explique le symbole

Dans Doctrine et Alliances 101:39–40, le Seigneur compare
son peuple au sel. Réfléchis aux différentes manières
d’utiliser le sel et cite deux situations où les membres de
l’Eglise devraient être semblables au sel (voir aussi la section
«Compréhension des Ecritures » de D&A 101:39–40).

Ecris une parabole moderne

1. Après avoir étudié la parabole du noble et de l’olivier dans
Doctrine et Alliances 101:43–62, écris une parabole
moderne ayant le même message. Tu y mettras la version
moderne des éléments suivants :

Les personnages

1. La vigne
2. Les oliviers
3. La tour
4. La haie

Les événements

1. Le noble
2. Les serviteurs
3. Les guetteurs
4. Líennemi

Les lieux 

1. Les serviteurs
reçoivent l’ordre de
planter douze arbres.

2. Les guetteurs
reçoivent l’ordre
de veiller à cause
du danger.

3. Ils ont planté les
oliviers

4. Ils se demandaient
pourquoi ils avaient
besoin de monter
la garde en temps
de paix.

5. Ils devinrent
paresseux et
désobéissants.

6. L’ennemi détruisit
la vigne.

7. Le noble fut en colère
après ses serviteurs.

8. La vigne fut rachetée.
9. L’ennemi fut abattu.

D

C

B
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2. Applique la parabole du noble et des oliviers en répondant
aux questions suivantes :

a. Comment des membres de l’Eglise de ton âge peuvent-
ils être semblables aux serviteurs de la parabole?

b. Qui peuvent représenter les guetteurs?

c. Que peut représenter la tour?

Et maintenant?

Comme les membres de l’Eglise n’avaient pas été obéissants,
le Seigneur ne pouvait les bénir contre leurs ennemis et ils
durent subir des persécutions. Qu’auraient-ils dû faire?
Doctrine et Alliances 101:63–101 fait des recommandations
aux saints qui furent chassés de Sion et de leurs maisons.
Résume ces directives du Seigneur en une liste qui pourra
être distribuée aux membres en guise de rappel.

La Constitution des Etats-Unis

Cite trois déclarations se rapportant à la Constitution des
Etats-Unis qui sont fondées sur ce que le Seigneur dit dans
Doctrine et Alliances 101:77–80.

Réponds aux questions de départ

Dans l’introduction à Doctrine et Alliances 101 de ce manuel,
se trouve une citation de Joseph Smith, le prophète, qui nous
aide à comprendre ce qu’il désirait savoir du Seigneur avant
de recevoir cette révélation. Résume la réponse du Seigneur
aux deux points dont le prophète disait ignorer la réponse.

Bien que Joseph Smith, le prophète, ait reçu les clés de la
prêtrise nécessaires au gouvernement de l’Eglise des
mains de Pierre, Jacques et Jean avant que celle-ci ne soit
organisée (voir D&A 27:12–13), le Seigneur donna
d’autres révélations concernant l’organisation et le
gouvernement de l’Eglise à mesure que celle-ci grandis-
sait. Par exemple, en 1830, les Autorités Générales de
l’Eglise étaient le Premier Ancien et le Second Ancien de
l’Eglise (Joseph Smith et Oliver Cowdery). En 1832,
la présidence de la Haute-prêtrise fut organisée (voir
D&A 81) et cette présidence devint aussi la Première
Présidence de l’Eglise en 1833. Quand Doctrine et
Alliances 102 fut donnée, l’Eglise comptait environ 3000
membre, soit à peu près la taille d’un pieu aujourd’hui.
En conséquence, le Seigneur donna une révélation
supplémentaire sur la manière de gouverner son Eglise

Doctrine et 
Alliances 102

Les Grands Conseils et les actions
disciplinaires dans l’Eglise

G

F

E

grandissante en conduisant Joseph Smith, le prophète,
à organiser le premier grand conseil.

Ce premier grand conseil de l’Eglise était présidé par la
Première Présidence et s’occupait d’affaires concernant
toute l’Eglise. A mesure que d’autres pieux furent orga-
nisés, le Seigneur donna une révélation à propos d’un
«Grand Conseil Président» de l’Eglise (voir D&A
107:33) qui était le Collège des douze apôtres destiné
à s’occuper des affaires de l’ensemble de l’Eglise alors que
chaque pieu avait un «grand conseil permanent» (voir
D&A 107:36) pour s’occuper des affaires des affaires
internes.

Aujourd’hui, chaque pieu de l’Eglise
est dirigé par un président de pieu
et deux conseillers qui sont assistés
dans leurs responsabilités par un
grand conseil de pieu, selon le
modèle donné dans Doctrine et
Alliances 102. Stephen L. Richards,
qui servit dans le Collège des douze

apôtres et fut conseiller dans la Première Présidence,
a déclaré : «Le génie du gouvernement de l’Eglise c’est de
gouverner par des conseils» (In Conference Report,
Oct. 1953, p. 86).

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 102

Doctrine et Alliances 102:2, 12–33 – Régler les
difficultés importantes
En plus d’aider à administrer les différents programmes de
l’Eglise, le grand conseil assiste la présidence de pieu en ce
qui concerne les affaires disciplinaires de l’Eglise suivant le
modèle défini dans Doctrine et Alliances 102. Des instruc-
tions supplémentaires sont données dans le Manuel d’instruc-
tions de l’Eglise. Une commission disciplinaire se tient quand
un membre a commis des fautes graves au regard des prin-
cipes de l’Evangile, telles que la fornication, l’adultère, les
actes homosexuels, l’avortement, les actes criminels, l’apos-
tasie ou les mauvais traitements au conjoint ou aux enfants.
Certaines commissions disciplinaires se tiennent au niveau
de la paroisse ou de la branche, alors que les cas plus graves
se tiennent au niveau du pieu ou du district. Ces conseils de
l’Eglise cherchent à amener le pécheur au repentir par l’expia-
tion de Jésus-Christ et à maintenir en même temps l’intégrité
de l’Eglise et à protéger ses membres.

Impartiale (verset 20) : 
qui ne prend pas parti.

Manifester (verset 20) : 
faire savoir.

Appeler, faire appel (versets
27, 31, 33) : demander que le
cas soit réexaminé.

Vacance (verset 8) : position
inoccupée.

Sanctionner (verset 8,19) :
approuver, accepter,
soutenir.

Déterminer (versets 12, 34) :
définir, trouver.
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Etude des Ecritures
Fais les activités A et B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 102.

Un système de secours

Doctrine et Alliances 102:9–11 se rapporte au Président de
l’Eglise. Cela peut aussi se rapporter au président de pieu.
Selon ces versets, que se passe-t-il si le président est dans
l’impossibilité d’assister ou de participer à un conseil?

Que se passe-t-il?

En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 102:13–29, résume ce
qui se passe dans une commission disciplinaire de pieu.

Les saints du comté de Jackson, au Missouri, avaient subi
beaucoup de persécutions en 1833. En 1834, les membres
du Missouri envoyèrent Parley P. Pratt et Lyman Wight
à Kirtland en Ohio pour chercher conseil auprès de
Joseph Smith, le prophète, concernant leur situation.
Après que les deux hommes furent arrivés et eurent fait
rapport à Joseph Smith, le prophète, cette révélation,
Doctrine et Alliances 103, fut donnée.

Bien que le Seigneur ait expliqué, dans Doctrine et
Alliances 101, les raisons pour lesquelles les ennemis des
saints avaient pu les chasser de Sion, les dirigeants de
l’Eglise avaient encore des questions. En particulier,
certains d’entre eux voulaient savoir s’ils pouvaient
accomplir la promesse faite par le Seigneur dans Doctrine
et Alliances 101:55–60, c’est-à-dire qu’à un certain temps
«la force de [sa] maison» viendrait racheter Sion. La
dernière partie de Doctrine et Alliances 103 fut donnée
en réponse à cette question et le Seigneur autorisa le
prophète à organiser ce qui sera connu sous le nom de

Doctrine et 
Alliances 103

Sion sera-t-elle rachetée?

B

A

«camp de Sion», c’est-à-dire un groupe de 207 hommes
accompagnés de 11 femmes et de 11 enfant qui marchè-
rent sous la direction de Joseph Smith, le prophète, et qui
voulaient se battre et donner leur vie pour le rachat de
Sion.

En étudiant Doctrine et Alliances 103, regarde attentive-
ment ce que dit le Seigneur dans la première partie de
cette révélation, et tu verras clairement que Sion ne sera
pas rachetée par la force d’une armée. Sion fut perdue
à cause de la transgression et doit être rachetée par la
droiture. Bien que cette révélation donne des conseils aux
premiers saints pour leur époque et les circonstances
dans lesquelles ils se trouvaient, les principes qu’elle
contient ont la même signification pour nous. Il nous
reste à racheter Sion et devons, en tant que peuple, nous
préparer sous la direction de notre prophète actuel pour
accomplir tout ce qui se rapporte à Sion.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 103

Doctrine et Alliances 103:15–16 – Le Seigneur
suscitera un homme comme Moïse pour racheter
Sion.
Doctrine et Alliances nous enseigne que le Président
de l’Eglise est l’homme qui est comme Moïse (voir D&A
28:2; 107:91).

Doctrine et Alliances 103:20 – La présence du
Seigneur ira devant et avec ceux qui rachètent
Sion.
Il est important de souligner que la présence du Seigneur
n’est qu’avec ceux qui en sont dignes (voir D&A 100:13).
Par conséquent cette révélation s’accomplira parmi ceux qui
seront spirituellement préparés pour un tel privilège.

Etude des Ecritures
Fais trois des activités A à D pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 103.

Soumis (verset 7) : conquis.

Tribulations (versets 12–13) :
difficultés, épreuves.

Un bras étendu (verset 17) :
expression symbolique
signifiant l’engagement actif
de Dieu, c’est-à-dire qu’il
se sert de son pouvoir
(symbolisé par son bras)
pour aider activement son
peuple.

Acquitter (verset 1) : réaliser,
accomplir.

Supportés (verset 3) :
autorisés à faire.

Préceptes (verset 4) : Règles
d’action.

Lancé un décret, décrété
(versets 5–6, 11) : décidé
d’une règle officielle.

Observer (versets 7–8) : obéir.
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Que s’est-il passé? Que se passera-t-il?

Dans Doctrine et Alliances 103:1–4, le Seigneur parle des
péchés des ennemis des saints autant que des péchés des
saints eux-mêmes. Selon ce qui est écrit dans ces versets,
réponds aux questions suivantes :

1. Que firent les ennemis des saints? Pourquoi le Seigneur 
l’a-t-il permis?

2. Qu’arrivera-t-il aux ennemis des saints?

3. Qu’a promis le seigneur aux saints s’ils gardent les
commandements?

4. De quoi le Seigneur les a-t-il avertis s’ils ne gardaient pas
les commandements?

Etablis des connections

Les notes de bas de page de tes Ecritures mentionnent
Doctrine et Alliances 34:24 comme référence croisée
de Doctrine et Alliances 103:7 et Doctrine et Alliances 58:4
pour Doctrine et Alliances 103:12. Lis ces références et
explique ce qu’elles veulent dire par rapport aux versets de
Doctrine et Alliances 103.

Compare

Dans Doctrine et Alliances 103:15–21, le Seigneur compare le
Président de l’Eglise à Moïse (voir aussi D&A 28:2; 107:91).
Dis en quoi le Président de l’Eglise conduit le peuple de Dieu
«comme Moïse».

Fais une affiche pour recruter 

Après avoir reçu Doctrine et Alliances 103, les dirigeants de
l’Eglise commencèrent à recruter pour le camp de Sion. Lis ce
qui fut dit concernant le camp de Sion dans Doctrine et
Alliances 103:22–36 et l’introduction à Doctrine et Alliances
103 dans ce manuel et imagine que tu fais partie du comité
de recrutement à Kirtland, (Ohio), pour le camp de Sion.
Dans ton cahier, dessine une affiche qui incitera les membres
à s’engager dans cette armée spéciale.

En 1832, deux ans avant qu’il ne donne Doctrine et
Alliances 104, le Seigneur organisa les dirigeants de
l’Eglise en Ohio et au Missouri dans un «ordre uni»
(voir D&A 82:11–12). L’ordre uni n’était pas la loi de
consécration. C’était une manière de préparer la mise en
pratique de la loi de consécration.

Doctrine et 
Alliances 104

«A ma façon»

D

C

B

A Les difficultés économiques de Kirtland et les persécu-
tions au Missouri augmentèrent les difficultés de faire
fonctionner l’ordre uni tel qu’il était originellement orga-
nisé. Comme les dirigeants de l’Eglise se demandaient ce
qu’il fallait faire, le Seigneur donna Doctrine et Alliances
104. Dans cette section, il revoit certains principes
importants de la loi de consécration et réorganise l’ordre
uni afin de faire face aux difficultés que rencontrait
l’Eglise, y compris de mettre les dirigeants du Missouri et
d’Ohio dans d’autres organisations. Les dirigeants de
l’Eglise qui participèrent au premier ordre uni apprirent
beaucoup de leur expérience et étaient préparés à mettre
en pratique la loi de consécration de manières différentes.

L’Eglise n’organise plus d’ordre uni comme elle le fit dans
ces premiers jours. Aujourd’hui, on pourvoit aux besoins
financiers de l’Eglise par la dîme et les autres offrandes,
entre autres les dons de jeûne. Nous assistons les autres
grâce aux efforts humanitaires et aux fonds que donnent
les membres. Les principes enseignés dans Doctrine et
Alliances 103 s’appliquent à notre époque par le paiement
de la dîme et des offrandes «à la façon du Seigneur»
(D&A 104:16).

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 104

Abondance (verset 18) :
en grande quantité.

Tannerie (verset 20) : endroit
où sont traitées les peaux
d’animaux pour en faire du
cuir.

Maison de commerce
(versets 39–41): magasin.

Trésor (versets 60–62, 64–69,
71) : endroit où sont
entreposés et gardés l’argent
et les objets de valeur.

Revenus (versets 64–65):
profits, bénéfices.

Immuable (verset 2) : 
qui ne change pas.

Cupidité (versets 4, 52) :
égoïsme, convoitise.

Feints (versets 4, 52) : 
faux, hypocrites.

Persécutions (versets 9–10) :
tourments.

Intendant (versets 13, 56–57,
74, 77, 86) : quelqu’un qui a la
responsabilité de quelque
chose.

Intendance, intendances
(versets 11–12, 20, 22, 24, 30,
32, 37, 40–41, 44, 54, 63, 68,
72–73, 75) : ce dont a la charge
un intendant.
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Doctrine et Alliances 104:13–18; 55–56 –
Tout appartient au Seigneur
Spencer W. Kimball, alors qu’il était membre du Collège des
douze apôtres, a raconté l’histoire suivante qui montre
comment nous oublions parfois que tout ce que nous possé-
dons vient du Seigneur et lui appartient :

«Un jour, un ami me demanda de venir avec lui à son ranch.
Il ouvrit la portière d’une voiture neuve, se glissa au volant
et me dit : ‘Que penses-tu de ma nouvelle voiture?’ Nous
fîmes le voyage dans un grand confort climatisé vers la
campagne jusqu’à une élégante maison joliment agrémentée
d’espaces verts et il me fit remarquer avec un peu d’orgueil :
‘Voici ma propriété.’

«D’un large geste il continua : ‘du bouquet d’arbres jusqu’au
lac et la colline et aux locaux du ranch et tout ce qui est entre
est à moi. Et les troupeaux qui sont dans la prairie sont aussi
à moi. . .

«Ceci se passait il y a bien des années. J’ai revu mon ami mort
dans les meubles luxueux de son palais. . . J’ai pris la parole
à ses funérailles et j’ai suivi le cortège funèbre depuis la
bonne parcelle de terre dont il était fier jusqu’à sa tombe, petit
rectangle de terre de la dimension d’un homme de haute taille
et de la largeur d’un gros homme.

«J’ai revu récemment cette propriété, jaune de blé, verte de
luzerne, blanche de coton, apparemment indifférente envers
celui qui en tirait sa fierté» (Faith Precedes the Miracle
pp. 281–284).

Doctrine et Alliances 104:78–83 – «que vous payiez
toutes vos dettes»
Heber J. Grant a déclaré : «S’il est une chose qui apporte la
paix et la satisfaction dans le cœur et dans la famille, c’est de
vivre selon ses moyens, et s’il est une chose éprouvante et
décourageante c’est d’avoir des dettes et des obligations qu’on
ne peut pas assumer.» (In Relief Society Magazine, May 1932,
p. 302).

Etude des Ecritures
Fais trois des activités A à D pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 104.

Trouve les mots clés

Dans Doctrine et Alliances 104:1–10, le Seigneur donne un
avertissement sérieux à ceux qui ne respectent pas leur
alliance. Dans ces versets, choisis cinq mots sur ce que le
Seigneur enseigne qui te paraissent importants. Note-les
dans ton cahier et explique en quoi ils sont importants.

A la façon du Seigneur, 1ère partie

Beaucoup de gens souffrent d’un manque de nourriture,
de logement, ou de soins médicaux – entre autres choses.
De nombreuses idées circulent sur la manière possible de
résoudre ces problèmes.

1. Lis soigneusement ces versets et note dans ton cahier :

B

A

a. Les vérités que le Seigneur a déclarées importantes pour
comprendre comment s’occuper des gens qui sont dans
le besoin.

b. La conduite qui, si elle était suivie par plus d’entre nous,
ferait une différence importante dans les problèmes
courants.

c. Les actions qui résoudraient les problèmes.

2. Cite au moins trois façons que nous avons dans l’Eglise de
faire ce que le Seigneur recommande dans ces versets.

Complète le tableau

Même si le Seigneur a réorganisé l’ordre uni originel, il n’a
pas changé les principes éternels de consécration et d’inten-
dance. Dans Doctrine et Alliances 104:19–46, le Seigneur
donne à certains frères des instructions particulières concer-
nant leur intendance. Dans ton cahier fais un tableau
semblable à celui qui suit et complète-le à partir de ce que tu
lis dans Doctrine et Alliances 104.

A la façon du Seigneur, 2ème partie

Lorsque les gens s’endettent, ils cherchent une façon rapide,
facile ou miraculeuse de sortir de cette servitude. Ils peuvent
aussi se sentir découragés en prenant conscience que rem-
bourser des dettes importantes est difficile et peut prendre
des années. Dans Doctrine et Alliances 104:78–83, le Seigneur
montre comment se libérer des dettes à sa façon, qui n’est pas
forcément la plus facile ni la plus rapide, mais la plus sûre.
Dans ton cahier, explique les conseils du Seigneur pour se
libérer des dettes et comment on peut l’appliquer aujourd’hui.

Dans Doctrine et Alliances 103:22–35, le Seigneur
ordonne que soit organisé le camp de Sion, un groupe qui

Doctrine et 
Alliances 105

Le camp de Sion

D

versets 20–23

versets 24–26

verset 27

versets 28–33

versets 34–38

versets 39–42

versets 43–46

Doctrine et
Alliances 104 A qui promesseinstruction

C
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devait aller au Missouri pour aider les saints qui avaient
été chassés de chez eux (voir introduction à Doctrine et
Alliances 103 dans ce manuel p. 117). Dunklin, le
gouverneur du Missouri avait promis aux dirigeants de
l’Eglise que la milice de l’Etat les aiderait à retrouver
leurs foyers, leurs propriétés et leurs affaires. Il suggéra
également que les saints pourraient avoir besoin d’une
milice qui leur soit propre, afin de protéger leurs droits
après leur retour dans le comté de Jackson. Le camp de
Sion devait être cette milice.

Toutefois, à cause des pressions exercées par les ennemis
des saints, le gouverneur changea d’avis à propos de
l’emploi de la milice d’Etat qui devait aider les saints.
Mais avant que cette décision fut prise, le camp de Sion
était déjà en marche pour le Missouri. Après son arrivée
au Missouri, Parley P. Pratt, membre du camp de Sion et
plus tard un des premiers apôtres de cette dispensation,
rapporta : «Nous avons eu un entretien avec le gouver-
neur qui reconnut immédiatement le bien-fondé de notre
demande, mais reconnut franchement qu’il n’osait pas
faire valoir les lois dans ce sens par peur de plonger le
pays tout entier dans une guerre civile et un bain de
sang. Il nous conseilla de renoncer à nos droits et, au nom
de la paix, de vendre nos terres desquelles nous avions
été chassés» (Autobiography of Parley P. Pratt [1985],
p. 94).

Les membres du camp de Sion avaient souffert de la faim
et de la soif, du mauvais temps, de la maladie et d’un
manque d’abri au cours de leur marche de plus de 1600
kilomètres. Il leur était difficile d’envisager d’abandonner
après tant d’efforts et de difficultés. Joseph Smith, le
prophète, demanda des conseils du Seigneur. Celui-ci les
lui donna dans la révélation appelée Doctrine et Alliances
105. Le Seigneur y donne des renseignements supplé-
mentaires sur la raison pour laquelle Sion ne sera pas
rachetée à ce moment-là et ce qui doit se produire avant
son rachat. Le Seigneur y précise aussi aux membres du
camp de Sion que leur sacrifice est accepté et qu’il les
bénira pour leur bonne volonté. Un an plus tard, quand
le Collège des douze et le Premier collège des soixante-dix
furent organisés, la majorité des hommes qui les compo-
saient avaient fait partie du camp de Sion, et avaient
prouvé leur fidélité et avaient consacré un temps considé-
rable au cours de leur marche à apprendre de Joseph
Smith, le prophète et à l’observer.

Aurais-tu été volontaire pour effectuer cette marche de
1600 kilomètres? Quelquefois c’est en aidant aux tâches
les plus difficiles que nous apprenons le plus. Le
Seigneur avait besoin d’hommes particuliers pour diriger
son Eglise. Le camp de Sion avait fourni l’occasion aux
plus fidèles d’être mis à l’épreuve et de prouver leur déter-
mination à participer à l’œuvre. Quelles expériences
préparent les futurs dirigeants aujourd’hui?

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 105

Doctrine et Alliances 105 – chapeau de section
Brève histoire du camp de Sion
Après que le Seigneur eut demandé que l’on recrute des
hommes pour le camp de Sion (voir D&A 103), les dirigeants
de l’Eglise ne perdirent pas de temps en préparatifs. Beau-
coup à Kirtland se portèrent volontaires pour ce qui semblait
être un appel comportant de grands dangers – les émeutiers
avaient traité brutalement les saints du Missouri et mena-
çaient de recommencer. Heber C. Kimball, qui sera appelé
à être l’un des premiers apôtres de cette dispensation,
exprima les sentiments de beaucoup à cette époque : «Nous
partîmes le 5 mai (1834) et pour moi ce matin revêtait une
importance solennelle. Je quittais ma femme et mes enfants,
ne sachant pas si je les reverrais dans cette vie, puisque les
frères et moi étions menacés dans cette région et au Missouri
par des ennemis qui voulaient nous détruire et nous exter-
miner de ce pays» (in Orson F.Whitney, Life of Heber C.
Kimball [1945], p. 40).

Cette «armée d’Israël» (D&A 105:26) commença sa marche
au début du mois de mai. Elle fut rejointe en route par de
nouvelles recrues venant d’Ohio, du Michigan et d’Illinois.
Les membres du camp avaient adopté des habitudes mili-
taires : debout à 4 heures du matin et pas moins de cinquante-
six kilomètres de marche par jour. Ils pratiquaient également
la manœuvre à pied, mais contrairement à beaucoup
d’armées, ils prenaient aussi le temps de prier, de chanter
et d’étudier l’Evangile.

Malheureusement, certains se plaignirent des difficultés ou
des décisions de leurs dirigeants. Une fois, la querelle devint
si forte que Joseph Smith, le prophète, les avertit qu’avant
qu’ils ne lèvent le camp le lendemain, ils verraient le déplaisir
du Seigneur à leur sujet. Le lendemain, presque tous les
chevaux du camp étaient malades ou boiteux. Le prophète
leur dit que s’ils s’humiliaient, se repentaient et retrouvaient
leur unité de groupe, les animaux retrouveraient la santé.
Vers midi, tous les animaux étaient debout sauf celui de
l’homme qui avait conservé des sentiments amers et qui
essayait d’entraîner les autres.

Pour la plupart des hommes du camp de Sion, la vie au côté
d’un prophète de Dieu valait bien les souffrances qu’ils
avaient endurées. Des années plus tard, Wilford Woodruff,
alors membre du Collège des douze apôtres, a témoigné :
«Nous avons gagné un savoir que nous n’aurions pu obtenir
d’aucune autre manière. Nous avons eu le privilège de voir le
visage du prophète et nous avons eu le privilège de faire un
voyage de mille six cents kilomètres en sa compagnie et de
voir l’Esprit de Dieu agir en lui et la révélation de Jésus-Christ

Exécutés (versets 25, 34) : mis
en vigueur, effectués.

Réparation (verset 25) :
correction, redressement.

Contraints (verset 32) :
forcés.

Dotés, dotation (versets
11–12, 18, 33) : attribution
d’un don spirituel.

Blasphémer (verset 15) :
se moquer des choses
sacrées et saintes.
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se poser sur lui ainsi que leur accomplissement » (In Journal of
Discourses, 13:158).

A propos de son expérience au camp de Sion, Brigham Young
a dit : «Quand je suis revenu de cette mission à Kirtland,
un frère m’a demandé : ‘Frère Brigham qu’avez-vous appris
de ce voyage?’ J’ai répondu: ‘Juste ce que nous étions allés
chercher, mais je n’échangerais pas la connaissance que j’ai
reçue au cours de ce voyage pour tout le comté de Geauga
(le comté dans lequel il vivait) ; l’ensemble des biens terrestres
ne peut être comparé à la valeur de cette connaissance »
(In Journal of Discourses, 2:10).

Fishing River

Quand le camp de Sion arriva au Missouri, ses ennemis
étaient prêts à l’affronter. Alors qu’il faisait les préparatifs
pour camper au bord de la Fishing river (où fut reçue la révé-
lation qui se trouve dans D&A 105), un groupe d’habitants du
Missouri fit irruption. Joseph Smith, le prophète, rapporte :
«Cinq hommes armés de fusils firent irruption dans notre
camp et nous dirent que nous verrions l’enfer avant le matin;
les serments qu’ils firent tenaient de la méchanceté des
démons. Ils nous dirent que soixante hommes arrivaient de
Richmond, du comté de Ray, et que soixante-dix du comté de
Clay allaient se joindre à la populace du comté du Jackson qui
avait juré notre complète destruction» (History of the Church
2:102–3). Le prophète réconforta les membres du camp de
Sion et leur promit que le Seigneur les protégerait. Peu de
temps après, un énorme orage éclata. Beaucoup de membres

du camp de Sion trouvèrent abri dans une vieille église
baptiste située à proximité et l’orage ruina les plans des
émeutiers qui abandonnèrent leurs efforts de combattre
«l’armée mormone».

Certains furent déçus à la réception de la révélation du
Seigneur qui constitue Doctrine et Alliances 105 de ne pas se
battre et ils murmurèrent contre le prophète et contre le
Seigneur. En conséquence, une épidémie de choléra balaya le
camp. Quatorze personnes moururent, y compris certaines
de celles qui étaient restés fidèles. Parfois les justes souffrent
aussi quand il y a des méchants parmi eux. Joseph Smith,
le prophète, promit que, si les rebelles voulaient s’humilier et
se repentir, cette plaie disparaîtrait. Sa parole s’accomplit.

Il se peut que le camp de Sion n’ait pas apporté ce que certains
des membres en espéraient, mais, comme le dit le Seigneur
dans Doctrine et Alliances 105:19, il eut lieu pour que «leur foi
soit mise à l’épreuve». Certains ne réussirent pas à surmonter
l’épreuve et quittèrent l’Eglise, alors que les fidèles furent
fortifiés par leur expérience. Neuf des douze premiers
apôtres de cette dispensation étaient membres du camp de
Sion, ainsi que les sept premiers présidents des soixante-dix
et soixante-trois membres du premier collège des soixante-
dix. Il semble que le Seigneur se soit servi de cette expérience
pour voir qui était fidèle et en qui il pouvait avoir confiance
(voir aussi D&A 105:35).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à D pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 105.

Etablis une liste

1. Dans Doctrine et Alliances 105:1–6, le Seigneur énumère
«les transgression de [son] peuple », parlant «de l’Eglise et
non d’individus », qui l’avaient empêché de voir la cons-
truction de Sion à ce moment-là. Etudie ces versets et
établis la liste de ce que le peuple ne faisait pas selon le

A
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Seigneur. Explique ce que nous faisons dans l’Eglise
aujourd’hui pour établir plus parfaitement la cause de Sion.

2. Dans les versets 9–12, le Seigneur explique plus largement
ce que les membres de l’Eglise avaient besoin de faire pour
établir Sion. Ce n’est pas quelque chose de mal qu’ils
faisaient, mais de quelque chose qu’ils n’avaient pas encore
fait. Explique ce que l’Eglise devait faire.

3. En t’appuyant sur ces versets, explique ce que tu fais ou ce
que tu devrais faire pour promouvoir la cause de Sion.

Donne un exemple

Cite un exemple de manière dont le principe enseigné dans
Doctrine et Alliances 105:6 s’est matérialisé dans ta vie ou
dans la vie de quelqu’un d’autre.

Que leur dirais-tu?

Imagine que tu as l’occasion de parler aux trois membres
suivants du camp de Sion. (Tu peux revoir la brève histoire
qui se trouve dans la section «compréhension des
Ecritures»). Tout d’abord, réfléchis à ce que chacun a pu dire
après que Joseph Smith, le prophète, leur a fait part de ce qui
est établi dans Doctrine et Alliances 105:17–19. Ecris ensuite ce
que tu dirais à chacun d’eux.

Le camp de Sion

1. Un père d’âge moyen qui est frustré parce qu’il se sent
trahi par ses dirigeants et parce qu’il a fait 1600 km pour
rien.

2. Un vieux membre qui a trouvé l’expérience difficile, mais
voulait faire ce qui était demandé et qui est reconnaissant
de l’avoir vécue.

3. Un jeune marié, converti récent, qui est un peu découragé
par l’attitude de certains membres du camp au cours de
cette marche et se demande s’il doit resté dans cette
nouvelle Eglise.

A faire et à ne pas faire

1. Fais deux listes de ce que tu lis dans Doctrine et Alliances
105:23–40. Dans la première, écris ce que le Seigneur
demande au «peuple qui demeure dans les régions alen-
tours» (Missouri) de faire. Dans la seconde, note ce qu’il
leur dit de ne pas faire.

D

C

B

2. Dans la liste, choisis un point et explique en quoi il s’ap-
plique toujours dans l’Eglise aujourd’hui.

Alors qu’il recrutait des hommes et collectait de l’argent
pour le camp de Sion au début de 1834, Joseph Smith, le
prophète, rendit visite à différentes branches de l’Eglise.
Pendant ce temps, il demeura à Freedom, dans l’Etat de
New York, en compagnie de Warren, frère aîné d’Oliver
Cowdery, qui s’était joint à l’Eglise en 1831. Plus tard, au
milieu de ce que le prophète décrit comme un mois très
chargé (voir History of the Church 2:170), il reçut la
révélation contenue dans Doctrine et Alliances 106
adressée à Warren Cowdery.

En lisant Doctrine et Alliances 106, réf léchis aux appels
que tu as reçus et vois en quoi la parole du Seigneur
adressée à Warren à propos de son appel peut aussi s’ap-
pliquer à toi dans tes appels.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 106

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 106.

Un appel à servir

1. Dans Doctrine et Alliances 106, à quoi le Seigneur 
appelle-t-il Warren Cowdery?

A

Sceptre (verset 6) : bâton
symbolisant l’autorité
dirigeante.

Vanité (verset 7) : désir des
choses qui n’ont pas de
valeur éternelle.

Avoisinant (verset 2) :
proche, voisin.

Ceignez-vous les reins
(verset 5) : préparez-vous.

Doctrine et 
Alliances 106

«Comme un voleur dans la nuit»
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2. D’après ce que dit le Seigneur, pourquoi cet appel était-il
important?

3. Fais la liste de ce qui a pu encourager et réconforter frère
Warren dans cette révélation. Choisis deux points de ta
liste et explique en quoi ils ont pu l’aider.

Applique-le à toi

Décris la manière dont Doctrine et Alliances 106 peut s’appli-
quer à toi et aux appels que tu reçois dans l’Eglise.

Remarque la différence

Dans Doctrine et Alliances 106:4–56, le Seigneur mentionne
deux groupes de personnes et sa seconde venue. Qui sont ces
deux groupes? Quelle différence y a-t-il entre eux à propos de
la Seconde Venue?

Que sais-tu de la prêtrise? Par exemple, quels sont les
pouvoirs et l’autorité de la Prêtrise d’Aaron par rapport
à la Prêtrise de Melchisédek? Quels sont les différents
offices de chaque prêtrise et comment sont-elles organi-
sées? Pourquoi la prêtrise est-elle nécessaire?

Tu trouveras des réponses à beaucoup de questions sur la
prêtrise dans Doctrine et Alliances 107. Cette révélation
a été donnée au Collège des douze apôtres peu après leur
appel en 1835. (La liste de ces premiers apôtres de cette
dispensation se trouve dans le «témoignage des douze
apôtres de la véracité du Livre des Doctrine et Alliances»
à la page de titre des Doctrine et Alliances. Ces hommes
étaient allés voir Joseph Smith, le prophète, afin d’avoir
une meilleure compréhension de leur appel à gouverner la
prêtrise de l’Eglise et l’œuvre du Seigneur sur la terre.
Cette révélation, par bien des points, est similaire au
manuel de la prêtrise dans cette dispensation.

Doctrine et 
Alliances 107

Révélation sur la prêtrise

C

B

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 107

Doctrine et Alliances 107:1, 6 – La prêtrise lévitique
A l’époque de Moïse, la Prêtrise de Melchisédek fut enlevée
du milieu des Israélites et seule la moindre prêtrise (ou
d’Aaron) demeura parmi eux (voir D&A 84:23–26). Cette
prêtrise n’était conférée qu’aux hommes de la tribu de Lévi,
c’est pourquoi elle fut connue sous le nom de Prêtrise lévi-
tique. Comme l’indique Doctrine et Alliances 107:1, les droits
de la Prêtrise Lévitique et son autorité font partie de la
Prêtrise d’Aaron.

Doctrine et Alliances 107:2 – Un grand-prêtre
éminent, Melchisédek
Pour en savoir plus à propos de Melchisédek, voir TJS,
Genèse 14:25–40 (dans la «Traduction de Joseph Smith» avant
les cartes dans le triptyque); Alma 13:14–19; Doctrine et
Alliances 84:6–14; le Guide des Ecritures sous la rubrique
«Melchisédek » p. 133.

Doctrine et Alliances 107:5 – La prêtrise est plus
grande qu’aucun de ses offices
Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué :

«La prêtrise est plus grande qu’aucun de ses offices. Aucun office
n’ajoute du pouvoir, de la dignité ou de l’autorité à la prêtrise. Tous
les offices tirent leurs droits, leurs prérogatives, leurs grâces et leurs
pouvoirs de la prêtrise. Ce principe peut être schématisé en
divisant un cercle en sections. La prêtrise est le cercle. Les
sections du cercle sont les appels ou offices dans la prêtrise.
Tous ceux qui servent dans un secteur du cercle doivent

Spéciaux (verset 25) : à part
des autres, d’une certaine
manière.

Unanimité (verset 27) : unité,
accord total.

Validité (verset 27) : autorité.

Tempérance (verset 30) :
maîtrise de soi.

Abondent (verset 31) : se
trouvent en grande quantité.

Grand conseil voyageur
(verset 38) : Collèges des
douze apôtres.

Ministres évangéliques
(verset 39) : patriarches.

Conféra (versets 53, 92) :
accorda un don, donna.

Archange (verset 54) : ange
ayant autorité.

Exemptée (versets 81, 84) :
excusée, non responsable.

Dignité (verset 84) : sérieux.

S’édifiant (verset 85) :
se fortifiant.

Ordre (versets 3, 9–10, 29,
40–41, 71, 73, 76) :
organisation de l’autorité de
la prêtrise de Dieu.

Annexes (versets 5, 14) :
accessoires, suppléments.

Administrer (versets 8, 12,
20) : diriger et gouverner.

Officier (versets 9–12, 17, 33) :
fonctionner, agir.

Conférée (verset 13) : donnée.

Clés (versets 15–16, 18, 20, 35,
70, 76) : droit de présider et
de diriger.

Communier (verset 19) :
communiquer, parler avec.

Communion (verset 19) :
étroite amitié.

Médiateur (verset 19) :
personne qui essaie
d’amener une relation
pacifique entre deux
personnes ou groupes qui
ont des différends.
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posséder le pouvoir du cercle entier. Personne ne peut détenir
un office de la prêtrise sans détenir tout d’abord la prêtrise.

«La prêtrise est conférée aux personnes dignes, puis elles sont
ordonnées aux offices de la prêtrise; de ce fait, tous les offices
de la prêtrise et dans l’Eglise sont particulièrement désignés
comme annexes de la prêtrise. C’est-à-dire qu’ils émanent de la
prêtrise, lui sont supplémentaires, ils sont inférieurs à la
prêtrise en importance. . .

«De plus, il n’y a pas d’avancement d’un office à un autre dans
la prêtrise de Melchisédek. Chaque ancien détient autant
de prêtrise qu’un apôtre ou le Président de l’Eglise, cependant
ces derniers détiennent des responsabilités administratives
supérieures dans le royaume» (Mormon Doctrine 595–596).

Doctrine et Alliances 107:15–17, 68–73 –
«Un descendant littéral d’Aaron»
Joseph Fielding Smith a expliqué : «Il y a dans l’Eglise des
hommes qui ont reçu des bénédictions par des patriarches et
ont été déclarés descendants de Lévi, mais ils n’ont pas pré-
tendu à l’office d’évêque, car la révélation gouvernant cette
situation dit descendant littéral d’Aaron, pas de Lévi. Il y a évi-
demment une grande foule d’hommes qui sont descendants
de Lévi, mais pas d’Aaron» (Doctrine du salut, vol. 3, p. 91).

Doctrine et Alliances 107:23–38 – Un collège «égal
en autorité»
Dans Doctrine et Alliances 107:24, le Seigneur explique qu’à la
mort du Président de l’Eglise, le Collège des douze apôtres est
«égal en autorité et en pouvoir» à la Première Présidence.
C’est parce qu’ils sont prophètes, voyants et révélateurs et
détiennent les clés du royaume de Dieu sur la terre. Toutefois,
comme le dit le verset 33, les douze apôtres officient «sous la
direction» de la Première Présidence.

Les soixante-dix sont «égaux en autorité au Douze» (D&A
107:26). Remarque que l’Ecriture ne dit pas qu’ils sont égaux
en pouvoir au Douze apôtres, parce que les soixante-dix
ne détiennent pas les clés du royaume de Dieu sur la terre.
Cependant, ce sont des Autorités générales de l’Eglise,
comme les Douze et la Première Présidence. En tant que
telles, ils œuvrent «sous la direction des Douze» (verset 34) ;
ils sont égaux en autorité dans l’Eglise (d’où le titre «d’auto-
rités générales »). Dans ce sens, ils peuvent «édifier l’Eglise et
en régler toutes les affaires» à travers le monde (verset 34).

Etude des Ecritures
Fais cinq des activités A à H pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 107.

Cherche à comprendre davantage

1. Selon Doctrine et Alliances 107:1–4, pourquoi la prêtrise
supérieure est-elle Prêtrise de Melchisédek?

2. Lis les références données pour Melchisédek dans la
section «comprendre les Ecritures» de Doctrine et
Alliances 107:2. Dans ton cahier, note ce que tu apprends
concernant Melchisédek qui montre que c’est un honneur
de détenir la prêtrise qui porte son nom.

A

Rédige un questionnaire

D’après ce que tu apprends dans Doctrine et Alliances
107:1–20, rédige un questionnaire de huit questions qui
évalueront la connaissance de la Prêtrise d’Aaron et de la
Prêtrise de Melchisédek. Note les réponses à chaque question
ainsi que le verset où elles se trouvent.

Fais un tableau

Organise tes connaissances des offices de la prêtrise et des
collèges tirées de Doctrine et Alliances 107. Trace un tableau
dans ton cahier comme celui qui suit et inscris ce que tu
apprends des versets suivants :

Explique l’importance

Selon Doctrine et Alliances 107:27, comment sont prises les
décisions au sein des collèges de l’Eglise? Selon toi, pourquoi
est-il important que nous comprenions ce principe?

Si tu y avais été

Dans Doctrine et Alliances107:41–57, le Seigneur parle
d’Adam et de sa famille. Réponds aux questions suivantes :

1. Quel était le rôle d’Adam en tant que patriarche?

2. En quoi ce rôle peut-il être comparé à celui d’un patriarche
aujourd’hui?

E

D

Le Président de l’Eglise
(voir D&A 107:8–9, 65–67,
82, 91–92)

Le Collège des douze
apôtres (voir versets 23–24,
27–28, 30–31, 33, 35,
38–39, 58)

Les grands prêtres
(voir versets 10, 12, 17)

Les évêques (voir versets
13–17, 68–76, 87–88)

La Première Présidence
(voir versets 21–22, 27, 33,
78–79)

Les soixante-dix
(voir versets 25–28, 30–31,
34, 38, 93–98)

Les anciens (voir versets
10–12, 60, 89–90)

Les prêtres (voir versets 10,
61, 87–88)

Les diacres (voir versets 10,
62–63, 85)

Les instructeurs
(voir versets 10, 62–63, 86)

C

B
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Cite des exemples

Doctrine et Alliances 107:85 explique les responsabilités du
président d’un collège de diacres. Pour chacun des quatre
principaux domaines de responsabilité mentionnés dans ce
verset (présider, siéger en conseil, enseigner et édifier) cite un
exemple de ce que peut faire un président de collège de
diacres pour remplir cette responsabilité.

Ton expérience

Doctrine et Alliances 107:91–92 décrit le rôle du Président de
l’Eglise. Raconte l’expérience que tu as vécue en reconnais-
sant la véracité d’une idée développée dans ces versets. 

La responsabilité de « chaque homme»

Dans ton cahier, résume Doctrine et Alliances 107:99–100 en
mettant en valeur ce que dit le Seigneur concernant la respon-
sabilité de chaque homme et l’avertissement qu’il donne.

Doctrine et Alliances 107:99–100 recommande aux
détenteurs de la prêtrise d’apprendre activement leur
devoir. Lyman Sherman fut un exemple par la façon dont
il s’acquitta de cette recommandation. Il faisait partie du
camp de Sion et fut l’un des premiers hommes de cette
dispensation à être appelé parmi les sept présidents de
soixante-dix; il fut appelé comme membre du Collège des
douze apôtres mais ne fut jamais ordonné «à cause de sa
mort subite. Ayant le désir de servir le Seigneur, frère
Sherman alla trouver Joseph Smith, le prophète, voulant
apprendre son devoir. La révélation dans Doctrine et
Alliances 108 fut la réponse du Seigneur.

En lisant Doctrine et Alliances 108, réf léchis à la
manière dont les recommandations du Seigneur à frère
Sherman peuvent s’appliquer à tous ceux qui cherchent
à servir le Seigneur. Aimerais-tu que l’on te dise ce qui
fut dit à frère Sherman?

Doctrine et 
Alliances 108

«Fortifie donc tes frères»

H

G

F Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 108

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 108.

Explique

Ecris les expressions suivantes dans ton cahier et explique ce
que chacune d’elles signifie et comment tu pourrais la mettre
en application dans ta vie.

1. «Que ton âme se rassure» (D&A 108:2; voir aussi le verset1).

2. «Ne résiste plus à ma voix» (verset 2).

3. «Mets. . . plus de soin à observer les vœux que tu as faits»
(verset 3)

4. «Attends patiemment » (verset 4).

5. « . . . Se souviendront de toi » (verset 4).

Fixe un but

Dans Doctrine et Alliances 108:7, le Seigneur conseille à
Lyman Sherman de fortifier les autres de quatre façons. Note
ces quatre manières dans ton cahier. Pour chacune d’elles
fixe-toi un but particulier pour fortifier les autres; explique ce
que tu vas faire et comment tu vas le faire.

As-tu assisté à la consécration d’un temple? A ton avis,
que dit-on dans la prière de consécration d’un temple?
Doctrine et Alliances 109 est la prière que Joseph Smith,
le prophète, fit lors de la consécration du premier temple
de cette dispensation, le temple de Kirtland. Il rédigea
cette prière sous l’inspiration de l’Esprit avant la consé-
cration et la lut au cours des services de consécration.
Cela établit le modèle qui a été suivi depuis. Les prières
de toutes les consécrations de temple sont préparées par
inspiration et lues par des frères qui ont reçu pour tâche
de les consacrer.

Doctrine et 
Alliances 109

Consécration du temple 
de Kirtland

B

A

Exhortations (verset 7) :
enseignements, instructions.

Vœux (verset 3) : alliances et
promesses.

Droit (versets 4, 6) : autorité
et privilège.
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La prière contenue dans
Doctrine et Alliances 109
est aussi un modèle pour
les paroles de ces prières.

Le temple de Kirtland
était important dans
l’histoire de l’Eglise et du
monde. Le Seigneur y
révéla à Joseph Smith, le
prophète, et à Oliver
Cowdery les clés de la

prêtrise pour le salut de la famille humaine, ces clés qui
allaient rendre possibles les ordonnances salvatrices pour
les vivants et les morts.

Des manifestations spirituelles merveilleuses se produisi-
rent lors de la consécration du temple de Kirtland.
Certaines des personnes présents virent les apôtres
Pierre, Jacques et Jean, et beaucoup virent des anges.
Joseph Smith, le prophète, rapporte qu’au cours d’une
réunion dans le temple, le soir de la consécration, «frère
George A. Smith se leva et se mit à prophétiser, lorsqu’on
entendit comme le bruit d’un vent violent, impétueux,
qui remplit le Temple.» Il ajouta: «Et toute la congréga-
tion se dressa en même temps, comme mue par un
pouvoir invisible; beaucoup se mirent à parler en langues
et à prophétiser; d’autres virent de glorieuses visions;
moi, je vis que le Temple était rempli d’anges, et je le
déclarai à l’assemblée. Les gens du voisinage accoururent
(entendant un bruit inhabituel à l’intérieur et voyant une
lumière brillante semblable à une colonne de feu reposer
sur le Temple) et furent frappés d’étonnement en voyant
ce qui se passait» (History of the Church 2:428).

Au cours de la cérémonie de consécration, le chœur
chanta «l’Esprit du Dieu saint» (cantique no 2) qui avait
été écrit par W. W. Phelps à cette occasion. Ce cantique
est chanté depuis lors des consécrations de temples.

En lisant Doctrine et Alliances 109, relève les points de
doctrine importants concernant le temple et les derniers
jours.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 109

Anéanties (verset 30) :
réduites à rien.

Calomnies (verset 30) :
accusations mensongères.

Onction (verset 35) : appel,
ordination.

Manifester (verset 5) :
se faire connaître.

Seuil (verset 13) : entrée,
porte.

Contraints (verset 13) :
poussés à.

L’emporter (verset 26) :
dominer, avoir l’avantage
sur.

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à D pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 109.

Les bénédictions qu’apporte le temple

Dans Doctrine et Alliances 109:11, le prophète a prié pour que
les bénédictions du Seigneur se déversent sur les saints. Pour
chacun des versets ou groupes de versets suivants, explique
les bénédictions pour lesquelles le prophète a prié en faveur
de l’Eglise entière : Doctrine et Alliances 109:12, 13, 14–15, 21,
22–23, 25–30, 35, 38. Ce ne sont là que quelques-unes des
bénédictions qu’apporte le culte au temple.

Prier pour les autres

1. Fais la liste des personnes ou groupes de personnes pour
lesquels Joseph Smith, le prophète, a prié dans Doctrine et
Alliances 109:47–72.

2. Cela t’a-t-il surpris que le prophète ait prié pour toutes les
personnes mentionnées sur ta liste? Explique pourquoi.

3. Choisis deux personnes ou groupes de ta liste qui, selon
toi, ont besoin de prières. Explique pourquoi il te semble
important de prier pour eux.

Cite un exemple

Cite un exemple de chose mentionnée dans Doctrine et
Alliances 109:54–67 qui s’est réalisée depuis la prière de
Joseph Smith, le prophète. Ton exemple pourrait montrer
comment l’une de ses requêtes a été partiellement remplie.

Explique-le leur

1. Que dirais-tu à des amis non membres de l’Eglise qui te
demanderaient pourquoi ils ne peuvent pénétrer dans un
temple après sa consécration?

2. Quels versets de Doctrine et Alliances 109 pourraient
t’aider à cette question?

D

C

B

A

Scellent la loi (versets 38,
46) : rendent témoignage de
la vérité.

Indignation (verset 52) :
déplaisir, colère justifiée.

Nourricière (verset 69) :
qui aide, qui encourage.

Perpétués (verset 71) :
préservés, dont on se
souvient.

Supplication (versets 77–78) :
requête, prière.

Séraphins (verset 79) : anges.

Acclamations (verset 79) :
cris d’appréciation et de
louanges.

Manifester (verset 5) :
se faire connaître.

Seuil (verset 13) : entrée,
porte.

Contraints (verset 13) :
poussés à.

L’emporter (verset 26) :
dominer, avoir l’avantage
sur.

Anéanties (verset 30) :
réduites à rien.

Calomnies (verset 30) :
accusations mensongères.

Onction (verset 35) : appel,
ordination.
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Dans sa prière de consécra-
tion, Joseph Smith, le
prophète, dit que les saints
avaient bâti le temple de
Kirtland afin que le
Seigneur puisse avoir «un
lieu pour se manifester à
son peuple» (D&A 109:5).
Doctrine et Alliances 110
rapporte un accomplisse-
ment de cette promesse; le
Seigneur apparut et dit

qu’il acceptait le temple comme sien. Trois autres messa-
gers célestes apparurent peu après le Sauveur. Ils remi-
rent d’importantes clés de la prêtrise à Joseph Smith, le
prophète, et à Oliver Cowdery.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 110

Doctrine et Alliances 110:2 – La chaire du temple
Le dessin suivant montre l’intérieur du temple de Kirtland.
Remarque que le Sauveur apparut à Joseph Smith, le
prophète, et à Oliver Cowdery sur la chaire qui se trouve
à l’ouest du temple. Le dessin montre la chaire et sa construc-
tion unique. C’était l’endroit où s’asseyaient les officiers prési-
dents de l’Eglise. Ils y prenaient place lors de réunions
spéciales, comme la consécration du temple.

Voile (verset 1) : couvercle,
ce qui cache quelque chose.

Avocat (verset 4) : défenseur,
personne qui plaide la cause
d’une autre.

dotation (verset 9) : don
spirituel.

Dispensation (versets 12, 16) :
période pendant laquelle
l’Evangile est donné à
l’homme.

La table sacrée (chapeau de
section): table de sainte-
cène.

Voiles (chapeau de section):
rideaux du temple (le temple
était équipé de rideaux qui
descendaient du plafond
et séparaient l’intérieur du
temple en pièces utilisées
pour des classes ou des
réunions privées).

Doctrine et 
Alliances 110

Apparition du Seigneur et 
rétablissement de clés dans 

le temple de Kirtland

Doctrine et Alliances 110:11 – Moïse et le
rassemblement d’Israël
De temps à autre, le Seigneur a dispersé ou déplacé les
membres de la maison d’Israël loin de la terre sainte, à travers
le monde. Les dix tribus qui habitaient principalement dans
le royaume du nord furent emmenées en captivité par les
Assyriens en 721 avant J. C.Les tribus de Juda et de Benjamin,
du royaume du sud, ainsi que le reste des autres tribus qui
habitaient dans cette région furent emmenées captives
à Babylone à l’époque de Léhi et furent dispersées à nouveau
par les Romains après la résurrection de Jésus-Christ. Bruce
R. McConkie, qui était membre du Collège des douze apôtres,
a expliqué qu’Israël avait été dispersé «parce qu’il rejetait
l’Evangile, profanait la prêtrise, délaissait l’Eglise et abandon-
nait le royaume. . . Israël fut dispersé pour cause d’apostasie.
Le Seigneur, dans sa colère, à cause de la méchanceté et de la
rébellion des Israélites, les dispersa parmi les païens de toutes
les nations de la terre.» (A New Witness for the Articles of Faith,
515)

Après l’apparition du Sauveur à Joseph Smith, le prophète,
et à Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland, Moïse,
le prophète de l’Ancien Testament apparut. Il remit les clés du
rassemblement d’Israël dont les dix tribus perdues en plus
des bénédictions de l’Evangile rétabli. Spencer W. Kimball
a expliqué que «le rassemblement d’Israël consiste à se
joindre à la vraie Eglise et. . . parvenir à la connaissance du
vrai Dieu» (Teachings of Spencer W. Kimball, 439)

Doctrine et Alliances 110:12 – Qui était Elias?
Quelles clés a-t-il apportées?
«Elias» est le titre donné à un messager qui prépare le
chemin (Guide des Ecritures à la rubrique «Elias», p. 59). Il n’est
pas dit clairement qui était Elias dans Doctrine et Alliances
110.

Les clés que remit Elias concernent les bénédictions promises
à Abraham qui ne peuvent s’accomplir que par les ordon-
nances du temple. Aussi il «remit la dispensation de l’Evan-
gile d’Abraham» (D&A 110:12).

Salles de
réunion
annexes Escaliers

Une chaire dans
chaque salle de
réunion principale

Dessin de la partie
ouest montrant la
chaire, la table de
Sainte-Cène et les
fenêtres

Cloches
de la
tour
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Doctrine et Alliances 110:13–15 – La venue d’Elie
Les derniers versets de l’Ancien Testament citent la promesse
du Seigneur d’envoyer Elie rétablir le pouvoir qui unit les
familles (voir Malachie 4:5–6; voir aussi 3 Néphi 25; D&A 2).
Bien plus, il précise que si cela ne se produisait pas, les consé-
quences seraient graves pour tous. En souvenir de cette
promesse, beaucoup de Juifs gardent une place à leur table,
lors de la célébration de la Pâque et, à un certain moment de
leur repas, ouvrent la porte symboliquement afin de
permettre le retour d’Elie. Il est intéressant de noter que,
lorsque Elie apparut dans le temple de Kirtland, le 3 avril
1836, c’était pendant la Pâque.

Joseph Smith, le prophète, a expliqué que les clés qu’Elie a
rapportées permettent aux saints de devenir des sauveurs sur
le mont Sion : «Mais comment deviennent-ils des sauveurs
sur le mont Sion? En construisant des temples et en recevant
toutes les ordonnances. . . Toutes les ordonnances, baptêmes,
confirmations, onctions, ordinations et scellements sur leur
propre tête et en faveur de tous leurs ancêtres qui sont morts,
et en les rachetant afin qu’ils puissent se lever à la première
résurrection et être exaltés avec eux sur des trônes de gloire;
et c’est cela la chaîne qui ramène le cœur des pères aux
enfants et les enfants à leurs pères, qui est l’accomplissement
de la mission d’Elie » (History of the Church, 6:184).

Joseph Fielding Smith a déclaré : «Grâce au pouvoir de cette
prêtrise qu’Elie conféra, maris et femmes peuvent être scellés
ou mariés pour l’éternité; les enfants peuvent être scellés
à leurs parents pour l’éternité, et ainsi, la famille est rendue
éternelle et la mort ne sépare pas les membres. C’est le grand
principe qui sauvera le monde de la destruction totale»
(Doctrines du salut, 2:118).

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à D pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 110.

Fais un tableau

Organise les quatre apparitions que l’on trouve dans Doctrine
et Alliances 110 en un tableau semblable à celui qui suit.
Complète-le avec ce que tu apprends dans la section.

Expressions et mots importants

Explique l’importance de chacune des expressions suivantes
de la vision du Sauveur dans Doctrine et Alliances 110:1–10.

1. «Le voile fut enlevé de notre esprit » (verset 1)

B

Qui apparaît?Versets
Qu’a-t-il

dit et fait?

Pourquoi ce qu’il
a fait et dit est-il

si important?

A

2. «Je suis votre avocat » (verset 4)

3. «Levez donc la tête et réjouissez-vous» (verset 5)

4. «Je me manifesterai à mon peuple » (verset 7)

5. «Ne souille pas cette sainte maison» (verset 8)

6. «Le cœur de milliers. . . sera dans une grande allégresse»
(verset 9)

L’accomplissement

Explique comment la prophétie contenue dans Doctrine et
Alliances 110:9–10 s’est accomplie à notre époque. Inclus aussi
comment cet accomplissement a été une bénédiction dans
ta vie.

Ouvrir des portes sur quoi?

Moïse, Elias et Elie donnèrent des clés de la prêtrise à Joseph
Smith, le prophète et à Oliver Cowdery. Le terme clés symbo-
lise l’idée qu’avec l’autorité certaines bénédictions sont déver-
rouillées ou accessibles. Par suite du rétablissement des clés
dans le temple de Kirtland (voir D&A 110), quelles sont les
bénédictions ou possibilités devenues possibles pour l’Eglise
et le monde?

William Burgess vint a Kirtland,(Ohio) et déclara savoir
où se trouvait une grosse somme d’argent à Salem, au
Massachusetts. Afin d’essayer de résoudre les problèmes
financiers auxquels l’Eglise devait faire face par suite des
persécutions au Missouri et de la construction du temple
de Kirtland, Joseph Smith, le prophète, et d’autres rencon-
trèrent Burgess à Salem pour découvrir ce trésor caché.
Quand ils arrivèrent, Burgess sembla ne plus se souvenir
où était ce trésor (voir B. H. Roberts A Comprehensive
History of the Church, 1:411). La façon dont le
Seigneur traita les espoirs sincères mais un peu fous du
prophète nous renseigne sur la manière dont il agit avec
nous.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 110

Signalé (verset 8) : fait savoir,
indiqué

Folies (verset 1) : actes
inconsidérés

Opportun (verset 3) :
approprié, souhaitable

Doctrine et 
Alliances 111

Un trésor à Salem

D

C
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Doctrine et Alliances 111:2 – Quel était le trésor que
le Seigneur avait pour l’Eglise à Salem?

Le Seigneur dit à Joseph Smith, le
prophète, et aux hommes qui l’accom-
pagnaient à Salem que le trésor,
c’était les âmes qu’ils pourraient ame-
ner au Christ. Cinq ans plus tard, en
1841, Erastus Snow (qui fut plus tard
appelé apôtre) reçut une copie de la

révélation contenue dans Doctrine et Alliances 111et fut
envoyé en mission à Salem. Hyrum Smith lui dit qu’il était
maintenant temps que la révélation s’accomplisse. Frère Snow
y resta plus d’un an et fit plus de cent convertis qu’il baptisa.

Doctrine et Alliances 111:9–10 – En quoi s’informer
au sujet «des plus anciens habitants et des
fondateurs de cette ville» se rapporte-t-il à «plus
d’un trésor»?
Un autre trésor qui existait à Salem, au Massachusetts, c’était
les registres du comté d’Essex où l’on pouvait «s’informer au
sujet des plus anciens habitants et des fondateurs de cette
ville» (D&A 111:9). De nombreux ancêtres des premiers mem-
bres de l’Eglise, entre autres ceux de Joseph Smith, le pro-
phète, avaient résidé à Salem lors de leur venue en Amérique.
Quand il était jeune, Joseph Smith avait habité Salem pendant
quelque temps chez son oncle Jesse Smith alors qu’il se remet-
tait de son opération à la jambe. Sa mère, Lucy Mack Smith,
rapporte qu’après l’opération, «Joseph commença immédiate-
ment à aller mieux. Elle ajoute : «A partir de ce moment, sa
santé continua de s’améliorer jusqu’à ce qu’il soit fort et en
bonne santé. Quand il fut rétabli au point de pouvoir effectuer
le voyage, il alla chez son oncle, Jesse Smith, à Salem pour sa
santé, espérant que l’air marin lui ferait du bien et il n’en fut
pas déçu» (History of Joseph Smith, 58).

L’importance de trouver ces registres fut manifeste quand le
Seigneur donna la révélation sur l’œuvre pour les morts.

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 111.

A ton avis quels furent ses sentiments?

Qu’a pu ressentir Joseph Smith, le prophète, vis à vis de lui-
même et du Seigneur quand il a vu ce qui est dit dans
Doctrine et Alliances 111?

Quelles sont les leçons?

Cite certaines leçons importantes que nous pouvons tirer de
Doctrine et Alliances 111 et des événements qui les amenèrent
et qui en découlèrent (voir aussi l’introduction à D&A 111
dans ce manuel et la section «compréhension des Ecritures»).

Cite un exemple

1. Cite un exemple de ce que le Seigneur a pu demander à ses
serviteurs de faire dans la première partie de Doctrine et
Alliances 111:11.

2. Que signifie cela pour toi?

C

B

A

Dans Doctrine et Alliances 107:23, 33, 35, le Seigneur
dit que le Collège des douze apôtres devait être ses
témoins spéciaux et veiller à la dispensation de l’Evangile
à travers le monde. Le premier groupe de missionnaires
qui quitta le continent américain était dirigé par les
apôtres Heber C. Kimball et Orson Hyde. Ils arrivèrent
en Angleterre en juillet 1837 et prêchèrent dans une
église à Preston le premier dimanche qui était également
le jour où le Seigneur donna la révélation qui se trouve
dans Doctrine et Alliances 112 par l’intermédiaire de
Joseph Smith, le prophète, et adressée à Thomas B. Marsh,
président du Collège des douze apôtres. Dans cette révéla-
tion, le Seigneur mentionne encore l’importance des clés
et de l’autorité de la Première Présidence et du Collège
des douze apôtres pour diriger son œuvre dans cette
dispensation.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 112

Ne soit pas partial envers
eux en les aimant plus
que beaucoup d’autres
(verset 11) : ne leur accorde
pas plus de faveur qu’à
d’autres.

Efficace (verset 19) : utile,
puissante.

Blasphémé (verset 26) : parlé
avec irrespect de Dieu et des
choses sacrées.

Rétribution (verset 34) :
récompense.

Aumônes (verset 1) :
offrandes.

Abaissé (verset 3) : humilié.

Que ton habitation soit
comme en Sion (verset 6) :
habite en Sion.

Réprimande (verset 9) : appel
au repentir.

Calomniateur (verset 9) :
personne qui dit des choses
fausses sur les autres.

Perversité (verset 9) :
méchanceté, corruption.

Doctrine et 
Alliances 112

L’œuvre des Douze apôtres
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Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à C pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 112.

Fais la liste de leurs responsabilités

En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 112, établis la liste des
responsabilités (1) du Collège des douze apôtres et (2) du
Président du Collège des douze apôtres. Note le verset dans
lequel tu trouves chaque responsabilité.

Si.. ., alors.. .

Quand le Seigneur promet une
bénédiction, il explique ce qu’il
faut faire pour l’obtenir. Quel-
quefois, c’est facile à trouver
parce que le Seigneur dit préci-
sément : «Si tu [fais ce qui est
important pour recevoir cette
bénédiction], alors» [et il décrit
en quoi consiste la bénédiction].
En d’autres circonstances, nous
devons sonder les Ecritures
pour trouver le modèle «si. . .,

alors. . .». Etudie Doctrine et Alliances 112:3, 10 et 21–22, puis
réécris ces versets en tes propres termes avec le modèle : «Si
tu. . ., alors il. . .»

Comment appliquer cela?

1. Explique comment le principe enseigné dans Doctrine et
Alliances 112:20 pourrait s’appliquer à un discours de
conférence générale, à des messages d’Autorités générales
dans les publications de l’Eglise, à des proclamations de la
Première Présidence et du Collège des douze apôtres et à la
brochure «Jeunes, soyez forts».

2. Résume ce que dit le Seigneur dans Doctrine et Alliances
112:24–26 au sujet des derniers jours.

3. Comment ce qu’enseigne le Seigneur aux versets 24–26
pourrait-il s’appliquer à ce qu’il dit au verset 30?

Doctrine et Alliances 113 contient la réponse du
Seigneur aux questions que posa Joseph Smith, le
prophète, au sujet de certains versets du livre d’Esaïe. Tu
peux noter ce que tu apprends en regard de ces versets
dans ta Bible.

Doctrine et 
Alliances 113

Questions au sujet 
des Ecritures

C

B

A

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 113

Doctrine et Alliances 113:1–6 – Tronc, rameau et
racine
Le dessin suivant illustre ce qui se trouve dans le livre
d’Esaïe, objet de la question posée par Joseph Smith, le
prophète.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 113.

Réponses et questions

1. Etablis la liste des questions qui se trouvent dans Doctrine
et Alliances 113 et résume la réponse du Seigneur.

2. Selon toi, en quoi les réponses du Seigneur étaient-elles
importantes pour Joseph Smith, le prophète, et pour
l’Eglise? (Lis Esaïe 11 et 52 en réfléchissant à ta réponse).

Trouve des expressions et des mots
importants

Les questions et les réponses de Doctrine et Alliances 113:7–10
se rapportent au rassemblement d’Israël dans les derniers
jours. Voici une liste de points abordés dans ces versets. Note
chacun d’eux dans ton cahier avec les mots ou les expressions
qui expriment ces points.

1. Permission de faire l’œuvre de Dieu

2. Membres de la maison d’Israël

3. Limites dues à la méchanceté

4. Préordonnés dans la vie prémortelle

B

A

Rameau (un serviteur dans
les mains du Christ)

Le tronc 
(le Christ)

La racine (un descendant d’Isaï aussi bien que de Joseph 
«à qui appartient le droit de la prêtrise»)

Bannière (verset 6) : drapeau autour duquel on peut se
rassembler.
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C’est un moment de suspense quand un membre d’une
famille ouvre sa lettre d’appel en mission émanant du
prophète. Dans Doctrine et Alliances 114, David W.
Patten, membre du Collège des douze apôtres, reçoit un
appel à servir. Malheureusement, frère Patten ne remplira
jamais de mission. Six mois après avoir reçu l’appel, il fut
tué à la bataille de Crooked River, le 25 octobre 1838.
Plus tôt frère Patten «avait fait part au prophète de sa
demande au Seigneur de lui permettre de mourir en
martyr, ce à quoi le prophète, extrêmement ému, exprima
un chagrin extrême, ‘car’, dit-il à frère Patten, ‘lorsqu’un
homme de votre foi demande quelque chose au Seigneur,
généralement il l’obtient.’» (Life of David W. Patten :
the first apostolic martyr, 67).

Compréhension des Ecritures

Doctrine et Alliances 114:2 – «D’autres seront mis
à leur place»
A l’époque de cette révélation, de nombreux membres de
l’Eglise critiquaient Joseph Smith, le prophète, et s’étaient écar-
tés de l’Eglise à cause des persécutions. Certains étaient des
dirigeants. Dans Doctrine et Alliances 114:2, le Seigneur dit
que ces hommes seront remplacés. Le temps a montré que
ceux qui apostasient ne peuvent arrêter l’œuvre du Seigneur.
Le Seigneur nommera d’autres hommes pour remplacer ceux
qui ne font pas ce qu’ils sont appelés à faire pour aider l’établis-
sement du royaume de Dieu. L’œuvre de Dieu s’accomplira !

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 114.

Explique ce qui fut fait

Dans Doctrine et Alliances 114:1, le Seigneur demande que
frère David W. Patten «se débarrasse de sa marchandise ».
Explique en quoi consiste cette demande. Que font les
missionnaires avant leur départ en mission aujourd’hui et qui
est semblable à ce qui est demandé à frère Patten?

Que dirais-tu?

Imagine que tu as un ami de 17 ans, prêtre dans ta paroisse. Il
t’a dit qu’il pense ne pas vouloir accepter un appel en mission.

B

A

Doctrine et 
Alliances 114

Révélation pour David W. Patten

Sers-toi de ce que tu apprends dans Doctrine et Alliances 114
et ailleurs et écris ce que tu lui dirais et pourquoi il devrait
revoir sa décision.

«Les saints du nord du Missouri avaient beaucoup
travaillé pour ensemencer leurs champs et construire des
maisons en rondins tout au long de l’été [de 1838] et les
espérances de paix semblaient bonnes. Ils croyaient
toujours pouvoir se réconcilier avec les habitants du
comté de Jackson, afin de pouvoir revenir dans leurs
propriétés, mais en même temps, ils souhaitaient
prospérer là où ils se trouvaient. Par révélation, Far West
devait devenir une terre sainte (D&A 115:7) et au prin-
temps suivant, le Collège des Douze allait consacrer le
site du temple avant de partir en mission pour la Grande-
Bretagne (D&A 118:4). La révélation au sujet de Far
West faisait état du nom officiel de l’Eglise : l’Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers jours (D&A 115:4),
et mettait en vigueur le principe de la dîme qui continue
à pourvoir à la stabilité financière de l’Eglise et à bénir
les membres (D&A 119, 120).» (Encyclopedia of
Mormonism, 2:926).

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 115

Doctrine et Alliances 115:1 – Qui étaient les
conseillers de Joseph Smith, le prophète?
«A une conférence qui eut lieu le 3 septembre 1837 à Kirtland
(Ohio), Oliver Cowdery, Joseph Smith père, Hyrum Smith
et John Smith furent soutenus comme conseillers adjoints.

«Mais lorsque la révélation qui se trouve dans Doctrine et
Alliances 115 fut donnée, seuls Joseph Smith père et John
Smith étaient conseillers adjoints (26 avril 1838). Hyrum
Smith avait la place de Frederick G.Williams dans la Première
Présidence et Oliver Cowdery avait perdu sa qualité de
membre de l’Eglise» (Doctrine et Alliances, Manuel de l’Etudiant
p. 286).

Doctrine et Alliances 115:14 – Pourquoi le temple de
Far West (Missouri) n’a-t-il jamais été construit?
«A cette époque [avril 1838], Far West comptait à peu près
150 maisons dont des magasins, des hôtels et une belle école.

Refuge (verset 6) : abri, endroit sûr

Doctrine et 
Alliances 115
Un temple à Far West
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La ville avait poussé comme un champignon, comme par
magie, au milieu de la prairie. . .

Far West (Missouri)

«Les pierres angulaires du temple furent posées le 4 juillet
1838. . . Bien peu de choses furent faites après, car la tempête
des persécutions libéra sa furie et les saints du lieu prirent
à nouveau la route de l’exil » (Doctrine and Covenants Commen-
tary, 742; voir aussi photo 11 à la fin du triptyque).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 115.

Explique chaque mot

Regarde chaque mot du nom complet de l’Eglise tel qu’il est
donné dans Doctrine et Alliances 115:4. Dans ton cahier,
explique pourquoi chaque mot est important et ce qu’il
apprend au monde au sujet de l’Eglise.

Ecris une lettre

Imagine qu’un ami se fasse du souci pour l’avenir et
mentionne que le monde devient instable et effrayant. Dans
ton cahier, écris une lettre à cet ami en reconnaissant ses
soucis et explique-lui à partir de ce qu’enseigne Doctrine et
Alliances 115:4–6 ce que nous pouvons faire pour trouver la
sécurité dans les moments difficiles qui arriveront.

Daniel, le prophète de l’Ancien Testament, prophétisa
que, dans les derniers jours, Adam présiderait une
réunion sacrée au cours de laquelle le Seigneur apparaî-

Doctrine et 
Alliances 116
Adam-Ondi-Ahman

B

A

trait pour préparer sa seconde venue (voir Daniel
7:9–14). Doctrine et Alliances 27 précise qui sera présent
à cette réunion. Dans Doctrine et Alliances 116, nous
apprenons où elle aura lieu.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 116

Doctrine et Alliances 116:1 – Que signifie «Adam-
Ondi-Ahman»?
Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège des douze
apôtres, explique : «Ahman est l’un des noms par lesquels
Dieu était connu d’Adam. Adam-Ondi-Ahman, nom qui vient
de la langue adamique pure et transmis en anglais, est un
nom pour lequel aucune traduction littérale n’a été révélée.
Pour autant que nous puissions dire, et ceci nous vient
des premières autorités qui étaient avec Joseph Smith, le
prophète, lequel fut le premier à utiliser ce nom dans cette
dispensation, Adam-Ondi-Ahman signifie le lieu ou la terre de
Dieu où Adam demeura.» (Mormon Doctrine, 19–20).

Ancien des Jours (verset 1) : Adam, le premier homme.

Adam–ondi–Ahman
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Doctrine et Alliances 116:1 – «Adam viendra rendre
visite à son peuple»
Joseph Fielding Smith, alors membre du Collège des douze
apôtres, a donné l’explication suivante : «Ce rassemblement
des enfants d’Adam où des milliers et des centaines de
milliers seront rassemblés en jugement sera l’un des plus
grands événements que cette terre troublée ait jamais vus.
A cette conférence, ou conseil, tous ceux qui ont détenu les
clés de dispensations feront rapport de leur intendance. Adam
fera de même, ensuite il rendra toute autorité au Christ. Puis
Adam sera confirmé dans son appel de prince de sa postérité
et il sera officiellement mis en place et couronné éternellement
à cet appel de présidence. Alors le Christ sera reçu en tant que
Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous ne savons pas
combien de temps durera ce rassemblement ni combien il
y aura de sessions à ce grand conseil. Il suffit de savoir que
c’est un rassemblement de la prêtrise de Dieu, depuis le com-
mencement de cette terre jusqu’à présent, au cours duquel on
fera rapport et tous ceux qui ont reçu des dispensations
(talents) feront acte de leurs clés et de leur ministère et feront
rapport de leur intendance selon la parabole. Un jugement
leur sera rendu, car c’est un rassemblement de justes, de ceux
qui ont détenu et qui détiennent des clés d’autorité dans le
royaume de Dieu sur cette terre. Ce ne sera pas le jugement
des méchants. Quand tout sera prêt et que chaque clé et pou-
voir sera mis en ordre avec un rapport complet et parfait de
l’intendance de chacun, alors le Christ recevra ces rapports et
sera mis en place comme gouverneur légitime de cette terre.
A ce grand conseil, il prendra sa place par la voix unanime de
milliers qui sont assemblés par le droit de la prêtrise. Cela pré-
cédera le grand jour de destruction des méchants et sera la
préparation du règne millénaire» (The Millenial Messiah:
The Second Coming of the Son of Man, pp. 578–88).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 116.

Fais un récit

A partir de Doctrine et Alliances 27 et 116, fais le récit de ce
que l’on pourrait voir et entendre à la réunion d’Adam-Ondi-
Ahman. Utilise les notes de bas de page et la section
«compréhension des Ecritures» si tu as besoin d’aide. (Voir
aussi la photo 10 à la fin du triptyque.)

Comment voudrais-tu que l’on se souvienne de toi quand
tu auras fini ton temps dans cette vie? Que signifierait

Doctrine et 
Alliances 117

«Non pas de nom, 
mais de fait»

A

pour toi qu’il soit gardé «en mémoire sacrée»? Cette révé-
lation fait apparaître que certains frères avaient besoin de
se repentir alors que l’un d’eux était félicité pour avoir
fait son devoir. Note ce que dit le Seigneur à chacun de
ces dirigeants de l’Eglise et réf léchis à la manière dont ce
conseil pourrait s’appliquer à toi.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 117

Doctrine et Alliances 117:1–2 – Le Seigneur savait
«Le Seigneur avait commandé aux saints de s’assembler et de
bâtir Far West rapidement [voir D&A 155:17]. Un groupe de
515 âmes, connu sous le nom de Camp de Kirtland, quitta Kirt-
land le 6 juillet 1838 pour Sion. Le 14 septembre, il apparaît
que seuls 260 membres restent, les autres ayant été éparpillés
«au quatre vents». Le camp arriva à Adam-Ondi-Ahman le
4 octobre. Ni Marks, ni Whitney, ni Granger n’appartenaient
à cette compagnie [Oliver Granger était déjà à Far West
(Missouri)]. Il apporta cette révélation à William Marks et
à Newel K.Whitney à Kirtland (Ohio) et avait reçu l’instruc-
tion de revenir rapidement à Sion]. Joseph Smith, à Far West,
n’avait aucun moyen de savoir, à cette époque, qui avait ou
n’avait pas pris la route pour Sion. Mais le Seigneur le savait.
D’où cette révélation dans laquelle il appelle William Marks et
Newel K.Whitney à venir à Sion et instruit les saints au sujet
des propriétés à Kirtland» (Doctrine and Covenants Commen-
tary, 744).

Seconde cabane en rondins de Lyman Wight dans la vallée 
d’Adam-Ondi-Ahman

Changeurs (verset 16) :
personnes ou sociétés qui
prêtent de l’argent avec
intérêts.

Demeurent (versets 2–3) :
retardent, attendent avant
d’obéir.

liquidées pour les dettes
(verset 5) : vendues pour
payer les dettes.
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Doctrine et Alliances 117:8 – « Les plaines d’Olaha
Shinehah»
Joseph Fielding Smith a écrit : «Les plaines d’Olaha Shinehah,
ou le lieu où Adam demeurait, doivent faire partie d’Adam-
Ondi-Ahman ou se trouvaient dans son voisinage» (Church
History and Modern Revelation 2:97).

Doctrine et Alliances 117:8 – Convoiter « ce qui n’est
que la goutte»
«Ceux qui cherchaient à s’attacher à leur propriété à Kirtland
quand le Seigneur leur avait commandé de partir pour se
joindre au gros des saints en Sion faisaient preuve d’un grand
manque de sagesse. Comme c’est insignifiant un lopin de
terre comparé à ce que le Seigneur a à offrir à son peuple ! En
outre, le Seigneur ne peut-il pas aider ceux qui se conforment
à sa volonté à obtenir des terres ou tout ce dont ils ont besoin
selon sa sagesse? (Voir Marc 10:28–30)» (Doctrine et Alliances,
Manuel de l’étudiant, p. 290).

Doctrine et Alliances 117:11 – La bande des
Nicolaïtes
Le terme Nicolaïtes se trouve dans Apocalypse 2:6, 15. Sa signi-
fication est incertaine, mais certains croient que les Nicolaïtes
essayaient d’introduire des pratiques idolâtres dans l’Eglise
chrétienne primitive. Bruce R. McConkie écrit que les Nico-
laïtes sont «les membres de l’Eglise qui essaient de garder
leur place dans l’Eglise tout en continuant à vivre à la manière
du monde. . .» Quels que soient leurs actes et leurs doctrines,
le nom est maintenant utilisé pour désigner ceux qui veulent
avoir leur nom dans les registres, mais ne veulent pas se
consacrer d’un cœur pleinement résolu à la cause de l’Evan-
gile» (Doctrinal New Testament Commentary, 3:446).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 117.

Qu’offre le Seigneur?

Imagine qu’on te demande de quitter ta maison comme les
saints à qui il fut demandé de quitter New York pour l’Ohio,
puis de quitter l’Ohio pour le Missouri. Selon ce que dit le
Seigneur dans Doctrine et Alliances 117:1–9, qu’est-ce qui
rendrait un tel départ plus facile pour toi?

Rédige une introduction

1. Imagine qu’Oliver Granger va parler aux jeunes de ta
paroisse ou de ta branche et que tu dois le présenter. En te
servant de Doctrine et Alliances 117:12–16, rédige une brève
introduction à son sujet.

2. Relis les versets 12–16 et mets ton nom à la place de celui
d’Oliver Granger. Réfléchis à la manière dont ta vie pour-
rait grandir spirituellement pour que ces versets s’appli-
quent à toi. Tu noteras ces réflexions dans ton journal
personnel.

B

A

Certains membres de l’Eglise perdirent leur témoignage
lors des problèmes survenus à Kirtland en 1837–1838. La
situation avait été si difficile que quatre membres du
Collège originel des douze apôtres (William E. McLellin,
Luke Johnson, Lyman Johnson et John Boynton) tombè-
rent dans l’apostasie et furent excommuniés. Ceci laissait
des places vacantes dans le Collège des Douze qui
devaient être comblées. Peux-tu imaginer comme cela a
dû être difficile pour Joseph Smith, le prophète, de perdre
certains de ses plus proches collaborateurs. Nous devons
admirer ceux qui restèrent fidèles devant la persécution
et la difficulté. Tu reconnaîtras le nom de ceux qui furent
appelés apôtres à ce moment-là pour compléter le Collège.
Deux deviendront Président de l’Eglise.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 118 

Doctrine et Alliances 118:4 – Où devaient se rendre
les apôtres au printemps suivant?
«Les grandes eaux» mentionnées dans Doctrine et Alliances
118:4 représentent l’Océan Atlantique. Le Seigneur appela
les douze apôtres à traverser l’océan pour apporter l’Evangile
en Angleterre.

Doctrine et Alliances 118:5 – Les apôtres 
revinrent-ils à Far West?

«Les Missouriens étaient apparemment au courant du
commandement donné par le Seigneur de se réunir le 26 avril
1839, plus d’un an plus tard et ils étaient décidés à empêcher
l’œuvre des Douze et à arrêter le Mormonisme. Pendant le

Promulguer (verset 4) :
annoncer, déclarer.

Tombés (verset 1) : ont
apostasié.

Doctrine et 
Alliances 118
De nouveaux apôtres
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temps qui s’écoula entre la révélation et le jour désigné,
l’Eglise entière fut chassée de l’Etat du Missouri et la vie d’un
homme ne pesait pas lourd s’il était découvert dans l’Etat et
que l’on savait qu’il était saint des derniers jours; et c’était
particulièrement le cas des Douze. Quand vint le temps de
poser la pierre angulaire du temple, comme l’avait commandé
la révélation, l’Eglise était en Illinois, ayant été expulsée du
Missouri par un édit du gouverneur. Joseph, Hyrum Smith et
Parley P. Pratt étaient enchaînés au Missouri à cause du témoi-
gnage de Jésus. Comme le moment de l’accomplissement de
cette œuvre approchait, la question se posa : Que faire? Voici
une révélation commandant aux Douze d’être à Far West le 26
avril pour y poser les pierres angulaires du temple; elle devait
s’accomplir. Les Missouriens avaient juré par tous les dieux
de l’éternité que, si toutes les autres révélations données par
l’intermédiaire de Joseph Smith s’accomplissaient, celle-la ne
s’accomplirait pas, car le jour et la date ayant été donnés, ils
déclarèrent qu’elle échouerait. Le sentiment général de
l’Eglise autant que je sache, était que, vu les circonstances,
il était impossible d’accomplir l’œuvre et que le Seigneur
accepterait l’intention en lieu et place de l’acte.

«Mais les apôtres n’allaient
pas se laisser détourner du
devoir qui leur était imposé.
‘La nuit du 25 avril 1839, le
petit groupe d’apôtres avec
une petite suite de frères fidè-
les, grands-prêtres, anciens et
prêtres, arrivèrent à Far West.
Peu après minuit, le matin du
26 avril, ils s’assemblèrent à
l’emplacement du temple et y
tinrent une conférence»

(Church History and Modern Revelation pp. 196–97).

«Brigham Young présidait. John Taylor, le greffier nota :

«‘Le conseil se rendit alors à l’endroit où devait être cons-
truite la Maison du Seigneur; à ce moment-là les affaires
suivantes furent traitées : on chanta une partie d’un cantique
concernant la mission des Douze.

«‘Alpheus Cutler, maître ouvrier de la maison, recommença à
poser les fondations de la Maison du Seigneur conformément
à la révélation, en roulant une grosse pierre près de l’angle
sud-est.

«‘Les membres suivants des Douze, étaient présents :
Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page
et John Taylor, qui se mit en devoir d’ordonner Wilford
Woodruff, et de George A. Smith. . . pour remplir les places
laissées vacantes par ceux qui étaient tombés’ (History of the
Church, 3:336–38).

«Lorsque plusieurs des apôtres eurent fait des prières, 
l’assemblée chanta ‘Adam-Ondi-Ahamn’ et les apôtres parti-
rent » (Doctrine et Alliances, Manuel de l’étudiant, p. 292–93).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 118.

Cite les raisons 

Lis la section «comprendre les Ecritures» avec Doctrine et
Alliances 118.

1. Cite les raisons pour lesquelles il aurait été difficile aux
apôtres de se réunir à Far West (Missouri) ; cite cinq raisons
pour lesquelles ils y sont allés.

2. Selon ce que dit le Seigneur dans Doctrine et Alliances 118,
qu’est-ce qui aurait pu les aider à avoir le courage d’y aller.

Explique comment

Dans Doctrine et Alliances 118, trouve les caractéristiques des
missionnaires efficaces selon le Seigneur. Explique en
quoi cela peut mener au succès dans l’œuvre missionnaire.

John Taylor fut baptisé en 1836. Malgré de
nombreuses difficultés, il resta fidèle. Il était
avec Joseph Smith, le prophète, quand ce
dernier mourut en martyr. Il devint le troi-
sième Président de l’Eglise.

John E. Page fut baptisé en 1833. Il remplit
plusieurs missions, mais apostasia plus tard
et fut excommunié en 1846.

Wilford Woodruff fut baptisé en 1833. Il aida
à introduire l’Evangile en Angleterre et
baptisa plus de 1 800 personnes en huit mois.
Il devint le quatrième Président de l’Eglise.

Willard Richards fut baptisé en 1836. Il était
en mission en Angleterre quand il fut appelé
apôtre. Il se trouvait avec Joseph Smith, le
prophète, dans la prison de Carthage quand
celui-ci fut tué. Il fut plus tard conseiller de
Brigham Young.

Joseph Fielding Smith a expliqué comment la loi de la
dîme fut instaurée dans cette dispensation: «Le Seigneur
avait donné la loi de consécration à l’Eglise et avait
demandé aux membres de contracter une alliance qui ne
serait pas rompue, mais qui serait éternelle, par laquelle
ils consacreraient leurs propriétés et recevraient des
intendances, car c’est la loi du royaume céleste. Bon

Doctrine et 
Alliances 119–20

La loi de la dîme

B

A
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nombre de ceux qui firent cette alliance solennelle la
rompirent et attirèrent, de ce fait, sur leur tête et sur la
tête de leurs frères et sœurs des châtiments graves et des
persécutions. Cette loi céleste destinée à subvenir aux
besoins fut donc retirée pour le moment ou jusqu’au
moment de la rédemption de Sion. Alors qu’ils souffraient
intensément à cause de leurs dettes et du manque de
moyens pour faire face à leurs obligations, le 29
novembre 1834, Joseph Smith et Oliver Cowdery firent
une prière solennelle promettant au Seigneur qu’ils
donneraient un dixième de tout ce que le Seigneur leur
accorderait en offrande aux pauvres. Ils prièrent égale-
ment pour que leur enfants et les enfants de leurs enfants
après eux obéissent à cette loi (D. H. C., 2:174–5). Toute-
fois, il était nécessaire que cette loi fût étendue à l’Eglise
entière et le prophète pria pour recevoir des instructions
(Church History and Modern Revelation, 2:90–91).
La réponse qu’ils reçurent se trouve dans Doctrine et
Alliances 119.

Doctrine et Alliances 120 explique la gestion de la dîme
de l’Eglise. En étudiant ces deux révélations, cherche ce
qu’est une dîme honnête et en quoi nous sommes bénis
quand nous la payons. 

Les fonds de la dîme sont utilisés pour permettre l’accomplissement de
l’œuvre du Seigneur sur la terre.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 119

Doctrine et Alliances 119:1–3 – « Le commencement
de la dîme de mon peuple»
Marion G. Romney, alors membre du Collège des douze
apôtres, a expliqué comment la loi de la dîme nous prépare
à vivre la loi de consécration :

«Les principes sous-jacents de l’ordre uni sont la consécration
et l’intendance, puis la contribution des surplus au magasin

Supplication (chapeau de section): prière humble et
sincère.
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de l’évêque. Quand la loi de la dîme fut instituée quatre ans
après l’arrêt de l’ordre uni, le Seigneur demanda au peuple de
remettre ‘ce surplus de leurs biens entre les mains de
l’évêque’ (D&A 119:1) ; puis, ils devaient payer ‘annuellement
un dixième de tous leurs revenus’ (D&A 119:4). Cette loi,
toujours en vigueur, renforce jusqu’à un certain point, le prin-
cipe d’intendance de l’ordre uni, car il laisse à chaque
personne la propriété et la responsabilité de gérer ce qu’il
produit pour ses propres besoins et ceux de sa famille. Plus
encore, pour citer encore les paroles du président Clark :

« . . . ‘Au lieu de restes et surplus accumulés sous l’ordre uni,
aujourd’hui nous avons les offrandes de jeûne, les dons pour
l’entraide et notre dîme qui peuvent être consacrés aux
besoins des pauvres tout comme pour mener à bien les
activités et les affaires de l’Eglise.’ » (In Conference Report,
Apr. 1966, p. 100).

Doctrine et Alliances 119:4 – En quoi consiste
«annuellement un dixième de tous leurs revenus»
James E. Faust, conseiller dans la Première Présidence, a
expliqué : «La loi de la dîme est simple : nous payons un
dixième de nos revenus annuels. La Première Présidence a dit
que nos revenus consistent en tout ce que nous recevons.
Ce que représentent les dix pour cent de nos revenus est une
affaire à régler entre nous et notre Créateur. Il n’y a pas de
règles officielles» (L’Etoile janvier 1999, p. 67).

Doctrine et Alliances 119:6 – les promesses qui
accompagnent le paiement d’une dîme honnête
Dallin H. Oaks, membre du Collège des douze apôtres, a dit :

«Certains disent : ‘Je ne peux pas me permettre de payer la
dîme.’ Ceux qui appliquent leur foi à la promesse du Seigneur
disent : ‘Je ne peux pas me permettre de ne pas payer la dîme’.

«La dîme est un commandement accompagné d’une
promesse. Les paroles de Malachie, répétées par le Sauveur,
promettent à ceux qui apportent leurs dîmes au magasin du
Seigneur qu’il ouvrira les écluses des cieux et répandra sur
eux une bénédiction telle qu’il n’y aura pas assez de place
pour la recevoir. Les bénédictions promises sont temporelles
et spirituelles. Le Seigneur promet de réprimander celui qui
dévore et il promet également aux payeurs de dîme que
toutes les nations nous diront bénis, car notre terre sera une
terre de délices » (3 Néphi 24:10–12; voir aussi Malachie
3:10–12).

«Le paiement de la dîme apporte aussi des bénédictions spiri-
tuelles uniques à chaque payeur de dîme. Le fait de payer la
dîme est la preuve que nous acceptons la loi de sacrifice. Cela
nous prépare également à la loi de consécration et aux autres
lois supérieures du royaume céleste» (L’Etoile juillet 1994,
p. 36)

Doctrine et Alliances 120:1 – «Décidée par un
conseil»
J. Reuben Clark, qui était conseiller dans la Première
Présidence, a expliqué la gestion de la dîme :

«Sous la direction de la Première Présidence, un budget est
établi. . . Il inclut toutes les dépenses proposées. Ce budget est
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le résultat de réflexions soigneuses de la part des départe-
ments responsables des dépenses de fonds.

«Ce budget est amené devant le Conseil des Dépenses de la
Dîme [aujourd’hui, c’est le Comité de Disposition des Dîmes]
composé, comme le mentionne la révélation, de la Première
Présidence, du Conseil des Douze et de l’Episcopat Président.
Ce Conseil analyse et discute le budget soumis, approuvant
ou désapprouvant, selon le cas, certains points avant de l’ac-
cepter.

«Rien n’est dépensé qui ne soit approuvé et autorisé par ce
comité» (Conference Report, Oct. 1943, p. 12).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 119.

Pourquoi la dîme?

1. A partir de ce que tu lis dans Doctrine et Alliances 119–20,
de la section «compréhension des Ecritures» et de ce que
tu apprends de tes parents, instructeurs et dirigeants de
l’Eglise, fais la liste de l’utilisation de la dîme dans l’Eglise.

2. Explique qui décide de la manière dont la dîme est utilisée.

3. Fais une liste des bénédictions qui découlent du paiement
d’une dîme honnête.

T’es-tu jamais senti découragé? As-tu jamais prié
pour recevoir de l’aide dans les moments difficiles? 
Le 27 octobre 1838, Lilburn W. Boggs, gouverneur du
Missouri, publia l’infâme ordre d’extermination qui disait
entre autres : «Les mormons doivent être traités comme
des ennemis et doivent être exterminés ou chassés de
l’état si c’est nécessaire pour le bien public» (History of
the Church 3:175). Quatre jours plus tard, le prophète et
plusieurs dirigeants de l’Eglise étaient livrés par trahison
entre les mains des Missouriens à Far West. Le prophète
écrivit que le Colonel Hinkle, membre de l’Eglise, et diri-
geant chargé de défendre les saints avait déclaré : «Les
officiers de la milice souhaitaient avoir un entretien avec
moi et quelques autres, espérant que les difficultés pour-
raient se régler sans avoir à mettre en application l’ordre
d’extermination qu’elle avait reçu du gouverneur. Je me
soumis immédiatement à cette requête et. . . me rendis au
camp de la milice. Mais jugez de ma surprise quand, au

Doctrine et 
Alliances 121

«Il y a beaucoup d’appelés, 
mais peu d’élus»

A

lieu d’être traités avec le respect dû par un citoyen à un
autre, nous (le prophète et ses compagnons) fûmes faits
prisonniers de guerre et traités avec le plus grand mépris.
Je ne peux décrire la scène dont j’étais témoin. Les cris et
les vociférations de plus d’un millier de voix qui déchi-
raient l’air et pouvaient être entendus à des kilomètres,
les paroles horribles et blasphématoires et les jurons dont
nous fûmes agonis, étaient suffisants pour consterner le
cœur le plus vaillant. Le soir nous devions nous coucher
sur le sol froid, entourés d’une forte garde qui ne fut
retenue que par le pouvoir de Dieu de nous ôter la vie. . .

La prison de Liberty

«La milice entra dans la ville et, sans aucune retenue,
pilla les maisons et maltraita les habitants innocents et
pacifiques en en laissant beaucoup dans le dénuement»
(History of the Church 3:188–91).

Au cours des semaines qui suivirent, Joseph Smith, le
prophète, et ses compagnons furent maltraités et insultés,
forcés de marcher de longues distances dans le froid et le
1er décembre 1838, furent jetés en prison à Liberty, dans
le Missouri. Ces hommes n’avaient été condamnés pour
aucun délit; néanmoins, ils furent détenus en prison
pendant plusieurs mois. 

«Entre le 20 et le 25 mars 1839, le prophète dicta une
longue lettre qui fut signée par tous les prisonniers
(en fait, il y eut deux lettres, même si le prophète considé-
rait la seconde comme la suite de la première). Joseph
Fielding Smith écrit à propos de cette correspondance:
‘C’est l’une des lettres les plus extraordinaires qui ait
jamais été écrites par une main d’homme. En fait, elle fut
le résultat d’une humble inspiration. C’est une prière et
une prophétie et une réponse par révélation du Seigneur.
Seule une âme noble remplie de l’esprit de l’amour du
Christ pouvait écrire une telle lettre. Compte tenu [de
leurs souffrances], il n’est pas étonnant que le prophète
ait, dans l’angoisse de son âme, appelé au secours. Et
cependant, de sa fervente supplication se dégage l’esprit
de tolérance et d’amour pour son prochain’» (Doctrine
et Alliances, Manuel de l’Etudiant, p. 296).
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Les sections 121–23 de
Doctrine et Alliances
sont issues des lettres que
Joseph Smith, le prophète,
dicta tandis qu’il était
dans la prison de Liberty.
Elles ont été incluses
dans l’édition de 1876 des
Doctrine et Alliances.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et alliances 121

Doctrine et alliances 121:3 – quelles «oppressions
illégales»?
«Tandis que leur prophète restait emprisonné, plus de 8 000
saints traversèrent le Missouri en direction de l’Est pour
rentrer en Illinois et échapper à l’ordre d’extermination. Ils

Réprimandant (verset 43) :
corrigeant

En temps opportun 
(verset 43) : tôt, promptement

Vigueur (verset 43) : clarté

Entrailles (verset 45) :
le cœur (dans les Ecritures,
les entrailles symbolisent
souvent le centre des
émotions)

Orne (verset 45) : 
décore, embellisse

Distillera (verset 45) :
descendra petit à petit

Sceptre (verset 46) : bâton
symbolisant l’autorité

Adversité (Verset 7) :
épreuves, difficultés

Oints (verset 16) : désignés
pour servir

Retranchés (verset 19) : 
mis à l’écart

Vipères (verset 23) : 
serpents venimeux

Aspire à (verset 35) : 
désire, convoite

Assouvir (verset 37) :
satisfaire

Dispositions (verset 39) :
tendances

Fausseté (verset 42) :
tromperie

Missouri

IllinoisLiberty

Nauvoo

Missouri

Mississipp
i

Territoire d’Iowa

Independence

furent obligés de partir en plein hiver, et bien que Brigham
Young, président du Collège des Douze, les dirigeât et leur
apportât toute l’aide possible, ils souffrirent considérable-
ment » (Notre Patrimoine: Brève histoire de l’Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, p. 51).

Doctrine et alliances 121:7 – Les bénéfices de
l’adversité
«On peut tirer parti de l’adversité dans sa vie», comme l’a dit
James E. Faust [alors membre du Collège des douze apôtres]:
«Dans la douleur, les grandes épreuves et dans les tentatives
héroïques de la vie, nous passons par le feu du fondeur et ce
qui n’a pas d’importance dans notre vie fond comme des
déchets et rend notre foi vive, intacte et forte. C’est de cette
manière que l’image divine se reflète de l’âme. Cela fait partie
de ce qu’il est demandé à certains de payer comme purifica-
tion pour parvenir à connaître Dieu. Dans les grandes
épreuves de la vie, il nous semble entendre les murmures
discrets et légers du divin Berger» (L’Etoile octobre 1979, p. 91)

«Certains croient à tort que leurs afflictions sont des châti-
ments de Dieu, mais il y a une grande différence entre la
source des tribulations et l’utilité des tribulations : ‘Malheu-
reusement, certaines de nos plus grandes tribulations sont le
résultat de notre folie et de notre faiblesse et surviennent à
cause de notre propre insouciance ou de notre transgression.’
(James E. Faust, L’Etoile, octobre 1979, p. 93). D’autres afflic-
tions sont le résultat de la fragilité et de la corruptibilité du
corps mortel qui est sujet à la maladie et au mauvais fonction-
nement. D’autres causes encore sont les moyens utilisés par
les méchants dans leur usage perverti de leur libre arbitre. . .

«Parlant de l’emprisonnement et des autres injustices terri-
bles subies par Joseph Smith, Brigham Young dit que le
prophète progressa davantage vers la perfection en 38 ans à
cause des sévères tribulations qu’il réussit à traverser, qu’il
n’aurait pu le faire en 1000 ans sans elles (voir Journal of
Discourses, 2:7) (Doctrine et Alliances, Manuel de l’Etudiant p.
297).

Doctrine et Alliances 121:34–36 – Appelés et choisis
Après avoir cité la première partie de Doctrine et Alliances
121:34, Harold B.Lee a dit : «Cela suggère que même si nous
avons notre libre arbitre ici, il y en a beaucoup qui ont été
préordonnés avant que le monde fût à un état plus élevé que
celui pour lequel ils se sont préparés ici. Même s’ils ont pu être
parmi les nobles et les grands, d’entre lesquels le Père a déclaré
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qu’il choisirait ses gouverneurs, ils peuvent échouer dans cet
appel dans la condition mortelle» (L’Etoile juin 1974, p. 248).

Doctrine et Alliances 121:38 – Que signifie
« regimber contre les aiguillons»?
Un aiguillon est un bâton pointu quelquefois terminé par un
embout en fer qui est utilisé pour diriger le bétail. Dans le
sens où l’Evangile l’utilise, «regimber contre les aiguillons »
signifie résister ou se rebeller contre les commandements
de Dieu ou les impressions spirituelles qui nous incitent
à progresser dans la bonne direction.

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A à D pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 121.

Paroles de réconfort pour le prophète

1. En tes propres termes, écris les questions que Joseph
Smith, le prophète pose au Seigneur dans Doctrine et
Alliances 121:1–3.

2. Que se passait-il qui pourrait expliquer pourquoi le pro-
phète était si triste au sujet des saints? (Vois l’introduction
à D&A 121 de ce manuel et la section «comprendre les
Ecritures» si besoin).

3. En tes propres termes, écris ce que le Seigneur a dit au
prophète pour le réconforter aux versets 7–10.

4. Comment ce que le Seigneur dit aux versets 7–10 pourrait-il
t’aider à avoir une meilleure attitude vis à vis des épreuves
et des difficultés que tu rencontres.

Explique les conséquences

Parfois, il semble que les méchants ne sont pas punis des
persécutions qu’ils font subir aux fidèles. En t’appuyant sur
Doctrine et Alliances 121:11–25, explique quelles sont les
conséquences pour ceux qui combattent Dieu et ses serviteurs.
Regarde particulièrement comment tu peux utiliser dans
ta réponse les mots ou les expressions : aveugler, s’abattent sur
eux, balayés, retranchés, méprisés, prêtrise, meule de moulin.

Pour ceux qui persécutent les serviteurs du Seigneur il aurait mieux valu
pour eux qu’on eût suspendu à leur cou une meule de moulin et qu’on les eût
jetés au fond de la mer.» (D&A 121:22).

B

A

Compte les promesses

Dans Doctrine et Alliances 121:26–33, le Seigneur promet des
bénédictions aux fidèles. Compte-les dans les Ecritures et
rédige un paragraphe au sujet de l’une d’elles qui te semble
importante.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 121:34–36

Doctrine et Alliances 121:34–46 décrit ce qu’un détenteur de la
prêtrise doit faire pour honorer sa prêtrise et l’utiliser
efficacement. En étudiant ces versets, réponds aux questions
suivantes :

1. Pourquoi certains sont-ils «appelés » et d’autres non?

2. Quelle relation existe-t-il entre «les droits de la prêtrise» et
«les pouvoirs du ciel » ?

3. Quel est le principe qui gouverne les pouvoirs des cieux?

4. Qu’est-ce qui pourrait faire qu’un détenteur de la prêtrise
perde le pouvoir de celle-ci?

5. Quelles méthodes un détenteur de la prêtrise fidèle doit-il
employer pour influencer les autres?

6. Quelles bénédictions sont promises aux frères qui utilisent
correctement la prêtrise?

Peut-être as-tu ressenti, comme beaucoup, à un moment
ou à un autre, que la vie n’était pas juste et que l’on
t’avait fait souffrir plus que d’autres. Quand les sections
121 à 123 de Doctrine et Alliances ont été écrites, Joseph
Smith, le prophète, et ses compagnons étaient confinés
dans la prison de Liberty depuis quatre mois sans avoir
été accusé de quelque délit et sans jugement. En lisant
Doctrine et Alliances 122, note pourquoi le Seigneur
permet que même les justes souffrent.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 122

Vagues houleuses (verset 7) :
les grandes vagues de l’océan

Dérision (verset 1) : 
ridicule, mépris

Péril (verset 5) : danger

Doctrine et 
Alliances 122
«Ne crains pas ce que 
l’homme peut faire»

D

C
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Doctrine et Alliances 122:7 – Comment l’adversité et
les souffrances peuvent-elles être pour notre bien?
Harold B.Lee a dit : «Ne craignez pas les épreuves et les diffi-
cultés de la vie. Parfois, c’est quand vous passez par les épreu-
ves les plus difficiles que vous êtes plus près de Dieu que vous
ne pouvez l’imaginer, car, comme le Maître lui-même l’a vécu
dans la tentation sur la montagne, au jardin de Gethsémané et
sur la croix au Calvaire, les Ecritures disent : ‘Et voici, des
anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient’ (Matthieu 4:11).
Parfois, cela peut vous arriver au beau milieu de vos épreu-
ves» (The Teachings of Harold B. Lee p.192; voir aussi la section
«compréhension des Ecritures » de D&Alliances 121:7, p.138).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances 122.

Trouve de l’aide pendant tes épreuves

1. Quand les gens sont las des épreuves et de l’adversité, ils
tournent leur regard vers le ciel et demandent : «Pourquoi
moi?» L’attitude de Joseph Smith, le prophète, était diffé-
rente. Relis Doctrine et Alliances 121:2–3 et fais la liste des
questions qu’il posa au lieu de dire : Pourquoi moi.

2. Bien le prophète n’ait pas demandé pourquoi le reste de
l’Eglise et lui-même devaient subir de telles souffrances, le
Seigneur lui donna certaines raisons. D’après Doctrine et
Alliances 122:5–9, résume ce que le Seigneur dit au
prophète.

3. Rédige un paragraphe au sujet de quelque chose qui t’a
marqué dans Doctrine et Alliances 122 et qui t’aidera à
affronter les épreuves et l’adversité dans ta vie.

Au jugement final, tous les hommes seront «jugés selon
leurs œuvres d’après ce qui était écrit dans ces livres,

Doctrine et 
Alliances 123

Importance des annales

A

selon leurs œuvres» (Apocalypse 20:12). En étudiant
Doctrine et Alliances 123, vois si tu ne peux pas
apprendre quelque chose au sujet de certains registres qui
pourraient être utilisés au jour du jugement et comment
ces livres pourraient être aussi utilisés avant le jugement
final.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 123

«Pendant une tempête, un très grand bateau tire avantageusement parti
du très petit gouvernail qui le maintient face au vent et aux vagues»
(D&A 123:16).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et Alliances
123.

Qu’aurais-tu besoin de faire?

1. Si tu avais été membre de l’Eglise en 1839, qu’est-ce qui
aurait été attendu de toi pour obéir aux commandements
donnés dans Doctrine et Alliances 123:1–5?

2. En t’appuyant sur les versets 5–15, fais la liste de ce que
tu devrais faire à l’aide des renseignements que tu as
rassemblés.

3. Quels registres pourrais-tu tenir qui seraient une bénédic-
tion pour les générations futures de l’Eglise?

A

Actes abominables et
meurtriers (verset 5) : actions
mauvaises et criminelles

Impérieux (versets 7, 9, 11) :
essentiel

Rivé (verset 7) : fixe, rendu
impossible à bouger

Gouvernail (verset 16) :
partie d’un bateau qui sert à
le diriger

Attestations (verset 4) :
témoignages écrits sous
serment

Diffamatoires (versets 4–5) :
fausses et blessantes

Enchaînement de
gredineries diaboliques
(verset 5) : recueils de
mensonges

146



L’Eglise à Nauvoo (Illinois)
«A cause des persécutions subies dans l’Etat du Missouri, les
saints s’éloignèrent d’environ 300 km vers le nord-est, traver-
sèrent le Mississipi et rentrèrent en Illinois où ils rencontrè-
rent une situation plus favorable. Ils finirent par acheter des
terres près du village de Commerce. L’endroit était quasiment
un marécage où l’on ne trouvait que quelques bâtiments très
simples. Les saints le drainèrent et s’y installèrent. Joseph
Smith installa sa famille dans une petite maison de rondins.
Le nom de Commerce fut transformé en Nauvoo, d’après le
mot hébreu signifiant ‘beau’» (Guide des Ecritures à la
rubrique «Nauvoo » p. 144).

Joseph Smith, le prophète, a écrit plusieurs sections des
Doctrine et Alliances à Nauvoo (voir D&A 124–29, 132),
entre autres le commandement d’y construire un temple
(voir D&A 124:26–27). C’est aussi à Nauvoo que John Taylor,
alors membre du Collège des douze apôtres, écrivit son
témoignage sur le martyr de Joseph Smith, le prophète, et de
son frère Hyrum (voir D&A 135).

Les saints construisirent le temple de Nauvoo, s’organisèrent
en paroisses et en pieux de Sion, organisèrent la Société de
Secours et commencèrent à accomplir les ordonnances pour
les morts avant d’être chassé de leurs foyers en 1846. En
conséquence de cette persécution, ils quittèrent la région sous
la direction de Brigham Young et mirent le cap vers l’ouest.

De nombreux points de détail devaient être surveillés
dans les premiers temps de l’Eglise à Nauvoo (Illinois).
Doctrine et Alliances 124 contient des instructions au
sujet de deux bâtiments importants et de nombreux
appels. En étudiant cette révélation, cherche ce que le
Seigneur dit de l’importance des temples et des ordon-
nances du temple. Aimerais-tu que le Seigneur te donne
des conseils pratiques au sujet des difficultés que tu
affrontes? Comment procède-t-il aujourd’hui?

Comprendre les Ecritures
Doctrine et Alliances 124

Intégrité (verset 15) :
foi, honnêteté, bonté

Fraude (verset 20) : tromperie

Proclamation (verset 2) :
annonce officielle

Le jour de châtiment
(versets 8 10) : la seconde
venue de Jésus-Christ

Doctrine et 
Alliances 124

Bâtiments et appels sacrés

Doctrine et Alliances 124:2 – «Poli du raffinement
qui est à la similitude d’un palais»
Le seigneur commanda aux saints de former le pieu de
l’Eglise à Nauvoo (Illinois) afin qu’il soit une «pierre angu-
laire de Sion» et un endroit rempli de beauté. Chaque fois que
le Seigneur a rassemblé ses saints fidèles, il leur a commandé :
«Levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière
pour les nations» (D&A 115:5).

Doctrine et Alliances 124:2–6 – « faire une
proclamation solennelle... à toutes les nations»
«L’accomplissement de cette directive du Seigneur ne se
produisit qu’en 1845. Un certain nombre de personnes
devaient aider à la rédaction du document, mais les circons-
tances semblent l’avoir empêché, jusqu’à ce qu’il fût publié
plus tard par les Douze (voir History of the Church, 6:80; 7:320,
558)». (Doctrine et Alliances, Manuel de l’Etudiant, p. 305)

Doctrine et Alliances 124:6 – Comment Sion 
sera-t-elle favorisée? 
«Quand cette révélation fut donnée, au cours de l’année 1841,
cette belle ville comptait environ 3 000 habitants. Une charte
lui avait été accordée par le corps législatif de l’état d’Illinois,
selon laquelle Nauvoo avait le droit à sa propre municipalité
et à l’autorité de lever une milice et de construire une univer-
sité. Un temple allait être construit. Les saints disséminés
se rassemblaient et l’établissement des saints en Illinois allait
bon train. La mission en Grande-Bretagne était un succès.
Voilà donc les conditions générales au moment où cette révé-
lation fut donnée. L’Eglise bénéficiait d’un moment de repos.
C’était le calme avant la tempête» (Doctrine and Covenants
Commentary, 768).

Doctrine et Alliances 124:19, 130 – «David Patten,
qui est à présent avec moi»
David W. Patten, membre du Collège des douze apôtres, avait
été tué le 25 octobre 1838 à la bataille de Crooked River, au
Missouri. Heber C. Kimball, membre du Collège des douze
apôtres, lui rendit visite alors qu’il était sur son lit de mort.
Frère Kimball écrivit :

«Dans sa dernière heure, il respecta honorablement les prin-
cipes de l’Evangile qui lui étaient si chers et qui lui permirent

Constitution (verset 63) :
lois et réglementations
fondamentales

Actions (verset 63) :
investissements, argent
placé dans une société.

Nouvelle traduction
(verset 89) : la traduction de
la bible de Joseph Smith

S’abaisse (verset 114) :
s’humilie

Rétribution (verset 121) :
récompense

Antiquités (verset 26) :
choses anciennes de valeur,
héritages

Annale (verset 39) : 
registre, livre

Oracles (versets 39, 126) :
révélations

Daigne (verset 41) : considère
comme approprié

Consolation (verset 53) :
réconfort

Une plantation qui aura
du renom (verset 61) :
les dirigeants de l’Eglise
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de supporter l’épreuve et d’être réconforté au moment de son
départ, ce qui dépouilla la mort de son aiguillon et de son
horreur. Au sujet de ceux qui avaient failli dans leur fermeté,
il s’exclama: ‘Oh ! Si seulement ils étaient à ma place ! Je suis
sûr d’avoir gardé la foi ; j’ai fini mon temps et, désormais,
m’attend une couronne que le juste Juge me donnera.’

«S’adressant à sa chère épouse qui était là et le soutenait dans
ses derniers moments, il dit : ‘Quoi que tu fasses, ne renie pas
la foi !’ » (Millennial Star 16 July 1864, pp. 454–55).

Doctrine et Alliances 124:22–24, 56–83, 119–121 –
La Maison de Nauvoo

«Le prophète considérait la construction de l’hôtel de la
Nauvoo House comme presque aussi urgente que celle du
temple. Il y voyait un moyen de permettre aux saints de rece-
voir et d’instruire de la vérité ‘des personnalités riches et
influentes’ [History of the Church 5:328; voir aussi 5:137]. La
pierre angulaire du bâtiment fut posée le 2 octobre 1841 et
plusieurs documents précieux dont le manuscrit originel du
Livre de Mormon y furent déposés. Les frères étaient
constamment incités en chaire à travailler à l’hôtel ; mais, les
travaux avancèrent lentement, parce que les moyens et la
main d’œuvre étaient maigres. En mars 1844, Joseph Smith
remit à plus tard les travaux de l’hôtel, afin d’avancer ceux du
temple» (Histoire de l’Eglise dans la plénitude des temps, p. 245).

Doctrine et Alliances 124:25–36 – Le baptême
pour les morts
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Dans un discours donné en 1843, Joseph Smith, le prophète,
a expliqué l’importance des temples et des ordonnances,
dont le baptême pour les morts.

«Le dessein du conseil des cieux, avant que le monde fût,
était que les principes et les lois de la prêtrise soient prêchés
pour rassembler le peuple à toutes les époques de la terre.
Jésus fit tout pour rassembler le peuple, mais celui-ci ne le
voulut pas; de ce fait, Jésus déversa des malédictions sur eux.
Les ordonnances instituées dans les cieux dès avant la fonda-
tion du monde, dans la prêtrise, pour le salut des hommes ne
doivent pas être altérées ou modifiées. Tous doivent être
sauvés sur le même principe.

«C’est pour la même raison que Dieu rassemble son peuple
dans les derniers jours, afin que ce dernier lui bâtisse une
Maison où il sera préparé pour les ordonnances, les dota-
tions, les lavements et les onctions, etc. L’une des ordon-
nances de la Maison du Seigneur est le baptême pour les
morts. Dieu a décrété, dès avant la fondation du monde, que
cette ordonnance soit administrée dans des fonds préparés
à cet effet dans la Maison du Seigneur» (History of the Church,
5:423–24).

Le baptême pour les morts est mentionné pour la première
fois dans Doctrine et Alliances 124:29–36. Mais ce n’était pas
la première fois qu’on en parlait dans cette dispensation.
Dans une lettre adressée au Collège des douze apôtres datée
du mois d’octobre 1840, Joseph Smith, le prophète, écrivait :

«Je présume que la doctrine du ‘baptême pour les morts’ est
déjà parvenue à vos oreilles et a pu soulever dans votre esprit
quelques questions. Je ne peux vous donner dans cette lettre
toutes les informations que vous pouvez désirer sur ce sujet,
mais en dehors d’une connaissance indépendante de la Bible,
je dirais qu’elle était certainement pratiquée par les églises
d’autrefois ; et saint Paul s’efforce de prouver la doctrine de la
résurrection à partir de cette pratique et dit : ‘Autrement, que
feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts
ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser
pour eux?’ [1 Corinthiens 15:29].

«J’ai parlé de cette doctrine pour la première fois en public
lorsque j’ai fait l’oraison funèbre de frère Seymour Brunson
[15 août 1840] ; et depuis lors, j’ai donné des instructions géné-
rales à l’Eglise sur ce sujet. Les saints ont la grande bénédic-
tion d’être baptisés pour ceux de leurs parents qui sont morts,
qui, croient-ils, auraient accepté l’Evangile s’ils avaient eu la
chance de l’entendre et qui ont reçu l’Evangile dans l’esprit
par l’intermédiaire de ceux qui peuvent avoir été chargés de
leur prêcher tandis qu’ils étaient en prison.

«Sans m’étendre sur le sujet, vous en verrez certainement la
logique et le caractère raisonnable; et il présente l’Evangile du
Christ sur une échelle probablement plus vaste que certains
l’ont imaginé» (History of the Church 4:231).

«La révélation explique que l’ordonnance du baptême pour
les morts ne doit se faire qu’en un endroit désigné par le
Seigneur. Il n’était acceptable d’accomplir l’ordonnance en
dehors du temple que dans des circonstances spéciales; et,
avant que le temple de Nauvoo fût achevé, le Seigneur permit
de l’accomplir dans le Mississipi. En octobre 1841, le prophète
annonça qu’on administrerait plus de baptême pour les morts
tant que les fonds baptismaux du temple ne seraient pas
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terminés. Il fut fini en novembre et les baptêmes recommen-
cèrent le vingt et un (voir D&A 124:27–30)» (Doctrine et
Alliances, Manuel de l’Etudiant p. 308).

Doctrine et Alliances 124:28 – Qu’est-ce que
« la plénitude de la prêtrise» mentionnée ici?
Gordon B. Hinckley a dit : «Par l’intermédiaire des clés de la
sainte prêtrise conférées aux Douze par le Seigneur quand
il était avec eux, lesquelles clés ont été rétablies dans cette
dispensation par ceux qui les détenaient autrefois, par ces
clés de grandes bénédictions supplémentaires ont été déver-
sées, dont les ordonnances uniques et remarquables adminis-
trées dans la Maison du Seigneur.

«C’est seulement dans ces ordonnances que l’exercice de ‘la
plénitude de la prêtrise’ (D&A 124:28) se réalise» (Conference
Report, Oct. 1995, p. 73)

Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des douze
apôtres, a expliqué : «Aucun homme ne reçoit la plénitude de
la prêtrise s’il n’a pas une femme à ses côtés. Car le prophète
a dit qu’aucun homme ne peut obtenir la plénitude de la
prêtrise en dehors du temple du Seigneur. [Voir D&A 131:1–3]
Dans ce lieu sacré, elle est à côté de lui. Elle partage tout ce
qu’il reçoit. L’homme et la femme reçoivent individuellement
les ordonnances contenues dans la dotation. Mais l’homme
ne peut accéder aux ordonnances suprêmes, celles du scelle-
ment, sans la femme à son côté» (L’Etoile juillet 1998, p. 84).

Doctrine et Alliances 124:87–91, 97–102 –
William Law
William Law fut appelé comme deuxième conseiller de
Joseph Smith, le prophète, et il lui fut promis des bénédictions
et des dons que bien peu d’hommes reçurent. Malgré cela,
il ne resta pas fidèle et le 18 avril 1844 fut excommunié «pour
conduite non chrétienne» (History of the Church, 6:341).
«Bien que conseiller de Joseph Smith, William Law devint son
ennemi le plus âpre et le plus nuisible. . .; et il fut prouvé par
la suite qu’il avait conspiré avec certains Missouriens pour
enlever la vie de Joseph Smith. . . Cependant, bien qu’il eût
cette idée de meurtre à l’esprit, ses manières restaient généra-
lement courtoises et polies et sa tromperie était savamment
calculée» (In History of the Church, 7:57).

Etude des Ecritures
Fais les cinq activités suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 124.

Trouve les buts du temple

1. En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 124:25–41, cite les
raisons que le Seigneur donne de construire des temples.

2. Choisis deux de ces raisons et précise pourquoi ces béné-
dictions sont importantes. Par exemple, explique pourquoi
les ordonnances du temple sont importantes pour toi.

Explique les conséquences

Dans Doctrine et Alliances 124, le Seigneur dit au prophète
Joseph qu’il est important de lui construire un temple, mais
que le bâtiment seul ne suffit pas.

B

A

1. Entoure le mot si chaque fois qu’il apparaît dans Doctrine
et Alliances 124:42–48. Ensuite, fais la liste de ce que le
Seigneur dit qu’il se passerait avec chaque «si».

2. Résume en deux paragraphes intitulés «si» et «alors» ce
que tu apprends dans ces versets, l’un décrivant les béné-
dictions de l’obéissance, l’autres les conséquences de la
désobéissance.

Explique le principe

Dans 1 Néphi 3:7, Néphi exprime sa foi que le Seigneur
l’aidera à faire ce qu’il lui commande. Dans Doctrine et
Alliances 124:49–54, le Seigneur décrit une situation où les
saints essayèrent avec foi de faire ce qu’il demandait, mais ne
purent l’accomplir. Compare ces deux Ecritures et explique le
principe de l’obéissance qu’elles démontrent.

L’appel de Hyrum Smith

Doctrine et Alliances 124:91–96 nous informe de l’appel de
Hyrum Smith.

1. Fais la liste des devoirs et responsabilités de Hyrum Smith.

2. Qui a-t-il remplacé?

Qui sont les dirigeants?

Lis Doctrine et Alliances 124:124–144 et vois qui détenait les
offices de la prêtrise suivants :

1. Patriarche

2. Président de l’Eglise

3. Conseillers dans la Première Présidence

4. Président du Collège des douze apôtres

5. Membres du grand conseil de pieu

6. Président des grands-prêtres

7. Présidence du collège des anciens

8. Présidence des soixante-dix

9. Episcopat.

Comment une ville de l’Iowa reçut-elle le nom de
Zarahemla, tiré du Livre de Mormon? Où se trouve-t-elle
et pourquoi le Seigneur s’est-il adressé aux saints qui y
habitaient? «Tous les saints qui furent chassés du Mis-
souri ne se réfugièrent pas en Illinois. Certains s’installè-
rent de l’autre côté du Mississipi par rapport à Nauvoo,
en Iowa. La révélation [Doctrine et Alliances 125]

Doctrine et 
Alliances 125

Zarahemla (Iowa)

E

D

C

149



commandant cette mesure fut donnée pour répondre à la
question de savoir s’ils devaient rester en Iowa ou se
rassembler du côté Illinois. L’un des premiers à proposer
que les saints s’installent en Iowa fut le Dr Isaac
Galland, celui qui avait vendu le terrain sur lequel
Nauvoo fut édifié. Joseph Fielding Smith écrit que ‘dans
une lettre à David W. Rogers, monsieur Galland proposa
que les saints s’installent en Iowa, qui était un territoire,
car il pensait qu’ils auraient plus de chance d’être
protégés des émeutiers sous la juridiction des Etats-Unis
que dans un Etat de l’Union où le meurtre, la rapine et le
vol sont d’admirables traits du démagogue et où les plus
grands bandits arrivent souvent aux plus hauts offices.
Il écrivit aussi au gouverneur d’Iowa, Robert Lucas, qui
avait connu les ‘Mormons’ en Ohio et qui avait une
grande estime pour eux, les considérant comme de bons
citoyens’» (L’essentiel de l’histoire de l’Eglise,
pp. 220, 221). (Doctrine et Alliances, Manuel de
l’Etudiant p. 312).

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 125

Doctrine et Alliances 125:3–4 – Zarahemla et
Nashville
Certains des saints qui quittèrent le Missouri, s’établirent sur
la rive ouest du Mississipi près des villages de Montrose
et Nashville en Iowa. L’Eglise acheta plus de 8 000 hectares de
terres dans cette région et le Seigneur commanda d’y
construire une ville appelée Zarahemla. Quand les saints
arrivèrent en 1839, la population du comté de Lee (Iowa) où se
trouvaient ces villes était de 2 839 habitants. En 1846, la popu-
lation avait grossi et atteignait 12 860 habitants. Quand les
saints quittèrent cet endroit pour partir vers l’ouest en 1846,
ces colonies furent abandonnées et n’existent plus aujour-
d’hui.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 125.

Territoire (verset 1) : partie des Etats-Unis qui n’était pas
un Etat.

Dessine une carte

A l’aide des informations données dans Doctrine et Alliances
125 et des cartes qui se trouvent à la fin du triptyque, dessine
dans ton cahier une carte où tu placeras le comté de Jackson
(Missouri), Nauvoo (Illinois) et Montrose (Iowa). Quelle
distance parcoururent les saints depuis le Missouri jusqu’à
Nauvoo et Montrose?

Que dirais-tu de faire une mission tous les étés pendant
les dix ans qui viennent? En 1841, Brigham Young avait
servi en mission depuis son baptême en 1832, y compris
un an en Grande-Bretagne. En étudiant Doctrine et
Alliances 126, note les recommandations que le Seigneur
fait à Brigham Young qui était alors président du Collège
des douze apôtres, au sujet des missions à venir. 

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 126

Doctrine et Alliances 126:1 – « Il n’est plus requis»
Bien que le Seigneur n’ait pas demandé à Brigham Young de
quitter sa famille pour faire des missions supplémentaires, il
remplit de courtes missions. Quand l’apostat John C. Bennett
répandait des mensonges au sujet de l’Eglise, le Président
Young, alors président du Collège des douze apôtres, voyagea
afin de rencontrer les gens et de rectifier les tromperies. Il
voyagea également pour collecter des fonds pour le temple de
Nauvoo et promouvoir la candidature de Joseph Smith, le
prophète, à la présidence des Etats-Unis.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 126.

Explique une phrase

1. Comment le Seigneur s’adresse-t-il à Brigham Young dans
Doctrine et Alliances 126? Selon cette révélation, pourquoi
le Seigneur ressentait-il cela à son sujet?

2. Qu’est-ce que cela t’apprend concernant le fait de remplir
avec foi tes appels et devoirs dans l’Eglise?

A

Labeur (verset 2) : difficulté, travail

Doctrine et 
Alliances 126
Révélation destinée 

à Brigham Young

A
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Les sections 127 et 128 des Doctrine et Alliances furent
écrites à un moment difficile pour Joseph Smith, le
prophète. Ses amis le forçaient à se cacher pour éviter les
persécutions impitoyables. Ce fut aussi une période de
grands progrès spirituels. Le prophète avait dit aux
saints que la dispensation de la plénitude des temps
mettrait en lumière les choses qui avaient été révélées
dans toutes les précédentes dispensations ainsi que
d’autres choses qui n’avaint pas encore été révélées» (voir
History of the Church 4:426).

Ces sections sont des lettres de Joseph Smith, le prophète,
aux membres de l’Eglise de Nauvoo (Illinois). Elles furent
écrites au cours de ses déplacements de lieu en lieu,
alors qu’il cherchait à se cacher de ses ennemis. Dans ces
lettres, il donne des instructions supplémentaires au sujet
de l’ordonnance du baptême pour les morts, qu’il
mentionna pour la première fois en 1840 (voir la section
«comprendre les Ecritures» de D&A 124:25–36, p. 142).
En lisant Doctrine et Alliances 127–128, note les senti-
ments du prophète sur le fait d’être obligé de se cacher.
Essaie également d’imaginer ce que les saints ont
pu ressentir en recevant plus d’éclaircissements sur la
doctrine du baptême pour les morts.

Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, le Seigneur révéla la
doctrine selon laquelle nous pouvons nous faire baptiser pour les morts.

Doctrine et 
Alliances 127–128
Instructions sur l’ordonnance 

du baptême pour les morts

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 127

Doctrine et Alliances 128

Doctrine et Alliances 128:16–18 – Pourquoi nous
faisons-nous baptiser pour les morts?

Le baptême les morts leur
donne accès aux autres ordon-
nances du temple. Toutes ces
ordonnances sont essentielles au
salut. Joseph Fielding Smith a
enseigné :

«Tout porte à croire que, si Elie n’était pas venu, toute l’œuvre
des temps passés n’aurait pas servi à grand-chose, car le 
Seigneur a dit que, dans de telles conditions, la terre serait
entièrement dévastée à sa venue [voir D&A 2:1–3]. Sa mission
avait donc une vaste importance pour le monde. Ce n’est pas 

seulement la question du
baptême pour les morts, mais
aussi le scellement des parents et
des enfants aux parents pour
qu’il y ait ‘une union totale,
complète et parfaite et une fusion
de dispensations, de clés, de
pouvoirs et de gloires’ depuis le
commencement jusqu’à la fin des
temps [D&A 128:18].

«Si ce pouvoir de scellement n’était pas sur la terre, la confu-
sion règnerait et le désordre remplacerait l’ordre au jour où le
Seigneur viendrait, et, bien entendu, ceci ne pourrait pas être,
car tout est gouverné et géré par une loi parfaite dans le
royaume de Dieu.

«Pourquoi la terre serait-elle dévastée? Simplement parce
que, s’il n’y a pas de fusion entre les pères et les enfants – qui
est l’œuvre pour les morts – nous serons tous rejetés; l’œuvre
de Dieu échouera et sera totalement dévastée. Pareille situa-
tion ne se produira naturellement pas » (Doctrines du salut,
Vol. 2, pp. 120–21).
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Le premier homme (verset
14) : Adam

Consolation (verset 21) :
réconfort

La potasse du foulon (verset
24) : sorte de savon utilisé
autrefois pour blanchir les
vêtements

Epurera (verset 24) : purifiera

Officialisée (verset 2) :
rendue officielle, effective

Obvier (verset 3) : éviter

Précédent (verset 10) :
pratique établie, exemple

Summum bonnum (verset
11) : le meilleur

Similitude (verset 13) :
semblable à

Rétribution (verset 3)
récompense

Archives (verset 9) : lieu
d’entrepôt pour les livres et
registres.

Prétentions (verset 1) :
revendications

Infligera (verset 3) : donnera
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Doctrine et Alliances 128:24 – Les fils de Lévi et leur
offrande au Seigneur
«Historiquement parlant, les fils de Lévi, et notamment les
fils d’Aaron et les fils de Moïse (voir Exode 6:16, 18, 20) étaient
les gardiens de la Maison de Dieu et étaient responsables des
saintes ordonnances (voir Exode 25–28; Nombres 8:24–26;
10:21). Aujourd’hui, les fils de Lévi sont ceux que le Seigneur
appelle à édifier l’Eglise et qui, par leur fidélité, obtiennent
ces deux prêtrises dont le Seigneur parlé et magnifient leur
appel, sont sanctifiés par l’Esprit, et dont le corps sera renou-
velé (voir D&A 84:31–33). Ce sont ceux qui sont responsables
respectivement de ‘l’Evangile préparatoire’ (D&A 84:26–27)
et de la ‘plus grande prêtrise’ et ses ordonnances (l’œuvre du
temple), en quoi ‘le pouvoir de la divinité se manifeste’
(D&A 84:19–21). Si les serviteurs actuels du Seigneur remplis-
sent fidèlement cette sainte intendance, 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 84:34).

«En servant le Seigneur dans ces saintes ordonnances, les
saints justes deviennent sauveurs sur le mont de Sion pour les
vivants et les morts. Le sacrifice qu’ils font par leur service
fera partie de cette ‘offrande selon la justice’ que les fils de
Lévi, notamment les fils de Moïse et d’Aaron, présenteront au
Seigneur avant la venue du Christ » (Doctrine et Alliances,
Manuel de l’Etudiant, p. 319).

Etude des Ecritures
Fais quatre des activités A à F pendant ton étude de Doctrine
et Alliances 127–128.

Rédige un article de journal 

Imagine que tu sois un reporter en 1842 et que tu sois en
compagnie de Joseph Smith, le prophète, dans sa cachette
pour une interview. Sers-toi des idées développées dans
Doctrine et Alliances 127:1–3 et écris un bref article sur les
sentiments du prophète pendant qu’il vit caché.

Fais la liste des responsabilités

D’après ce que tu apprends dans Doctrine et Alliances
127:5–10 et 128:1–5, fais la liste des responsabilités d’un gref-
fier du temple.

Fais une réponse

Imagine qu’un de tes amis qui n’est pas membre a entendu
parler des temples et du baptême pour les morts. Il te
demande ce qu’est le baptême pour les morts et à quoi il sert.
En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 127 et 128, réponds à
ces questions. Dans tes réponses, n’oublie pas de mentionner
l’importance de l’autorité, du pouvoir de scellement, des liens
éternels qui unissent les familles et celle d’Elie.

Fais la liste et compare

Relis Doctrine et Alliances 128:20–21 et fais la liste des messa-
gers célestes mentionnés par Joseph Smith, le prophète.
Explique ce qui, selon toi, est important pour qu’il continue à
recevoir la révélation pendant le rétablissement de l’Evangile.

D

C

B

A

Fais une affiche

1. En considérant la situation personnelle de Joseph Smith, le
prophète, à cette époque, qu’est-ce qui t’impressionne dans
ce qu’il écrit dans Doctrine et Alliances 128:22?

2. Fais une affiche illustrant cet appel à l’action venant de
Joseph Smith, le prophète, et son enthousiasme pour
l’Evangile.

Compare les versets

Dans Doctrine et Alliances 13:1, il est mentionné une offrande
que les fils de Lévi feraient dans les derniers jours (voir la
section «comprendre les Ecritures» de D&A 13:1, p. 26.
Compare ce que tu apprends avec Doctrine et Alliances
128:24. Selon Joseph Smith, le prophète, de quelle manière
cette offrande prophétisée se réalisera-t-elle?

T’es-tu jamais posé des questions au sujet des anges?
Qui sont-ils? Comment pouvons-nous savoir s’ils sont de
Dieu? Dans Doctrine et Alliances 129, Joseph Smith,
le prophète, répond aux questions et donne «trois grandes
clés» (verset 9) ou moyens de reconnaître les messagers
célestes.

Doctrine et 
Alliances 129

Trois grandes clés

F

E
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Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 129

Doctrine et Alliances 129:1 – Quelle différence 
y a-t-il entre un ange et un esprit?
«Tout être qui agit en tant que messager de Dieu est un ange,
mais, tel qu’il est utilisé dans Doctrine et Alliances 129, le
terme ange se limite aux personnages ressuscités ayant un
corps de chair et d’os (verset 1). Les esprits sont des enfants de
Dieu qui ne sont pas encore entrés dans la condition mortelle
et ne sont donc pas incarnés ou ceux dont l’esprit est séparé
de leur corps par la mort » (Doctrine et Alliances, Manuel de
l’Etudiant, p. 320).

Dans les premières instructions données au Collège des
douze apôtres à Nauvoo, Joseph Smith, le prophète, «explique
la différence entre un ange et un esprit. Le premier [l’ange] est
un corps ressuscité ou enlevé dont l’esprit sert des esprits
désincarnés; l’autre [l’esprit] est un esprit désincarné qui
visite et sert des esprits désincarnés. Jésus-Christ devint un
esprit (pendant que son corps était dans la tombe) pour servir
les esprits en prison, pour remplir une part importante de sa
mission sans laquelle il n’aurait pas pu présenter une œuvre
parfaite, ou entrer dans son repos. Après sa résurrection,
il apparut en tant qu’ange [être ressuscité] à ses disciples»
(History of the Church 4:425; voir aussi 1 Pierre 3:18–20).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 129.

Comment peux-tu savoir?

En tes propres termes, note les «trois grandes clés» révélées
par Joseph Smith, le prophète, dans Doctrine et Alliances 129.
N’oublie pas d’indiquer comment tu peux savoir si un ange
ou un esprit est envoyé de Dieu ou si c’est du diable.

Si tu le rencontrais, quelles questions poserais-tu à Joseph
Smith, le prophète? Doctrine et Alliances 130 est un

Doctrine et 
Alliances 130
Joyaux de la doctrine

A

Ordre (verset 7) : lois.Justes parvenus à la
perfection (verset 3) :
personnes qui ont été
pardonnées et purifiées par
l’expiation de Jésus-Christ.

recueil de déclarations du prophète sur la doctrine. En
lisant chaque déclaration, tu peux te demander ce qu’il
reste à connaître sur ce sujet.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 130

Doctrine et Alliances 130:8–10 – Qu’est-ce que
l’urim et le thummim? 
Voir «Urim et thummim» dans le Guide des Ecritures
(pp. 208–209).

Etude des Ecritures
Fais trois des activités A–D suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 130.

Ecris un questionnaire

Doctrine et Alliances 130 contient des instructions et la
réponse à des questions. Ecris huit questions sur ce qu’il te
semble important de connaître, une pour chacun des groupes
de versets suivants : 1–3, 4–7, 8–9, 10–11, 12–17, 18–19, 20–21,
22–23. Indique la réponse après chaque question.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 130:18–19

Sépare une page de ton cahier en deux colonnes. A gauche,
Dessine une personne entourée de ce qui lui semble impor-
tant dans la vie. A droite, écris ou dessine ce qu’une personne
pourra emporter avec elle à sa mort. En te servant de
Doctrine et Alliances 130:18–19, écris une légende pour ton
dessin qui exprime ce que nous devons obtenir dans cette vie
qui aura toujours de la valeur dans la vie à venir.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 130:20–21

Dans Doctrine et Alliances 130:20–21, Joseph Smith, le
prophète, explique qu’il existe une relation entre notre obéis-
sance aux lois de Dieu et les bénédictions que nous recevons.
Certains commandements sont accompagnés de promesses
précises, par exemple celles associées à la Parole de Sagesse
(voir D&A 89). Pour d’autres commandements, les promesses
sont plus générales (par exemple, voir Josué 1:8). Cite trois
autres commandements et les bénédictions promises pour
chacun. Indique si ces promesses sont précises ou générales.
Si tu a besoin d’aide, discutes-en avec tes parents ou avec un
dirigeant de l’Eglise.

C

B

A

Irrévocablement décrétée
(v. 20) – Décidée et immuable

Sociabilité (v. 2) – 
Rapports entre les gens

vieille notion de la tradition
chrétienne (v. 3) – Croyances
d’autres Eglises
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Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 130:22–23

Les vérités enseignées dans Doctrine et Alliances 130:22–23
peuvent sembler naturelles et logiques à ceux qui sont dans
l’Eglise depuis longtemps. Cependant, ce point de doctrine
est très différent des croyances de la plupart des autres
Eglises chrétiennes. Cite et commente trois aspects de ta vie,
par exemple tes pensées, ton comportement ou tes prières,
qui sont différents parce que tu sais ce qu’est véritablement
la Divinité.

Les membres de la famille
peuvent être ensemble à
jamais. Cette simple vérité est
l’une des révélations les plus
importantes du Rétablisse-
ment. Sais-tu ce que l’on exige
des gens qui veulent un
mariage céleste et une famille
éternelle? Connais-tu les
promesses faites aux gens qui 

Doctrine et 
Alliances 131–132

«La nouvelle alliance éternelle 
du mariage»

D œuvrent pour accomplir un mariage céleste? Existe-t-il
une bénédiction plus merveilleuse que la promesse
d’avoir ses êtres chers avec soi dans la gloire céleste pour
toute l’éternité?

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 131

Doctrine et Alliances 131:1 – Que sont les trois
degrés dans le royaume céleste?
«Le Seigneur n’a pas révélé à l’Eglise qui vivra dans deux des
trois degrés du royaume céleste; par conséquent toute discus-
sion sur ce sujet n’est donc que conjecture. Mais beaucoup
de choses ont été révélées sur le plus haut degré du royaume
céleste, l’exaltation, parce que c’est là que le Père voudrait que
tous ses enfants vivent s’ils gardent ses commandements.
Dans Doctrine et Alliances 76:50–70, le Seigneur indique les
conditions et les qualifications pour parvenir au plus haut
degré du royaume céleste» (Doctrine et Alliances, Manuel de
l’étudiant, p. 325).

Doctrine et Alliances 131:1–4 – « La nouvelle alliance
éternelle du mariage»
Harold B.Lee a dit aux détenteurs de la prêtrise : «Mes frères,
souvenez-vous que seuls ceux qui entrent dans la nouvelle
alliance éternelle du mariage dans le temple pour le temps et
l’éternité, pourront être exaltés dans le royaume céleste. C’est
ce que le Seigneur nous dit » (Ensign, janvier 1974, p. 100).

Russel M. Nelson, membre du Collège des douze apôtres,
a expliqué que «le mari et la femme reçoivent les ordon-
nances les plus élevées de la maison du Seigneur ensemble et
au même titre, ou pas du tout.

«Quand j’y repense, je m’aperçois que le jour le plus impor-
tant de ma vie a été celui où la femme que j’aime, Dantzel, et
moi nous sommes mariés au temple. Sans elle, je ne pouvais
pas avoir les bénédictions les plus élevées et les plus durables
de la prêtrise. Sans elle, je ne serais pas le père de nos enfants
ou le grand-père de nos chers petits-enfants» (L’Etoile, juillet
1999, pp. 46–47).

Doctrine et Alliances 131:5 – « La parole
prophétique plus certaine»
La «parole prophétique plus certaine » signifie que notre
vocation et notre élection sont assurées. Parlant des bénédic-
tions de la prêtrise, Bruce R. McConkie, alors membre du
Collège des douze apôtres, a dit :

«Nous avons le pouvoir de recevoir l’assurance de notre vocation et
de notre élection; c’est-à-dire que, pendant que nous sommes encore
ici-bas, si nous avons vaincu le monde et si nous avons été fidèles
en toutes choses, nous pouvons être scellés pour la vie éternelle
et recevoir la promesse inconditionnelle de la vie éternelle dans la
présence de celui à qui nous appartenons.

Il ne peut avoir d’accroissement (v. 4) – Il ne pourra pas
progresser, ni avoir d’enfants dans l’éternité
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«Nos révélations disent : ‘La parole prophétique plus certaine
signifie le fait de savoir qu’on est scellé pour la vie éternelle,
par révélation et par l’esprit de prophétie, par le pouvoir de la
Sainte Prêtrise.’ (D&A 131:5.)

«Particulièrement pendant les dernières années de son
ministère, Joseph Smith, le prophète, a exhorté les saints avec
ferveur pour qu’ils persévèrent avec justice jusqu’à ce que
leur vocation et leur élection leur soient assurées, jusqu’à ce
qu’ils entendent la voix céleste proclamer : ‘Mon fils, tu seras
exalté’ (voir Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 118).

«Il est devenu lui-même le modèle de cet accomplissement
dans cette dispensation, lorsque la voix venant des cieux lui
a dit : ‘Car je suis le Seigneur, ton Dieu, et je serai avec toi
jusqu’à la fin du monde et pendant toute l’éternité; car, en
vérité, je scelle sur toi ton exaltation et te prépare un trône
dans le royaume de mon Père avec Abraham, ton Père’
(D&A 132:49)». (Ensign, novembre 1977).

Doctrine et Alliances 131:6 – De quel genre de
connaissance avons-nous besoin pour être sauvés?
Joseph Fielding Smith a expliqué :

«Le prophète a dit que l’homme ne peut être sauvé dans
l’ignorance, mais dans l’ignorance de quoi? Il a dit que
l’homme ne pouvait pas être sauvé dans l’ignorance des principes
sauveurs de l’Evangile de Jésus-Christ. Il n’y en a pas beaucoup
parmi les grands et les puissants, ceux qui façonnent et domi-
nent la pensée des gens d’aujourd’hui, qui trouveront le salut
dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu’ils n’ont pas
trouvé la voie; ils ne marchent pas dans la lumière de la vérité.
Ils ont peut-être la connaissance, mais ils manquent d’intelli-
gence.

«L’intelligence, c’est la lumière de la vérité, et nous apprenons
que celui qui a l’intelligence ou la lumière de la vérité abandonnera
le Malin. L’homme qui a l’intelligence adore Dieu et se repent
de ses péchés; il cherche à connaître la volonté de Dieu et à la
suivre» (Doctrine du Salut, 1:269).

Doctrine et Alliances 131:7–8 – « Tout est matière»
Joseph Smith, le prophète, a expliqué : «Quand on remonte
l’affaire jusqu’au fondement et qu’on envisage philosophique-
ment, on constate qu’il y a une différence très sensible entre le
corps et l’esprit ; le corps est censé être de la matière organisée
et beaucoup considèrent que l’esprit est immatériel, sans
substance. Nous ne sommes pas d’accord avec cette dernière
opinion et disons que l’esprit est une substance, qu’il est
matériel, mais que c’est une matière plus pure, plus souple et
plus raffinée que le corps, qu’elle existait avant le corps, peut
exister dans le corps et existera séparément du corps, lorsque
le corps tombera en poussière, et lui sera de nouveau réunie
dans la résurrection.» (Enseignements du prophète Joseph Smith,
p. 167).

Doctrine et Alliances 132

Doctrine et Alliances 132:1 – Que sont les
concubines?
Bruce R. McConkie a donné la définition du terme concubines :
«Autrefois, elles étaient considérées comme des épouses de
rang inférieur, c’est-à-dire, des épouses qui n’avaient pas le
même rang dans le système de castes que celles qui n’étaient
pas des concubines. Dans notre dispensation, il n’y a pas eu
de concubines lors de la pratique du mariage plural parce que
le système de castes qui déterminent que certaines épouses
sont des concubines n’existait pas» (Mormon Doctrine,
pp. 154–155).

Doctrine et Alliances 132:7 – «Scellés par le 
Saint-Esprit de promesse»
James E. Faust, alors membre du Collège des douze apôtres,
a dit :

«Je vais dire quelques mots sur le Saint-Esprit de promesse,
qui est le pouvoir de scellement et de confirmation du Saint-
Esprit. Quand une ordonnance ou une ordination est scellée
par le Saint-Esprit de promesse, il y a contrat stipulant que les
bénédictions inhérentes seront acquises en fonction de la
fidélité de ceux qui les recherchent (voir D&A 76:50–54).

«Par exemple, quand l’alliance du mariage pour le temps et
pour l’éternité, l’ordonnance suprême de l’Evangile, est
scellée par le Saint-Esprit de promesse, elle peut littéralement
ouvrir les écluses des cieux pour que de grandes bénédictions
soient déversées sur le couple qui les recherche. Ces mariages
deviennent bénéfiques, complets et sacrés. Bien que chacun
des deux conjoints conserve sa personnalité, malgré tout,
ensemble, dans leurs alliances, ils peuvent être comme deux
pieds de vigne entrelacés inséparablement l’un autour de
l’autre. Chacun pense à son conjoint avant de penser à soi.

«L’une des plus grandes bénédictions du Saint-Esprit de
promesse est que toutes les alliances, tous les vœux, serments
et accomplissements que nous avons grâce aux ordonnances
et aux bénédictions de l’Evangile ne sont pas seulement
confirmés mais scellés par ce Saint-Esprit de promesse. Mais
ce sceau peut être brisé par un comportement injuste. Il est
également important de se rappeler que, si quelqu’un entre-
prend d’usurper la bénédiction du scellement, elle ‘n’est pas
scellée malgré l’intégrité et l’autorité de l’officiant’ [Doctrine
du salut, Joseph Fielding Smith, 2:100].

Remets, Remis (v. 46) –
Pardonnés

Demeurer attachée (v. 54) –
Rester avec, rester fidèle à

Exempté (v. 65) – N’a pas à y
obéir

Principautés (vv. 13, 19) –
Domaines d’autorité

Postérité (v. 19) – Enfants,
descendants

Resserré (v. 22) – Etroit,
limité

Tourments de Satan (v. 26) –
Moyens que Satan utilise
pour lutter contre nos
œuvres justes
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«Obtenir le scellement d’une alliance ou d’une ordination par
le Saint-Esprit de promesse signifie que le contrat lie sur terre
et au ciel» (L’Etoile, juillet 1989, p. 28).

Doctrines et Alliance 132:15–16 – Pourquoi devons-
nous nous efforcer d’accomplir un mariage éternel?

Parley P. Pratt, l’un des premiers membres
du Collège des douze apôtres de notre

dispensation, a expliqué comment
l’enseignement du mariage éternel
a changé sa vie :

«Jusqu’alors, j’avais appris à penser
que les affections et les sympathies

familiales n’appartenaient qu’à cette vie
et qu’il fallait s’en détacher émotionnelle-

ment complètement, afin d’être prêt à l’état
céleste.

«Ce fut Joseph Smith qui m’enseigna à chérir les relations
parentales, conjugales, fraternelles et filiales. 

«Ce fut de lui que j’appris que ma chère femme pouvait m’être
attachée pour le temps et toute l’éternité; et que ces sympa-
thies et affections profondes qui nous ont liés l’un à l’autre
émanaient de la source de l’amour éternel et divin. Ce fut de
lui que j’appris que nous pouvions cultiver ces affections et
progresser en elles à toute éternité; et que le résultat de notre
relation éternelle serait une postérité aussi nombreuse que les
étoiles du ciel ou le sable de la plage. . .

«J’avais aimé auparavant, mais je ne savais pas pourquoi.
Mais à présent j’aimais, avec une pureté, une intensité, une
élévation, une exaltation qui détachaient mon âme des choses
éphémères de cette sphère vile et l’élargissaient comme
l’océan.» (Autobiography of Parley P. Pratt, 1985, pp. 259–260).

Parlant des succédanés du
mariage éternel proposés
par le monde, Gordon B.
Hinckley, alors membre du
Collège des douze apôtres,
a dit :

«En conclusion, j’aimerais
vous raconter une histoire.

C’est une histoire fictive, mais elle illustre un principe vrai.
Imaginez deux jeunes un soir au clair de lune, les roses sont
épanouies et un amour sacré est né entre eux. Jean dit à
Marie : ‘Marie, je t’aime. Je veux que tu sois ma femme et la
mère de mes enfants. Mais je ne vous veux pas pour toujours,
juste pour un temps, c’est tout.’ Ensuite, elle le regarde, ses
larmes éclairées par le clair de lune, et elle répond: ‘Jean, tu es
merveilleux. Il n’y a personne d’autre comme toi sur terre.
Je t’aime et je veux que tu sois mon mari et le père de mes
enfants, pour un temps et puis c’est tout.’

«Ça a l’air idiot, n’est-ce pas? Pourtant, n’est-ce pas ce qu’un
jeune homme dit à une jeune fille et ce qu’une jeune fille dit à
un jeune homme lorsqu’ils parlent de mariage et qu’au lieu de
choisir de se marier pour l’éternité dans la nouvelle alliance
éternelle du mariage, ils choisissent de se marier jusqu’à ce
que la mort les sépare » (Ensign, mai 1974, p. 24).

Doctrine et Alliances 132:26–39 – Le mariage au
temple assure-t-il l’exaltation?
Parlant de Doctrine et Alliances 132:26, Joseph Fielding Smith,
a enseigné :

«Le Seigneur n’a jamais promis à personne qu’il pourra entrer
dans l’exaltation sans l’esprit de repentir. Bien que le repentir
ne soit pas cité dans ce passage, il est, et doit être, impliqué.
Il me paraît étrange que tout le monde soit au courant du
verset 26, mais il semble qu’on n’ait jamais vu ou entendu
parler de Matthieu 12:31, 32 où le Seigneur nous dit en
substance la même chose que ce que nous trouvons au verset
26 de la section 132. . .

«Le Seigneur a dit de sa propre bouche : ‘Et celui qui ne persé-
vère pas jusqu’à la fin, c’est celui-là qui est abattu et jeté au
feu, d’où il ne peut plus revenir à cause de la justice du Père.
Et c’est là la parole qu’il a donnée aux enfants des hommes.
Et c’est pour cette raison qu’il accomplit les paroles qu’il a
données, et il ne ment pas, mais accomplit toutes ses paroles.
Et rien d’impur ne peut entrer dans son royaume; c’est pour-
quoi, rien n’entre dans son repos, si ce n’est ceux qui ont lavé
leurs vêtements dans mon sang, à cause de leur foi, et du
repentir de tous leurs péchés, et de leur fidélité jusqu’à la fin’
[3 Néphi 27:17–19].

«Nous devons donc en conclure que ceux dont il est question
au verset 26 sont ceux qui, ayant péché, se sont pleinement
repentis et sont disposés à payer le prix de leurs péchés, sinon
les bénédictions de l’exaltation ne leurs seront pas données. Il
est absolument nécessaire qu’ils se repentent pour obtenir le
pardon, et la personne qui a péché doit être purifiée»
(Doctrine du salut, 2:97).

Dans Doctrine et Alliances 132:27, le Seigneur dit qu’il n’existe
pas de pardon pour le blasphème contre le Saint-Esprit. 

Doctrine et Alliances 132:27 – « Le blasphème
contre le Saint-Esprit»
Comment les gens qui commettent le blasphème contre le
Saint-Esprit sont-ils coupables de meurtre et d’avoir versé le
sang innocent? Joseph Fielding Smith a expliqué : «Tous ceux
qui participent à ce péché qui est le plus grand de tous se
vendent comme le fit Caïn, à Lucifer. Ils apprennent à haïr la
vérité d’une haine éternelle, et ils apprennent à aimer la
méchanceté. Ils atteignent un état où ils ne se repentiront pas
et ne pourront se repentir. L’esprit de meurtre emplit leur
cœur et, s’ils en avaient le pouvoir, ils recrucifieraient notre
Seigneur, ce qu’ils font virtuellement en combattant son
œuvre et en cherchant à la détruire, ainsi que ses prophètes.

«Pour pouvoir sombrer dans cette amertume de l’âme,
l’homme doit tout d’abord connaître et comprendre la vérité
d’une vision à ce point claire qu’il n’aura pas de doute. Le
changement de cœur ne vient pas d’un seul coup mais est dû
à la transgression sous une forme ou sous une autre, qui
continue à s’établir dans l’âme sans repentir, jusqu’à ce que le
Saint-Esprit se retire, et alors cet homme est laissé dans les
ténèbres spirituelles. Le péché engendre le péché, les ténèbres
grandissent jusqu’à ce que l’amour de la vérité se transforme
en haine et que l’amour de Dieu soit vaincu et remplacé par le
désir pervers de détruire tout ce qui est juste et vrai. De cette
manière, le Christ est déshonoré publiquement, et le blas-
phème glorifié» (Doctrine du salut, 2:54, 55).
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Doctrine et Alliances 132:58–66 – Le mariage plural
Comme indiqué dans le résumé des versets de Doctrine et
Alliances 132, les versets 58 à 66 traitent des «lois gouvernant
la pluralité des épouses». Par l’intermédiaire de Joseph Smith,
le prophète, le Seigneur a instauré le mariage plural dans les
premiers temps de l’Eglise; en 1890, par l’intermédiaire de
Wilford Woodruff, il a mis fin à cette pratique (voir Déclara-
tion Officielle 1). Bruce R. McConkie a expliqué :

«Le mariage plural n’est essentiel ni au salut, ni à l’exaltation.
Néphi et son peuple ne reçurent pas l’autorisation d’avoir plus
d’une femme, alors qu’ils eurent toutes les bénédictions éter-
nelles jamais données par le Seigneur à un autre peuple.
A notre époque, le Seigneur a résumé, par la révélation, tout
l’enseignement doctrinal de l’exaltation et précise qu’elle
s’appuie sur le mariage d’un homme et d’une femme. (D&A
132:1–28.) Par la suite, il a ajouté les principes liés à la pluralité
des femmes avec la stricte recommandation que de tels
mariages ne sont valides que s’ils sont autorisés par le prési-
dent de l’Eglise (D&A 132:7, 29–66).

«Tous ceux qui ont la prétention de célébrer un mariage plural
à notre époque, alors que celui qui détient les clés a ôté le pouvoir de
l’accomplir, sont coupables d’une grave iniquité» (Mormon
Doctrine, pp. 578–579; italiques dans l’original).

Etude des Ecritures
Fais cinq des activités A–F suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 131–132.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 131:1–4

1. En te servant de Doctrine et Alliances 131:1–4, fais un
diagramme représentant ce que le Seigneur a dit concer-
nant la gloire céleste. Dans ce diagramme, note les condi-
tions mentionnées dans ces versets et explique en quoi
elles s’appliquent aux degrés de la gloire céleste.

2. Pourquoi une seule partie de la gloire céleste est-elle
mentionnée et non pas les autres? Qu’est-ce que cela
t’enseigne sur l’importance du mariage céleste? 
(Voir le paragraphe «Compréhension des Ecritures»
pour D&A 131:1 et 131:1–4.)

Rédige un questionnaire

Doctrine et Alliances 131:5–8 est une compilation des infor-
mations que Joseph Smith, le prophète, a reçues sur des sujets
divers. Lis ces versets et rédige une question pour le verset 5,
le verset 6 et les versets 7 et 8. N’oublie pas d’écrire la réponse
après chaque question. (Vois les renseignements dans le
paragraphe «Compréhension des Ecritures» si tu as besoin
d’aide.)

Promesses et avertissements

Lorsque Joseph Smith, le prophète, a reçu la révélation sur la
nature éternelle de l’alliance du mariage, le Seigneur a aussi
révélé des promesses et une mise en garde qui l’accompa-
gnent (voir D&A 132:1–6). Dans ton cahier, fais la liste de ces
promesses et avertissements que le Seigneur a donnés.

C

B

A

Ecris une définition 

1. Après avoir lu Doctrine et Alliances 132:7–14, donne la défi-
nition de «Saint-Esprit de promesse» et explique sa rela-
tion avec le mariage et toutes les ordonnances accomplies
dans l’Eglise (vois les renseignements du paragraphe
«Compréhension des Ecritures» si tu as besoin d’aide).

2. Indique ce qu’un couple marié doit faire pour que son
mariage soit «scellé par le Saint-Esprit de promesse».

Qu’est-ce qu’un mariage éternel?

Certains membres de l’Eglise pensent à tort que le mariage au
temple garantit le mariage éternel et la vie éternelle, quoi qu’il
arrive.

1. En plus de se marier au temple, que faut-il faire d’autre
pour que le mariage au temple devienne un mariage
éternel et céleste? (Voir D&A 132:7, 26; vois aussi les rensei-
gnements du paragraphe «Compréhension des Ecritures»
pour D&A 132:7 si tu as besoin d’aide.)

2. D’après ce que tu as appris dans Doctrine et Alliances
132:26–44, quelles circonstances peuvent annuler les
promesses du mariage éternel? (Vois les renseignements
du paragraphe «Compréhension des Ecritures» pour D&A
132:26–39 si tu as besoin d’aide.)

Pourquoi devons-nous nous efforcer
d’obtenir un mariage éternel?

Lisez Doctrine et Alliances 131:1–4 et 132:6–7, 15–20, 46–49;
lisez aussi le paragraphe «Compréhension des Ecritures »
pour Doctrine et Alliances 132:15–16.

1. D’après ce que tu as appris, que signifie la promesse du
Seigneur que le mariage et la famille peuvent être éternels?
Pourquoi cette promesse est-elle importante pour toi et tes
futurs enfants?

2. Pourquoi est-il important de s’efforcer d’obtenir un
mariage éternel? (S’efforcer signifie planifier, travailler,
faire des sacrifices et prier.)

3. Que peux-tu faire aujourd’hui pour te préparer à te marier
pour l’éternité?

F

E

D
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La révélation contenue dans Doctrine et Alliances 133 a
été reçue longtemps avant une grande partie des sections

qui la précèdent
dans les Doctrine
et Alliances. Le
1er novembre
1831, une confé-
rence de l’Eglise
fut organisée pour
décider s’il fallait
publier les révéla-
tions que Joseph

Smith, le prophète, avait reçues. Lors de cette conférence,
le Seigneur approuva la décision de publier «Le livre des
commandements» et révéla la «préface» de ce livre, qui
est aujourd’hui Doctrine et Alliances 1. A la fin de la
conférence, les membres qui s’étaient rassemblés profitè-
rent de l’occasion pour poser des questions à Joseph Smith
sur la grande œuvre des derniers jours. Le prophète
invoqua le Seigneur pour eux et reçut la révélation qui se
trouve dans la section 133. Dans la première édition des
Doctrine et Alliances, cette révélation s’appelait l’Appen-
dice. John A. Widtsoe, alors membre du Collège des douze
apôtres, écrivit que c’était un titre approprié parce qu’elle
complétait l’introduction [ou préface D&A 1]. Ensemble,
ces deux sections constituent un condensé du livre. . .

«Un appendice est ce que l’auteur souhaite ajouter pour
développer le contenu du livre, pour le mettre en valeur,
pour l’appuyer ou en expliquer le contenu plus complète-
ment» (The Message of the Doctrine and Covenants,
édition G. Homer Durham, 1969, p. 17).

En d’autres termes, nous pouvons en apprendre davan-
tage sur les objectifs du Rétablissement en lisant
Doctrine et Alliances 1 et 133. Ces sections posent un
regard particulier sur ce qui doit se produire avant la
seconde venue de Jésus-Christ.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 133

Mettra son bras saint à nu
(v. 3) – Montrera son pouvoir

Préface (chapeau) – Brève
explication de ce qui suit

Doctrine et 
Alliances 133
Préparer la voie pour 
la venue du Sauveur

Doctrine et Alliances 133:5–14 – Babylone
Dans les temps anciens, Babylone était la capitale du territoire
qu’on appelait Babylonie. C’était sans doute l’une des villes
les plus grandes du monde. Les divers gouverneurs de Baby-
lone en firent un lieu d’exposition de leurs victoires terrestres
à une époque de grande méchanceté et d’idolâtrie. Lorsque
les enfants d’Israël devinrent attachés aux biens de ce monde,
méchants et idolâtres, le Seigneur permit aux babyloniens de
faire d’eux leurs esclaves. C’est une leçon symbolique pour
tous les membres de la famille d’Israël : Si nous essayons de
ressembler au monde, nous deviendrons ses esclaves. Pour
toutes ces raisons, Babylone est devenue le symbole du
monde et de la méchanceté et de ses conséquences. C’est
l’opposé de la cité de Sion, qui représente la paix et la justice
de la communion avec le Seigneur.

Doctrine et Alliances 133:26–35 – La bénédiction la
«plus abondante» donnée aux enfants d’Ephraïm
Autrefois, le fils qui possédait le droit d’aînesse recevait une
portion double de l’héritage de son père. La deuxième portion
devait servir à prendre soin du reste de la famille qui était
dans le besoin. Le Seigneur a aussi appliqué cette règle aux
bénédictions spirituelles. Ephraïm était le fils de Joseph qui
avait le droit d’aînesse (Joseph lui-même était le fils de Jacob,
c’est-à-dire Israël, qui avait le droit d’aînesse) et le Seigneur
a veillé à ce que ce soit sa postérité qui possède le droit
d’aînesse dans la maison d’Israël (voir Genèse 48:13–20;
Deutéronome 33:13–17; 1 Chroniques 5:1–2).

Dans les derniers jours, les descendants d’Ephraïm devaient
être les premiers à être rassemblés. Le Seigneur leur a donné
la bénédiction la «plus abondante» de l’Evangile rétabli (les
vérités rétablies, l’autorité et les clés de la prêtrise, d’autres
Ecritures et les temples) pour qu’ils aient les moyens de
sauver le reste de la famille d’Israël, c’est-à-dire toute la
famille de Dieu. Ces bénédictions et responsabilités sont liées
à l’alliance que Dieu a faite avec Abraham et sont mention-
nées dans Doctrine et Alliances 133:26–35.

Cette bénédiction «plus abondante» ne signifie pas que les
enfants d’Israël sont meilleurs que les autres; tous ceux qui
acceptent et gardent les alliances de l’Evangile hériteront de la
gloire céleste. Comme le Sauveur, ils doivent utiliser leurs

Ceux qui sont dans les pays
du nord (v. 26) – Ceux des
«tribus perdues» de la
maison d’Israël

Foulera (v. 59) – Séparera
(cela fait référence au
processus qui consiste
à séparer le grain de sa tige
et de son enveloppe et
symbolise la façon dont les
serviteurs du Seigneur
rassembleront le «bon
grain» de la terre pour le
mettre à l’abri, alors que
l’«ivraie » sera brûlée.)

Portez les vases du
Seigneur (v. 5) – Avez reçu la
tâche d’accomplir l’œuvre
du Seigneur (à l’époque de
l’Ancien Testament, les
hommes qui détenaient la
prêtrise s’occupaient du
tabernacle et portaient les
vases, c’est-à-dire les objets
sacrés de la maison du
Seigneur)

Quatre vents (v. 7) – Toutes
les directions
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connaissances et leurs bénédictions pour aider tous les
enfants de Dieu à obtenir la même gloire qu’ils veulent pour
eux-mêmes.

Etude des Ecritures
Fais trois des activités A–F suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 133.

Que devons-nous faire?

Dans Doctrine et Alliances 133:1–3, le Seigneur dit aux
membres de l’Eglise qu’ils doivent écouter et qu’il leur dira ce
qu’ils doivent faire pour préparer sa venue. Ensuite, dans les
versets 4 à 14, il leur dit comment ils doivent le faire.

1. Cite au moins cinq commandements que le Seigneur
donne dans les versets 4–14.

2. Quel commandement le Seigneur répète-t-il trois fois dans
ces versets? (Tu peux le souligner dans tes Ecritures.)

3. Stephen L. Richards, alors membre du Collège des douze
apôtres, a dit : «Pour faire partie de Sion, de ceux qui ont le
cœur pur, nous devons sortir du monde. Cela ne signifie
pas nécessairement qu’il faut changer de lieu de résidence;
cela signifie qu’il faut éprouver un changement de cœur.
Pour sortir du monde, il nous faut abandonner la philoso-
phie du monde, et pour venir en Sion, il nous faut adopter
la philosophie de Sion» («Building Zion Today», Improve-
ment Era, avril 1935, p. 231).

Que peux-tu faire aujourd’hui pour obéir au commande-
ment du Seigneur de quitter Babylone? En écoutant les
chuchotements de l’Esprit, tu sauras ce que le Seigneur
veut que tu fasses.

4. Le Seigneur sait que certains peuvent avoir des difficultés
à quitter Babylone. Dans les Doctrine et Alliances 133:5,
14–15, quel conseil important nous donne-t-il pour nous
aider à réussir notre voyage jusqu’à Sion? (Genèse 19:17–26
parle de Lot et de sa famille qui ont fuit une ville
corrompue et de ce qui se passe lorsque l’on regarde en
arrière. Tu peux marquer cette référence croisée près de
D&A 133:5.)

Les apparitions du Seigneur lors de la
Seconde Venue

Jésus-Christ apparaîtra
plusieurs fois avant que toute
chair ne le voit (voir Esaïe 40:5).
D’après ce que tu apprends dans
Doctrine et Alliances 133:2–3,
17–25, écris comment et où on
l’entendra et le verra lors de la
Seconde Venue. (Voir D&A
45:48–53; 77:11; 84:2 pour avoir
des détails supplémentaires sur
certains des événements
mentionnés dans D&A 133.)

B

A

Aide-les à comprendre

D’après ce que tu apprends dans Doctrine et Alliances 133,
écris ce que signifie être de la tribu d’Ephraïm (vois aussi
le paragraphe «Compréhension des Ecritures» pour D&A
133:26–35, si nécessaire).

La seconde venue de Jésus-Christ

1. Ecris les vérités sur la seconde venue de Jésus-Christ qui
sont mentionnées dans Doctrine et Alliances 133:44–56.

2. Ecris quelque chose sur deux de ces vérités et explique
pourquoi elles t’intéressent.

Compare

La seconde venue de Jésus-Christ sera merveilleuse pour les
justes, mais terrible pour les méchants. Il est important de lire
soigneusement les Ecritures sur la Seconde Venue pour que
nous n’appliquions pas aux justes ce qui est dit concernant les
méchants (et inversement). Dans ton cahier, fais deux listes
d’après ce qui est écrit dans Doctrine et Alliances 133:51–74.
Dans la première, écris ce qui arrivera aux justes lors de la
seconde venue de Jésus-Christ. Dans l’autre, écris ce qui arri-
vera aux méchants.

Conseils aux missionnaires

Joseph Smith, le prophète, a reçu la révélation citée dans
Doctrine et Alliances 133 lorsqu’il a demandé au Seigneur
plus d’explications sur la prédication de l’Evangile et le
rassemblement d’Israël. Dans ton cahier, écris deux enseigne-
ments de cette section que les missionnaires devraient
connaître et explique pourquoi ce serait important.

Il existe beaucoup
d’opinions divergentes
dans le monde quant à la
manière d’être un bon
citoyen. Qu’est-ce que le
Seigneur a dit à ce
sujet? Existe-t-il des
vérités révélées qui

peuvent nous guider dans nos décisions? En lisant
Doctrine et Alliances 134, réf léchis à ce qui changerait si
toutes les nations suivaient les principes enseignés dans
cette révélation. Réf léchis aussi à ta responsabilité
personnelle concernant ces principes.

Doctrine et 
Alliances 134
Croyances concernant 

le gouvernement

F
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Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 134

Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de Doctrine et
Alliances 134.

Applique les Ecritures

1. Doctrine et Alliances 134 contient des croyances et des
principes qui peuvent s’appliquer à de nombreuses
situations. Réfléchis aux situations imaginaires suivants
et dis quelle croyance ou principe tiré de Doctrine et
Alliances 134 pourrait s’appliquer à chacune.

a. Une femme a volé de l’argent à son employeur. Elle s’est
sentie coupable de son geste et s’est confessé à son
évêque. Que doit-elle faire pour se repentir?

b. Un homme a été excommunié de l’Eglise. Il était très en
colère et a dit à des journalistes que l’Eglise n’avait pas le
droit de l’empêcher d’être membre.

c. Un groupe de jeunes a pensé qu’il serait amusant de
casser des vitres. Tu es en voiture avec un ami lorsque
tu les aperçois. Ton ami te dit de ne pas t’en mêler parce
que cela ne te regarde pas. Que dois-tu faire?

2. Imagine et écris deux autres situations en t’appuyant sur
l’un des versets de Doctrine et Alliances 134.

A

Inhérents (v. 5) – Innés

Inaliénable (v. 5) –
Indéniable, que rien,
ni personne ne peut changer
ni ôter

Sédition (vv. 5, 7) – Manque
de loyauté envers le
gouvernement, action pour
encourager à la rébellion

Déférence (v. 6) –
Soumission

Supplantées (v. 6) –
Remplacées

Anarchie (v. 6) – Sans loi,
absence de règles ou de
gouvernement

Proscrire (vv. 7, 9) – Interdire

Conspiration (v. 7) – Action
secrète pour renverser un
gouvernement

Préambule (chapeau) –
Explication de l’objectif au
début d’un document officiel

Institués (vv. 1, 4) – 
Etablis, commencés

Inviolées (v. 2) – 
Intactes, indestructibles

Magistrats (vv. 3, 6) –
Officiers publics qui rendent
la justice

République (v. 3) –
Gouvernement qui reçoit son
autorité du peuple, qui
choisit des représentants
pour élaborer et faire
appliquer la loi

Souverain (v. 3) – 
Roi, monarque, dirigeant

S’immiscer dans (v. 4) 
Se mêler de

Prescrire (vv. 4, 6) – Etablir

Dicter des formes (v. 4) –
Déterminer la manière
exacte de le faire

Etre persécuté était devenue
«une seconde nature» pour
Joseph Smith, le prophète
(D&A 127:2). Depuis la
Première Vision en 1820,
l’adversaire avait combattu ce
grand prophète du rétablisse-
ment. Bien que pendant les
cinq années qu’il passa à
Nauvoo, le prophète reçût de
grandes révélations et que
l’Eglise grandît, il fut aussi
persécuté constamment.

En 1843 et 1844, il instruisit
le Collège des Douze apôtres
et le prépara à diriger l’Eglise.

Il sentait que son temps était compté. Entre temps,
certains des membres qui quittaient l’Eglise ne pouvaient
se résigner à la quitter seul. Au début de juin 1844,
d’anciens membres de l’Eglise et des ennemis de l’œuvre
publièrent un journal, le Nauvoo Expositor, qui disait des
mensonges au sujet du prophète et d’autres dirigeants de
l’Eglise. Cela ajouta de l’huile sur le feu qui brûlait déjà
parmi les anti-mormons de la région qui cherchaient un
moyen de chasser les saints de l’ouest de l’Illinois.

En réponse au Nauvoo Expositor, Joseph Smith, le
prophète, en qualité de maire de Nauvoo, et le conseil
municipal de Nauvoo demandèrent que l’imprimerie du
Nauvoo Expositor soit détruite et que tous les exem-
plaires du journal soit brûlés. Les propriétaires exposè-
rent leur problème à un juge à Nauvoo et produisirent un
mandat d’arrêt à l’encontre du prophète et du conseil
municipal. Ces derniers furent déclarés innocents. Les
ennemis du prophète ne furent pas satisfaits de la déci-
sion, parce que le juge était membre de l’Eglise. Le
prophète et d’autres personnes se rendirent auprès d’un
autre juge qui n’était pas membre. Ils furent de nouveau
acquittés.

Cette fois, un journal de Warsaw (Illinois), la ville
voisine, déclara que les Mormons étaient des «démons de
l’enfer» et suggéra que la seule façon de résoudre définiti-
vement le problème était par la «poudre et les balles»
(voir Histoire de l’Eglise dans la plénitude des

Doctrine et 
Alliances 135
Martyrs de la vérité
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temps, p. 277). Lors de cet événement grave et dange-
reux, Joseph Smith, le prophète, fit appel à l’aide et à la
compréhension de Thomas Ford, gouverneur de l’Illinois.
Entre temps, les ennemis du prophète avaient aussi
demandé au gouverneur de les aider à combattre les
Mormons. Le gouverneur sembla s’unir avec ceux qui
luttaient contre le prophète. Celui- ci se rendit compte
que ce qu’ils voulaient en fait, c’était son frère Hyrum et
lui-même. Il envisagea de quitter la ville et commença
à planifier une migration vers l’Ouest pour les saints; il
savait par révélation que cela devait se produire par la
suite. Il croyait que la persécution cesserait s’il s’en allait.
Quelques membres de l’Eglise critiquèrent le plan du
prophète, disant qu’il les laissait seuls pour affronter les
persécutions. Le prophète répondit : «Si ma vie n’a pas de
valeur pour mes amis, elle n’en a pas pour moi» (History
of the Church, 6:549) et il retourna à Nauvoo.

Joseph Smith, Hyrum Smith et des membres du conseil
municipal de Nauvoo furent accusés d’être des émeutiers
et acceptèrent par la suite d’être conduits à Carthage.
Le 25 juin, «une audience préliminaire eut lieu devant
Robert F. Smith, juge de paix, qui était aussi capitaine des
Carthages Greys et qui agissait dans le parti anti-
mormon. Chaque membre du conseil municipal de
Nauvoo fut libéré après versement d’une caution de cinq
cent dollars et reçut l’ordre de comparaître lors de la
session suivante du tribunal du circuit. La plupart des
accusés partirent alors pour Nauvoo, mais Joseph et
Hyrum restèrent pour un entretien avec le gouverneur
Ford. Ce soir-là, un policier se présenta avec un mandat
de dépôt signé par le juge Smith pour garder Joseph et
Hyrum en prison jusqu’à ce qu’ils puissent être jugés
pour trahison, crime passible de la peine de mort. Joseph
et ses avocats protestèrent en disant que le mandat de
dépôt était illégal puisque cette accusation n’avait pas été
mentionnée à l’audience. Leur plainte fut portée devant le
gouverneur, mais celui-ci déclara qu’il ne pouvait pas
interrompre un officier civil dans l’exercice de ses fonc-
tions (voir Histoire de l’Eglise dans la plénitude des
temps, pp. 280–281). Il leur promit, néanmoins, que s’il
se rendait à Nauvoo, il emmènerait le prophète et Hyrum
Smith avec lui.
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Le jeudi 27 juin 1844, le prophète envoya Dan Jones, qui,
avec John Taylor et Willard Richards, avait passé la nuit
dans la prison de Carthage, parler au gouverneur
Ford des plans qu’il avait entendus de détruire la prison
et d’assassiner les frères Smith. Le gouverneur assura
à Dan Jones que le prophète n’était pas en danger.
Frère Jones ne reçut pas l’autorisation de retourner à la
prison et rentra donc à Nauvoo. Le gouverneur Ford se
rendit aussi à Nauvoo, mais il n’emmena pas le prophète
avec lui.

Cette après-midi-là,
une atmosphère
pesante environna
Joseph Smith, le
prophète. Il demanda
à John Taylor de
chanter «Je rencon-
trais sur mon
chemin»

(Cantiques, no 17). Hyrum Smith demanda à frère
Taylor de le chanter à nouveau, mais des sentiments
lugubres s’étaient également emparés de ce dernier et il
avait du mal à chanter; il y parvint néanmoins.

Les hommes avaient eu l’autorisation de demeurer dans
une pièce du premier étage de la prison, mais le geôlier
vint leur conseiller d’aller dans la cellule. Il croyait qu’ils
y seraient davantage en sécurité. Joseph Smith, le
prophète, demanda à Willard Richards s’il voulait se
joindre à eux s’ils allaient dans la cellule. Celui-ci dit au
prophète qu’il mourrait à sa place si quelqu’un essayait de
le tuer. Le prophète répondit : «Vous ne le pouvez pas.»
Frère Richards ajouta: «Je le ferai» (voir Roberts,
Comprehensive History of the Church, 2:283).

John Taylor raconta: «J’étais assis à l’une des fenêtres de
la prison, lorsque j’aperçus quelques hommes, le visage
peint, tourner au coin de la prison et se diriger vers les
escaliers. Les autres frères avaient vu la même chose car,
lorsque je me dirigeai vers la porte, j’y trouvais Hyrum
Smith et Richards. Ils poussaient tous deux la porte avec
l’épaule pour empêcher son ouverture, car le verrou et la
serrure ne fonctionnaient pas» (Gospel Kingdom,
p. 359). Joseph Fielding Smith écrivit : «Peu après cinq
heures, on entendit un bruit à la porte extérieure de la
prison, un cri de capitulation aux gardes, des coups de
feu, suivis de l’arrivée désorganisée des émeutiers de la
milice en rage, ivres et pleins de haine» (Church
History and Modern Revelation, 2:401). Une balle
fendit la porte et toucha Hyrum Smith en plein visage.
Une deuxième balle tirée de l’extérieur l’atteignit dans le
dos et il tomba à terre en disant : «Je suis mort.» Le
prophète se laissa tomber à terre, en s’exclamant: «O cher
frère Hyrum!» Il saisit son pistolet à six-coups et tenta
en vain de se défendre. John Taylor chercha à s’enfuir par
la fenêtre, mais on tira sur lui. Il fut blessé, mais échappa
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à la mort lorsqu’une balle toucha la montre dans son
gousset, marquant à jamais l’heure du martyre :
cinq heures seize minutes et vingt secondes, le jeudi
27 juin 1844.

Prison de Carthage 

Joseph Smith, le prophète, tenta aussi de fuir par la
fenêtre. Là, il fut touché par deux balles dans le dos et
une autre, venant de l’extérieur, l’atteignit par devant. Il
s’immobilisa devant la fenêtre avant de tomber dans la
cour (voir D&A 135:1).

Soudain, on entendit un cri de l’extérieur: «Les mormons
arrivent!» Ce n’était pas vrai, mais cette idée effraya les
émeutiers qui s’enfuirent rapidement. Lorsque le gouver-
neur Ford entendit parler de ce qui s’était passé, il veilla
à ce que la ville de Carthage soit protégée. Cependant, les
saints ne voulaient pas se venger. Leur prophète était
mort et ils étaient écrasés par le chagrin. Pour veiller à ce
qu’il n’y ait pas de représailles, Willard Richards prit la
parole dans une réunion publique à Nauvoo pour
demander aux gens de ne pas chercher à se venger. Les
corps des prophètes martyrisés furent ramenés à Nauvoo
le 28 juin 1844. Des milliers d’habitants se rendirent
dans la Mansion House pour voir les corps des prophètes
et pleurer leur mort.

Comme il avait assisté à l’événement, John Taylor,
l’apôtre, pensa qu’il était important d’écrire un rapport
officiel de ce qui s’était passé, afin d’en témoigner au
monde. En lisant Doctrine et Alliances 135, réf léchis
à l’inf luence du ministère de Joseph Smith, le prophète,
sur ta vie et sur la vie de millions de personnes dans le
monde.

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 135

Providence (v. 2) – 
Aide divine, aide de Dieu

Martyre (chapeau, v. 1) –
Mort pour témoigner de la
vérité

Doctrine et Alliances 135:5 – « Leur témoignage est
en vigueur»

Lucy Mack Smith, mère du
prophète et de Hyrum Smith,
écrit ce qui suit concernant
la mort de ses fils : «Après que
les corps eurent été lavés
et vêtus de leurs vêtements
funéraires, nous avons eu
l’autorisation de les voir.
Depuis longtemps, j’avais
fortifié chacun de mes nerfs,
rassemblé toute l’énergie de
mon âme et supplié Dieu de

me fortifier, mais lorsque je suis entrée dans la pièce et que j’ai
vu mes fils assassinés allongés tous deux devant mes yeux,
que j’ai entendu les pleurs et les gémissements de ma famille,
et leurs femmes, leurs enfants, leurs frères et sœurs appeler
‘mon père’, ‘mon mari’, ‘mes frères’, ce fut trop; j’ai sombré de
nouveau, demandant, en pleurs, au Seigneur dans l’agonie de
mon âme : ‘Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné
cette famille?’ Une voix me répondit : ‘Je les ai ramenés à moi,
pour qu’ils puissent se reposer’. . . Mon esprit a revu toutes les
scènes de douleur et de chagrin que nous avons connues
ensemble, dans lesquelles ils avaient fait preuve de l’inno-
cence et de la sympathie dont leur cœur sans culpabilité était
rempli. En regardant leur aspect paisible et souriant, j’ai eu
l’impression de les entendre dire : ‘Mère, ne pleure pas pour
nous, nous avons vaincu le monde par l’amour; nous leur
avons apporté l’Evangile, afin que leur âme soit sauvée; ils
nous ont tués pour notre témoignage et nous ont ainsi mis
à l’abri de leur pouvoir ; leur influence ne durera qu’un
moment, mais notre triomphe est éternel’ » (History of Joseph
Smith, pp. 324–325).

Etude des Ecritures
Fais les activités A–D suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 135.

Prépare un bulletin d’information

Imagine que tu es un reporter pour la télévision et que tu te
trouves devant la prison de Carthage le lendemain de l’assas-
sinat de Joseph Smith, le prophète, et de Hyrum Smith. Tu as
quarante-cinq secondes pour lire ton bulletin d’information.
Sers-toi de Doctrine et Alliances 135 et de la documentation
contenue dans l’introduction pour Doctrine et Alliances 135
dans ce guide d’étude pour écrire ce que tu veux dire en ce
cours laps de temps.

Complète la liste

1. Dans la première phrase de Doctrine et Alliances 135:3,
John Taylor fait une déclaration courageuse sur le minis-
tère de Joseph Smith, le prophète. Explique en quoi cette
déclaration est vraie.

2. Cite ce que Joseph Smith, le prophète, a apporté à l’huma-
nité, d’après le verset 3.

B

A
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Que penses-tu?

Alors qu’il se rendait à Carthage, Hyrum Smith a lu les
paroles du prophète Moroni dans Ether 12:36–38. Lis cette
Ecriture et Doctrine et Alliances 135:4–5 et écris en quoi cela
s’applique à la situation de Joseph Smith, le prophète, et de
son frère Hyrum.

Quelle influence sa vie a-t-elle eue 
sur toi?

En réfléchissant à tout ce que tu as appris sur Joseph Smith,
le prophète, écris en quoi sa vie a eu une influence sur toi?

Tu peux trouver de la documentation sur Doctrine et
Alliances 136 au paragraphe «L’Eglise part vers l’Ouest»
(p. 172).

En 1832, Joseph Smith, le prophète reçut une série de
visions dans lesquelles Dieu lui révéla beaucoup de
choses sur les royaumes dans lesquels nous irons après
cette vie et après le jugement (voir D&A 76). Ces visions
nous apprennent que les gens qui hériteront le royaume
céleste doivent accomplir certaines choses comme recevoir
le témoignage de Jésus-Christ, être vaillants dans ce
témoignage, se faire baptiser et recevoir le don du Saint-
Esprit. Mais qu’en est-il de ceux qui n’ont jamais eu l’oc-
casion de recevoir le témoignage de Jésus-Christ parce
que personne ne leur a jamais parlé de lui? Qu’en est-il
de ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de se faire baptiser
ou de recevoir d’autres ordonnances de la main de servi-
teurs de Dieu autorisés? Une révélation que Joseph
Smith reçut en janvier 1836 répond à ces questions.

Doctrine et 
Alliances 137

Vision du royaume céleste

Doctrine et 
Alliances 136

D

C Pendant que tu lis Doctrine et Alliances 137, tu remar-
queras que le prophète vit quelque chose qui lui fit se
poser des questions. Le Seigneur répondit à ces interroga-
tions et apporta des éclaircissements importants sur
l’enseignement du salut de tous ses enfants. Ce que cette
révélation lui apprit l’aida aussi lorsqu’il reçut des clés
importantes de la prêtrise, environ trois mois plus tard,
dans le temple de Kirtland (voir D&A 110:11–16).

La révélation contenue dans Doctrine et Alliances 137
fut présentée à l’Eglise lors de la conférence générale
d’avril 1976, afin d’être acceptée et incluse dans les
ouvrages canoniques de l’Eglise. Elle fut d’abord publiée
dans La Perle de Grand Prix avant de devenir par la suite
la section 137 des Doctrine et Alliances dans l’édition de
1981 (voir Ensign, mai 1976, p. 19; voir aussi «Three
Additions to Be in Doctrine and Covenants», Ensign,
août 1979, p. 75).

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 137

Doctrine et Alliances 137:1 – «Si ce fut dans mon
corps ou hors de mon corps, je ne sais.»
Joseph Smith, le prophète, a enseigné que «tout ce que Dieu,
dans sa sagesse infinie, a jugé bon et convenable de nous
révéler tandis que nous demeurons dans l’état mortel en ce
qui concerne notre corps mortel, nous est révélé dans l’abs-
trait. . . mais cela est révélé à notre esprit exactement comme si
nous n’avions pas de corps du tout » (Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 288). De telles visions demandent une
transformation spirituelle qui semble créer un éloignement
d’avec les choses terrestres. L’apôtre Paul décrit une expé-
rience similaire dans 2 Corinthiens 12:2–4, et d’autres
prophètes ont parlé de la transformation produite par les
visions (voir Moïse 1:10–11).

L’âge de responsabilité
(v. 10) – Huit ans

Transcendante (v. 2) –
Glorieuse, extraordinaire
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Doctrine et Alliances 137:5 – «Mon père et ma
mère; mon frère Alvin»
Joseph Smith, le prophète, doit avoir été surpris de voir son
père, sa mère et son frère aîné, Alvin, dans le royaume céleste.
Son père, Joseph père, était dans la même salle que lui, à
l’étage du temple de Kirtland lorsque le prophète reçut cette
vision; sa mère était également encore en vie. Cela signifiait
donc que le prophète avait une vision d’un événement à venir.

Doctrine et Alliances 137:6 explique que le prophète s’est
demandé comment son frère Alvin pouvait se trouver dans le
royaume céleste sachant qu’il était mort avant le rétablisse-
ment de l’Eglise. Alvin Smith était mort en novembre 1823,
peu de temps avant que l’ange Moroni ne rende visite au
prophète et longtemps avant que le pouvoir d’accomplir les
ordonnances du salut ne soit rétabli. Une fois, le prophète
déclara : «Alvin était l’aîné et le plus noble des enfants de mon
père. C’était l’un des fils les plus nobles des hommes. . . Il n’y
avait point de fraude en lui. Il vécut sans tâche dès son
enfance. . . C’était l’un des hommes les plus posés et à sa
mort, l’ange du Seigneur lui rendit visite dans ses derniers
instants» (History of the Church, 5:126–127). Un pasteur qui
avait prêché lors des funérailles d’Alvin déclara qu’il était allé
en enfer parce qu’il n’avait jamais été baptisé et qu’il ne s’était
joint à aucune Eglise (voir «Another Testimony: Statement of
William Smith, Concerning Joseph, the Prophet », Deseret
Evening News, 20 janvier 1894, p. 11).

Doctrine et Alliances 137:9 – «Selon les désirs de
leur cœur»
Neal A. Maxwell, membre du Collège des douze apôtres,
a rappelé aux membres de l’Eglise une vérité qui, à la fois
confère des responsabilités et apporte du réconfort :

«Le désir. . . se rapporte très directement et profondément
à notre libre arbitre et à notre individualité. Dans leur concep-
tion comme dans leur expression, nos désirs influencent
profondément l’usage que nous faisons de notre libre arbitre.
Les désirs deviennent donc des facteurs réellement décisifs,
même quand. . . nous ne voulons pas vraiment les consé-
quences de nos désirs.

«Le désir dénote une aspiration ou une envie irrépressible
réelles. Les désirs justes sont donc beaucoup plus que des
préférences passives ou des sentiments passagers. Bien sûr,
nos gènes, notre situation et notre cadre de vie importent
beaucoup et nous façonnent de manière importante. Il reste
cependant une zone intérieure dans laquelle nous sommes
souverains, à moins que nous n’abdiquions. C’est dans cette
zone que réside l’essence de notre individualité et de notre
responsabilité personnelle.

«Par conséquent, ce que nous désirons avec insistance dans la
durée est ce que nous finirons par devenir et ce que nous
recevrons dans l’éternité» (L’Etoile, janvier 1997, p. 22; voir
aussi Alma 41:3–6).

Doctrine et Alliances 137:10 – Les petits enfants sont
sauvés dans le royaume céleste

Certains se sont demandés si
les petits enfants qui meurent
avant l’âge de responsabilité,
qui est de huit ans, ont besoin
des ordonnances du temple. Le
Seigneur a expliqué clairement
qu’ils n’ont pas besoin d’être
baptisés (voir Moroni 8:10–13).

La seule ordonnance du temple qui doit être accomplie pour
eux, c’est le scellement à leurs parents, s’ils ne sont pas nés
dans l’alliance.

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A–C suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 137.

Maîtrise des Ecritures : Doctrine et
Alliances 137:7–10

1. Cite les groupes de personnes qui pourront, d’après les
enseignements de Doctrine et Alliances 137:7–10, hériter le
royaume céleste.

2. Que devons-nous faire pour que les personnes mention-
nées dans les versets 7–9 puissent être préparées pour le
royaume céleste?

3. Qu’est-ce que ces versets nous enseignent à propos de
Dieu?

4. Qu’est-ce que ces versets nous enseignent à propos de nos
responsabilités?

Bonnes ou mauvaises nouvelles?

1. D’après Doctrine et Alliances 137:9, quelles sont les deux
choses que le Seigneur prendra en considération pour nous
juger? 

2. Réfléchis au deuxième point que le Seigneur mentionne.
Donne un exemple d’une situation dans laquelle une
personne peut penser que cette vérité concernant le juge-
ment est une bonne nouvelle. Donne aussi un exemple
de situation dans laquelle une personne peut penser que
c’est une mauvaise nouvelle.

Que diriez-vous?

Imagine que tu connais des parents qui pleurent le décès acci-
dentel de leur fils de sept ans. Le père se demande si quel-
qu’un doit se faire baptiser dans le temple pour son fils.
D’après Doctrine et Alliances 137:10, que pourrais-tu dire à ce
père pour l’aider à comprendre que le baptême pour les morts
n’est pas nécessaire pour les petits enfants (voir aussi
Moroni 8; paragraphe «Compréhension des Ecritures »
pour D&A 137:10).
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L’Eglise part vers l’Ouest
Après un départ hivernal de Nauvoo et une traversée exté-
nuante de l’Iowa, les saints commencèrent à écrire un
nouveau chapitre de l’histoire de l’Eglise. La poursuite de leur
exode vers l’Ouest leur imposa de nouvelles conditions de vie
et leur donna la possibilité de s’installer dans leur nouveau
foyer dans la vallée du lac Salé. «Ils étaient là, à près de
1600 kilomètres de la civilisation la plus proche, à l’est, et à
près de 1200 kilomètres de la côte Pacifique. Ils ne connais-
saient pas le climat de l’endroit. Ils n’y avaient jamais fait de
récolte. Ils n’y avaient jamais rien construit.

«Exilés, chassés de leur belle ville sur le Mississippi dans
cette région sauvage de l’Ouest, ils possédaient néanmoins
une vision qui leur venait des Ecritures et de la révélation
moderne : ‘Il élèvera une bannière pour les nations, il rassem-
blera les exilés d’Israël, et il recueillera les dispersés de Juda,
des quatre extrémités de la terre’ (Esaïe 11:12)» (extrait d’une
cassette vidéo ‘Nos pas guidés par la foi : épopée des
pionniers’, racontée par la Première Présidence; L’Etoile,
juillet 1997, p. 73).

Au cours des cinquante années suivantes, cette «bannière
pour les nations », dirigée par les prophètes, Brigham Young,
John Taylor et Wilford Woodruff, allait connaître des périodes
de paix et de croissance, ainsi que beaucoup d’opposition et
d’épreuves. L’œuvre missionnaire se poursuivit au Mexique,
dans l’Ouest des Etats-Unis et du Canada, en Polynésie et en
Europe. Quatre temples, à St George, Logan, Manti et Salt
Lake City, furent achevés et consacrés; on put y accomplir les
ordonnances éternelles pour les vivants et les morts. La Pri-
maire fut organisée. La construction d’un chemin de fer trans-
continental améliora la situation financière des saints d’Utah.
Entre temps, la persécution contre l’Eglise et certains de ses
membres recommença. Beaucoup de missionnaires furent
attaqués et certains furent tués pendant cette période (voir
Notre patrimoine, p. 97). Les saints virent aussi voter de nou-
velles lois qui non seulement ôtèrent de nombreux droits
à ceux qui pratiquaient le mariage plural, mais limitèrent aussi
les biens que l’Eglise pouvait posséder, y compris les temples.
En 1890, le Seigneur révéla à Wilford Woodruff, président
de l’Eglise, qu’il était temps de mettre un terme à la pratique
du mariage plural.

Note: Dans le guide d’étude de l’élève de Doctrine et
Alliances et histoire de l’Eglise, les sept dernières
«semaines» mettent l’accent sur les événements de
l’histoire de l’Eglise qui se déroulèrent de 1845 à nos
jours et sur les enseignements des prophètes, de
Brigham Young à Gordon B. Hinckley. Tes tâches de
lectures (ainsi que Doctrine et Alliances 136; 138; et
les Déclarations Officielles 1 et 2) seront des textes sur
l’histoire de l’Eglise tirés de Notre patrimoine: brève
histoire de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours et des déclarations choisies de chacun des
prophètes. Tu trouveras ces lectures dans ton guide
d’étude, après chaque introduction. Le paragraphe
«Compréhension des Ecritures » est remplacé par une
section intitulée «Compréhension de la lecture» qui 

Lorsque Joseph Smith, le prophète, fut martyrisé, beau-
coup de membres se demandèrent ce qu’il adviendrait de
l’Eglise. Qui devait succéder au prophète pour diriger
l’Eglise? Spencer W. Kimball a expliqué : «Lorsque la
première succession a eu lieu, l’Eglise rétablie n’existait
que depuis 14 ans. Il n’y avait eu ni prophète, ni ‘vision
ouverte’ depuis des siècles. Il n’est donc pas surprenant
que le peuple se soit posé autant de questions lorsque les
coups de feu, à Carthage, ont mis un terme à la vie de
celui sur qui toutes ces bénédictions inestimables, l’Eglise,
la révélation, les prophètes, semblaient être centrées.
Lorsque les apôtres rentrèrent de mission, enterrèrent leur
cher prophète et pensèrent à l’avenir, tout doute fut dis-
sipé lorsque le doyen des apôtres, qui détenait déjà toutes
les clés, se leva tel Moïse et montra la voie» (Conference
Report, avril 1970, p. 119).

Succession à la Présidence
1. «Lorsque le prophète Joseph et Hyrum Smith furent assas-
sinés à la prison de Carthage, beaucoup de membres du
Collège des Douze et d’autres dirigeants de l’Eglise étaient en
mission et étaient absents de Nauvoo. Plusieurs jours passè-
rent avant que ces hommes ne fussent mis au courant des
faits. Lorsque Brigham Young apprit la nouvelle, il savait que
les clefs de la direction de la prêtrise étaient toujours dans
l’Eglise, car elles avaient été données au Collège des Douze.
Mais tous les membres de l’Eglise ne comprenaient pas qui
allait remplacer Joseph Smith comme prophète, voyant et
révélateur du Seigneur.

2. «Sydney Rigdon, premier conseiller dans la Première
Présidence, arriva le 3 août 1844 de Pittsburgh (Pennsylvanie).
Au cours de l’année précédente, il avait commencé à agir de
manière contraire aux instructions de Joseph Smith et s’était
écarté de l’Eglise. Il refusa de rencontrer les trois membres
des Douze déjà à Nauvoo et, au lieu de cela, parla à une vaste
assemblée de saints réunis pour leur service du culte du
dimanche. Il leur parla d’une vision qu’il avait eue, dans
laquelle il avait appris que personne ne pouvait remplacer
Joseph Smith. Il dit qu’un tuteur de l’Eglise devait être

Succession 
à la présidence 

Choix du prochain président 
de l’Eglise

contient les activités que tu dois faire Elle contient
des définitions de mots et d’autres explications sur les
lectures tirées de Notre patrimoine.
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nommé et que ce tuteur devait être Sydney Rigdon. Peu de
saints le soutinrent.

3. «Brigham Young, président du Collège des douze apôtres,
ne revint à Nauvoo que le 6 août 1844. Il déclara qu’il voulait
seulement savoir ‘ce que Dieu disait sur le point de savoir qui
devait diriger l’Eglise’. Les Douze convoquèrent une réunion
pour le jeudi 8 août 1844. Sidney Rigdon parla pendant plus
d’une heure à la session du matin. Il rallia peu de monde
à son point de vue. 

4. «Brigham Young parla 
alors brièvement, réconfor-
tant les saints. Tandis qu’il
parlait, raconte George Q.
Cannon, ‘c’était la voix de
Joseph Smith lui-même et il
semblait aux yeux du peuple
que c’était la personne même
de Joseph qui se tenait devant
lui’. William C. Staines
témoigna que Brigham Young
parlait avec la voix du
prophète Joseph. ‘Je pensais
que c’était lui, dit-il, et les milliers de personnes qui l’entendi-
rent le pensèrent aussi.’ Wilford Woodruff se rappelait aussi
cet événement merveilleux et écrivit : ‘Si je ne l’avais pas vu de
mes propres yeux, personne n’aurait pu me convaincre que ce
n’était pas Joseph Smith, et quiconque a connu ces deux
hommes peut en témoigner.’ Cette manifestation merveil-
leuse, dont beaucoup furent témoins, montra aux saints que
le Seigneur avait choisi Brigham Young pour succéder à
Joseph Smith pour diriger l’Eglise.

5. «Lors de la session de l’après-midi, Brigham Young prit de
nouveau la parole, témoignant que le prophète Joseph avait
ordonné les apôtres pour qu’ils détiennent les clefs du
royaume de Dieu dans le monde entier. Il prophétisa que ceux
qui ne suivaient pas les Douze ne prospéreraient pas et que
seuls les apôtres vaincraient et édifieraient le royaume
de Dieu. 

6. «Après son discours, le président Young demanda à
Sidney Rigdon de prendre la parole, mais celui-ci préféra se
taire. Après un discours de William W. Phelps et un de Parley
P. Pratt, Brigham Young reprit la parole. Il parla de terminer le
temple de Nauvoo, de recevoir la dotation avant de partir
pour le désert, et de l’importance des Ecritures. Il parla de son
amour pour Joseph Smith et de son affection pour la famille
du prophète. Les saints votèrent alors à l’unanimité en faveur
des douze apôtres comme dirigeants de l’Eglise.

7. «Un petit nombre d’autres prétendi-
rent au droit à la présidence de
l’Eglise mais, pour la plupart des
saints des derniers jours, la crise de
succession était terminée.
Brigham Young, doyen des
apôtres et président du Collège
des Douze, était l’homme que
Dieu avait choisi pour diriger son
peuple, et le peuple s’unit pour le
soutenir» (Notre patrimoine,
pp. 66–67).

Compréhension de la lecture
Succession à la Présidence

Etude de la lecture
Fais l’activité A pendant ton étude de «Succession à la
présidence ».

Avant et maintenant

1. Relis le récit qui explique comment Brigham Young fut
choisi pour diriger l’Eglise. Dans ton cahier, écris ce que tu
aurais écrit dans ton journal si tu avais été présent, au
premier rang.

2. Explique ce que cela te fait de savoir que l’Eglise est vrai-
ment l’Eglise de Jésus-Christ et que c’est lui qui choisit le
prophète pour guider son Eglise.

Les saints furent chassés de Nauvoo

Gordon B. Hinckley a enseigné : «Il est bon de contempler
le passé pour mieux apprécier le présent et mieux
comprendre l’avenir. Il est bon de connaître les vertus de
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En route vers l’Ouest
(1845–1847)

Que pouvons-nous apprendre 
des premiers pionniers?

A

Dotation (par. 6) –
Ordonnances et alliances
accomplies dans le temple

Tuteur (par. 2) – Celui qui
garde, protège ou préserve
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ceux qui nous ont précédés, afin de nous fortifier pour ce
qui nous attend. Il est bon de méditer sur l’œuvre de ceux
qui ont tant travaillé et obtenu si peu dans ce monde,
car à ce sont leurs rêves et leurs plans précoces, si bien
pensés, qui ont produit la grande récolte dont nous
sommes les bénéficiaires» («The Faith of the Pionniers»,
Ensign, juillet 1984, p. 3). 

L’histoire de l’exode des saints de l’Illinois jusqu’à la
vallée du lac Salé est l’une des histoires les plus impres-
sionnantes de l’histoire des religions. Le voyage de plus
de 15 000 saints de Nauvoo à la vallée du lac Salé, sous
la direction de Brigham Young, est l’exode de population
le plus important de toute l’histoire des Etats-Unis. C’est
une histoire de persécution, d’épreuves et de souffrance.
C’est aussi une histoire d’inspiration, de miracles, de déli-
vrance et d’amour pour Dieu, un pays et autrui. Pendant
que tu étudies ce qui s’est passé de 1845 à 1847, demande-
toi ce que tu aurais fait dans ces situations.

Préparatifs pour quitter Nauvoo
1. «Les dirigeants de l’Eglise parlaient depuis 1834 de
déplacer les saints vers les Montagnes Rocheuses où ils pour-
raient vivre en paix. Avec les années, les dirigeants envisagè-
rent des sites précis avec les explorateurs et étudièrent des
cartes pour trouver le bon endroit où s’installer. A la fin de
1845, les dirigeants de l’Eglise avaient en leur possession les
renseignements les plus récents concernant l’Ouest.

2. «Comme les persécutions s’intensifiaient à Nauvoo, il
devint évident que les saints devaient partir. Dès novembre
1845, Nauvoo était une ruche bourdonnante de gens en train
de se préparer. On appela des capitaines de cent, de cinquante
et de dix pour diriger les saints pendant leur exode. Chaque
groupe de cent créa un ou plusieurs ateliers de charronnerie.
Charrons, menuisiers et ébénistes travaillaient jusque tard
dans la nuit à préparer le bois et à construire les chariots. Des
membres furent envoyés dans l’Est acheter du fer, et les forge-
rons fabriquaient le matériel nécessaire pour le voyage et les
outils agricoles dont on aurait besoin pour coloniser une
nouvelle Sion. Les familles rassemblaient la nourriture et les
articles ménagers et remplissaient les récipients d’entrepo-
sage de fruits séchés, de riz, de farine et de médicaments.
Travaillant ensemble pour le bien de tous, les saints accompli-
rent plus qu’on n’aurait cru possible en aussi peu de temps»
(Notre Patrimoine, p. 69).

Compréhension de la lecture
Préparatifs pour quitter Nauvoo

Charrons (par. 2) – Artisans
qui fabriquent et réparent les
roues des chariots

Coloniser (par. 2) S’établir
dans une région

Montagnes Rocheuses
(par. 1) – Chaîne de
montagnes dans l’Ouest de
l’Amérique du Nord

Exode (par. 2) – Départ ou
émigration en masse

Epreuves d’un exode hivernal
3. «L’évacuation de Nauvoo devait à l’origine avoir lieu en
avril 1846. Mais comme la milice de l’Etat menaçait d’empê-
cher les saints de partir vers l’Ouest, les douze apôtres
et d’autres édiles tinrent en hâte conseil le 2 février 1846. Ils
convinrent qu’il était impérieux de partir immédiatement
pour l’Ouest, et l’exode commença le 4 février. Sous la direc-
tion de Brigham Young, le premier groupe de saints entreprit
le voyage avec ardeur. Mais cette ardeur devait affronter une
grande épreuve, car il y avait de nombreux kilomètres à
parcourir avant de trouver du répit dans des camps perma-
nents après avoir affronté la fin de l’hiver et un printemps
exceptionnellement pluvieux.

4. «Pour échapper à leurs persécuteurs, des milliers de saints
durent tout d’abord traverser le Mississippi, qui était très
large, jusqu’en Iowa. Le voyage commença très tôt à être
dangereux, lorsqu’un bœuf lança une ruade qui fit un trou
dans une barque transportant un certain nombre de saints, et
que la barque coula. Un observateur vit les malheureux passa-
gers s’agripper à des lits de plumes, à des bouts de bois, ‘à des
planches, à tout ce qui leur tombait sous la main, et danser
comme des bouchons sur l’eau à la merci des vagues glaciales
et incessantes. . . Certains grimpèrent au sommet du chariot,
qui ne coula pas tout à fait et se retrouvèrent dans une posi-
tion plus confortable, tandis qu’on voyait les vaches et les
bœufs qui étaient à bord nager vers la rive d’où ils étaient
venus.’ Finalement, tous furent hissés sur des bateaux et
conduits de l’autre côté.

5. «Quinze jours après la première traversée, le fleuve gela
pendant un certain temps. Bien que la glace fût glissante, elle
supporta les chariots et les attelages et facilita la traversée.
Mais le froid causa beaucoup de souffrances aux saints qui
devaient avancer péniblement à travers la neige. Quand ils
campèrent à Sugar Creek, de l’autre côté du fleuve, un vent
constant apporta de la neige qui tomba sur une épaisseur de
près de vingt centimètres. Ensuite le dégel rendit le sol
boueux. Tout autour, au-dessus et en dessous, les éléments
s’unissaient pour rendre l’existence misérable aux deux mille
saints blottis dans des tentes, des chariots et des abris
construits en hâte en attendant l’ordre de continuer.

6. «La partie la plus difficile du voyage fut la première, la
traversée de l’Iowa. Hosea Stout écrit : ‘Je me préparai pour la
nuit en dressant une tente temporaire à l’aide de draps de lit.
A ce moment-là, ma femme était à peine capable de se mettre
sur son séant et mon petit garçon, malade, avait une forte
fièvre et ne se rendait même pas compte de ce qui se passait
autour de lui’ [Juanita Brooks, On the Mormon Frontier, 1:117].
Beaucoup d’autres saints souffrirent aussi considérablement »
(Notre patrimoine, pp. 69–70).
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Compréhension de la lecture
Epreuves d’un exode hivernal

Tout est bien
7. «La foi, le courage et la détermination de ces saints leur
permit de continuer malgré le froid, la faim et la mort de leurs
proches. William Clayton fut appelé à être dans un des
premiers groupes à quitter Nauvoo et laissa sa femme,
Diantha, chez les parents de celle-ci, à un mois seulement
d’accoucher de son premier enfant. Le fait de devoir avancer
opiniâtrement sur des chemins boueux et de camper sous des
tentes glaciales alors qu’il se faisait du souci pour le bien-être
de Diantha était une rude épreuve pour ses nerfs. Deux mois
plus tard, il ne savait toujours pas si elle avait accouché sans
complications, mais finalement il reçut la joyeuse nouvelle
qu’un ‘beau gros garçon’ était né. Presque tout de suite après
avoir appris cette nouvelle, William s’assit et écrivit un
cantique qui non seulement avait une signification toute
particulière pour eux, mais allait devenir, pendant des géné-
rations, un cantique d’inspiration et de reconnaissance pour
les membres de l’Eglise : ‘Venez, venez’ et les vers célèbres
exprimaient sa foi et la foi de milliers de saints qui chantèrent
au milieu de l’adversité : ‘Tout est bien ! Tout est bien !’ [Voir
Trials of Discipleship: The Story of William Clayton, a Mormon,
James B.Allen, 1987, p 202.] Comme les membres qui les ont
suivis, ils trouvèrent la joie et la paix qui sont la récompense
du sacrifice et de l’obéissance dans le royaume de Dieu»
(Notre patrimoine, p. 71).

William Clayton écrivit les
paroles du cantique «Venez,
venez»

Compréhension de la lecture
Tout est bien
Avancer opiniâtrement (par. 7) – Marcher avec beaucoup
de difficulté

Répit (par. 3) – ReposMilice (par. 3) – Soldats

Impérieux (par. 3) –
Absolument nécessaire,
obligatoire

Winter Quarters
8. «Il fallut cent trente et un jours aux saints pour parcourir
les cinq cents kilomètres de Nauvoo jusqu’aux colonies
de l’ouest de l’Iowa où ils passeraient l’hiver de 1846–1847
et se prépareraient pour l’émigration vers les Montagnes
Rocheuses. Cette expérience leur apprit beaucoup de choses
sur l’art de voyager qui allaient les aider à traverser plus rapi-
dement les seize cents kilomètres des grandes plaines améri-
caines, ce qui fut fait l’année suivante en cent onze jours
environ.

9. «Plusieurs colonies de saints s’étiraient le long des deux
rives du Missouri. Winter Quarters, la plus grande, était sur la
rive ouest, au Nebraska. Elle devint rapidement la patrie de
quelque trois mille cinq cent membres de l’Eglise, qui vécu-
rent dans des maisons de rondins et des trous creusés à flanc
de coteau et constitués de terre et de saules. Jusqu’à deux
mille cinq cents saints vécurent dans et autour de ce que l’on
appela Kanesville, du côté Iowa du Missouri. Leur vie dans
ces colonies était presque aussi difficile que quand ils étaient
en route. Au cours de l’été, ils souffrirent de la malaria.
Quand vint l’hiver et que l’on ne disposa plus de nourriture
fraîche, ils souffrirent de l’épidémie de choléra, du scorbut, de
maux de dents, d’héméralopie (réduction importante de la
vision lorsque la lumière est faible) et de fortes diarrhées. Des
centaines de personnes moururent.

10. «Et pourtant la vie continuait. Selon Mary Richards, dont
le mari, Samuel, était en mission en Ecosse, les femmes
passaient leurs journées à nettoyer, repasser, laver, faire des
couvertures, écrire des lettres, faire des repas avec leurs
maigres provisions et s’occuper de leurs enfants. Elle nota,
avec bonne humeur les occupations des saints à Winter Quar-
ters, notamment des activités telles que discussions théolo-
giques, bals, réunions de l’Eglise, fêtes et réveils de frontière.

Winter Quarters (Nebraska)

11. «Les hommes travaillaient ensemble et se réunissaient
souvent pour parler des projets de voyage et du futur lieu
d’installation des saints. Ils travaillaient régulièrement en
collaboration pour rassembler le bétail qui paissait dans la
prairie dans les environs du camp. Ils travaillaient dans les
champs, gardaient le périmètre de la colonie, construisaient et
exploitaient un moulin à farine et préparaient les chariots
pour le voyage, souffrant souvent d’épuisement et de maladie.
Leur travail était en partie un travail d’amour désintéressé,
puisqu’ils préparaient les champs et faisaient des semailles
qui seraient moissonnées par les saints qui les suivraient.

12. «John, fils de [Lorenzo] Young, appela Winter Quarters le
‘Valley Forge’ (haut lieu historique de la guerre d’indépen-
dance des Etats-Unis, N.d.T.) du mormonisme. Il y habitait
près du cimetière et voyait ‘les petits cortèges funèbres qui
passaient si souvent devant la porte’. Il dit combien pauvre et
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uniforme était l’ordinaire de sa famille, constitué de pain de
maïs, de bacon salé et d’un peu de lait. La bouillie et le lard
devenaient si écœurants que manger était comme prendre des
médicaments, et il avait du mal à avaler. [Voir Ensign to the
Nations, Russell R. Rich, 1972, p. 92.] Seuls la foi et la consécra-
tion des saints les soutinrent pendant cette période éprou-
vante» (Notre patrimoine, pp. 71–72).

Compréhension de la lecture
Winter Quarters

Le bataillon mormon
13. «Pendant que les saints étaient en Iowa, les recruteurs de
l’armée américaine demandèrent aux dirigeants de l’Eglise
de fournir un contingent d’hommes pour participer à la
guerre contre le Mexique, qui avait commencé en mai 1846.
Les hommes, à qui on finit par donner le nom de bataillon
mormon, devaient traverser le sud du pays jusqu’en Californie
et seraient payés, vêtus et nourris. Brigham Young encouragea
les hommes à s’enrôler, parce que cela permettrait de lever
de l’argent pour rassembler les pauvres de Nauvoo et aider les
familles des soldats. Le fait de collaborer avec le gouverne-
ment dans cette entreprise montrerait aussi la loyauté des
membres de l’Eglise à leur pays et leur donnerait une bonne
raison de camper temporairement sur des terres publiques et
indiennes. Finalement, cinq cent quarante et un hommes accep-
tèrent les conseils de leurs dirigeants et s’enrôlèrent dans le
bataillon. Ils furent accompagnés de trente-trois femmes et de
quarante-deux enfants.

14. «La perspective d’aller à la guerre était aggravée, chez les
membres du bataillon, par la tristesse d’abandonner leurs
femmes et leurs enfants à un moment difficile. William Hyde
écrit :

15. «‘L’idée de quitter ma famille à un moment aussi critique
ne se décrit pas. Elle était loin de l’endroit où elle était née,
perdue dans une prairie isolée, sans aucun autre abri qu’un
chariot, écrasée par un soleil brûlant, avec la perspective que
les vents froids de décembre la trouveraient au même endroit
morne et désolé.

16. «‘Ma famille se composait de ma femme et de deux petits
enfants qui restaient en la compagnie d’un père et d’une mère
âgés et d’un frère. La plupart des membres du bataillon lais-
saient une famille. . . Quand allions-nous les retrouver, Dieu
seul le savait. Néanmoins nous n’estimions pas devoir

Périmètres (par. 11) –
frontières extérieures

Le «Valley Forge» du
mormonisme (par. 12) – Lieu
où beaucoup de mormons
souffrirent et moururent,
comme les soldats des 
Etats-Unis qui moururent
à Valley Forge pendant la
guerre d’indépendance
des Etats-Unis

Trous creusés à flanc de
coteau (par. 9) – Maisons
creusées sur le côté d’une
colline et couvertes par des
branches et de la boue séchée

Scorbut (par. 9) – Maladie
causée par le manque de
vitamine C

Théologiques (par. 10) –
Religieuses

murmurer’ [Readings in LDS Church History: From Original
Manuscripts, éd. William E. Berrett et Alma P. Burton,
3 volumes, 1965, 2:221].

17. «Le bataillon partit vers le sud-ouest et fit trois mille deux
cent cinquante kilomètres jusqu’en Californie, souffrant du
manque de nourriture et d’eau, d’insuffisance de repos et de
soins médicaux et de l’allure rapide de la marche. Les soldats
servirent de troupes d’occupation à San Diego, à San Luis Rey
et à Los Angeles. A la fin de leur année d’enrôlement, ils
furent démobilisés et autorisés à rejoindre leurs familles.
Leurs efforts et leur loyauté au gouvernement des Etats-Unis
leur valurent le respect de ceux qui les dirigeaient.

18. «Après leur démobilisation, beaucoup de membres du
bataillon restèrent en Californie pour y travailler quelque
temps. Un certain nombre d’entre eux se rendirent plus au
nord sur l’American River et étaient employés à la scierie
de John Sutter lorsqu’on y découvrit de l’or en 1848, ce qui
provoqua la célèbre ruée vers l’or de Californie. Mais les frères
de l’Eglise ne restèrent pas en Californie pour profiter de cette
occasion de faire fortune. Leur cœur était auprès de leurs
frères et sœurs qui traversaient péniblement les plaines
américaines vers les Montagnes Rocheuses. L’un d’eux, James
S. Brown, explique :

19. «‘Je n’ai plus jamais vu ce riche endroit de la terre et je ne le
regrette pas, car j’ai toujours eu un objectif plus élevé que
l’or. . . Certains penseront peut-être que nous ne voyions pas
où était notre intérêt ; mais après plus de quarante ans, nous
regardons en arrière sans regrets, bien que nous ayons vu des
fortunes s’édifier dans le pays et que beaucoup de choses
nous aient donné la tentation de rester. Les gens disaient :
«Ici, il y a de l’or dans le roc, de l’or sur les collines, de l’or
dans les ruisselets, de l’or partout. . . et vous pouvez faire
fortune en peu de temps.» Nous en étions bien conscients.
Mais le devoir nous appelait, notre honneur était en jeu, nous
avions fait alliance entre nous, il y avait un principe qui
jouait ; car pour nous c’était Dieu et son royaume d’abord.
Nous avions des amis et des parents dans le désert, oui, dans
une terre désertique, vierge, et qui savait dans quel état ils
étaient? Nous ne le savions pas. C’était donc le devoir avant le
plaisir, avant la richesse, et, ainsi motivés, nous partîmes’
[Giant of the Lord: Life of a Pioneer, James S. Brown, 1960, p. 120].
Ces frères savaient bien que le royaume de Dieu avait une
valeur bien plus grande que toutes les choses matérielles
de ce monde et ils firent leur choix en conséquence» (Notre
patrimoine, pp. 72–74).
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Compréhension de la lecture
Le bataillon mormon

Les saints du Brooklyn
20. «La plupart des saints se 
rendirent dans les Montagnes
Rocheuses en faisant la traversée
par voie de terre à partir de
Nauvoo, mais un groupe de saints
de l’est des Etats-Unis prit le
chemin de la mer. Le 4 février
1846, soixante-dix hommes,
soixante-huit femmes et cent
enfants montèrent à bord du Brooklyn et quittèrent le port de
New York pour un voyage de vingt-sept mille kilomètres
jusqu’à la côte californienne. Pendant leur voyage, deux
enfants naquirent, que l’on appela Atlantic et Pacific, et douze
personnes moururent.

21. «Le voyage, qui dura six mois, fut très pénible. Les passa-
gers étaient serrés les uns contre les autres dans la chaleur
des tropiques, et ils n’avaient que de la nourriture avariée et
de l’eau croupie. Après avoir dépassé le Cap Horn, ils s’arrêtè-
rent dans l’île Juan Fernandez pour s’y reposer pendant cinq
jours. Caroline Augusta Perkins écrit : ‘La vue de la terre
ferme et la possibilité de pouvoir la fouler une fois de plus
sous nos pieds nous soulageait tellement de la vie sur le
bateau, que nous en profitâmes avec reconnaissance.’ Ils se
baignèrent, lavèrent leurs vêtements dans l’eau fraîche,
cueillirent des fruits et des pommes de terre, prirent du
poisson et des anguilles et se promenèrent dans l’île, explo-
rant une ‘caverne du genre de celle de Robinson Crusoé’.

22. «Le 31 juillet 1846, après un voyage marqué de violentes
tempêtes, d’une nourriture de plus en plus rare et de longues
journées de navigation, ils arrivèrent à San Francisco.
Certains y restèrent et fondèrent une colonie appelée New
Hope (Nouvelle-Espérance), tandis que d’autres traversaient
les montagnes pour rejoindre les saints dans le Grand Bassin,
à l’est » (Notre patrimoine, pp. 74–75).

Compréhension de la lecture
Les saints du Brooklyn

Grand Bassin (par. 22) – Région qui comprend la plupart de
l’Utah et du Nevada

Troupes d’occupation
(par. 17) – Soldats qui
protègent une région
vaincue

Démobilisation (par. 18) –
Relâche, retour chez eux

Bataillon (sous-titre) –
Grand groupe de soldats,
troupe

Contingent (par. 13) –
Nombres d’hommes néces-
saires pour remplir un quota

Le rassemblement continue
23. «De tous les coins de l’Amérique et de nombreux pays, par
toutes sortes de moyens de transport, à cheval ou à pied,
les convertis fidèles quittaient leurs maisons et le lieu où ils
étaient nés pour rejoindre les saints et entreprendre le long
voyage vers les Montagnes Rocheuses.

24. «En janvier 1847, Brigham Young publia le texte inspiré :
‘La Parole et la Volonté du Seigneur concernant le camp
d’Israël’ (D&A 136:1), qui devint la constitution régissant le
mouvement des pionniers vers l’Ouest. Des groupes furent
organisés et chargés de prendre soin des veuves et des orphe-
lins qui se trouvaient parmi eux. Les relations avec les autres
devaient être exemptes de toute méchanceté, de toute convoi-
tise, de toute querelle. Les gens devaient être heureux et
montrer leur reconnaissance par la musique, la prière et la
danse. Par l’intermédiaire du président Young, le Seigneur dit
aux saints : ‘Allez faire ce que je vous ai dit, et ne craignez
point vos ennemis’ (D&A 136:17).

25. «Comme le premier convoi pionnier se préparait à quitter
Winter Quarters, Parley P. Pratt revint de sa mission en Angle-
terre et annonça que John Taylor le suivait avec un don des
saints anglais. Le lendemain, frère Taylor arriva avec l’argent
de la dîme envoyé par ces membres pour aider les voyageurs,
preuve de leur amour et de leur foi. Il apporta aussi des
instruments scientifiques qui se révélèrent d’une grande
utilité pour déterminer l’itinéraire pionniers et les aider à
s’instruire sur leur environnement. Le 15 avril 1847, le premier
convoi, avec Brigham Young à sa tête, se mit en route.
Pendant les deux décennies qui suivirent, quelque soixante-
deux mille saints allaient les suivre sur les prairies en chariots
et en charrettes à bras pour se rassembler en Sion.

26. «Des merveilleux spectacles ainsi que des vicissitudes
attendaient ces voyageurs en cours de route. Joseph Moenor
se rappela avoir eu du mal à arriver dans la vallée du lac Salé.
Mais il vit des choses qu’il n’avait encore jamais vues : de
grands troupeaux de bisons et de grands cèdres sur les
collines. [Voir Utah Semi-Centennial Commission, The Book
of the Pioneers, 1897, 2 volumes, 2:54; dans LDS Church
Archives.] D’autres se souvinrent avoir vu de vastes étendues
de tournesol en fleur.

27. «Les saints eurent aussi des expériences enrichissantes
pour la foi, qui rendirent plus légères les exigences physiques
imposées à leur corps. Après un long jour de voyage et un
repas cuit à feu ouvert, hommes et femmes se rassemblaient
en groupes pour parler des activités du jour. Ils parlaient des
principes de l’Evangile, chantaient des cantiques, dansaient et
priaient ensemble.

28. «La mort frappa souvent les saints pendant qu’ils avan-
çaient lentement vers l’Ouest. Le 23 juin 1850, la famille
Crandall comptait quinze personnes. A la fin de la semaine,
sept étaient mortes de ce terrible fléau qu’était le choléra.
Les cinq jours suivants, cinq autres membres de la famille
moururent. Le 30 juin, sœur Crandall mourut avec l’enfant
auquel elle venait de donner le jour.
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29. «Les saints souffrirent beaucoup au cours de leur voyage
jusqu’à la vallée du lac Salé, mais un esprit d’unité, de collabo-
ration et d’optimisme régna. Unis par leur foi et leur engage-
ment vis-à-vis du Seigneur, ils trouvèrent de la joie au milieu
de leurs épreuves» (Notre patrimoine, pp. 75–76).

Compréhension de la lecture
Le rassemblement continue

C’est là
30. «Le 21 juillet 1847, Orson Pratt et Erastus Snow, du premier
convoi de pionniers, précédèrent les immigrants dans la
vallée du lac Salé. Ils y trouvèrent une herbe si haute qu’on
pouvait s’y cacher, ce qui promettait des terres à cultiver, et
plusieurs ruisseaux qui serpentaient dans la vallée. Trois
jours plus tard, Brigham Young, qui souffrait de la fièvre des
montagnes, fut amené dans son chariot à l’embouchure d’un
canyon qui donnait sur la vallée. Tandis qu’il contemplait
l’endroit, il donna sa bénédiction prophétique à leur voyage :
‘Cela suffit. C’est là.’

« C’est là»
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Terrible fléau (par. 28) –
Terrible maladie

Constitution (par. 24) – Loi
fondamentale

31. «Lorsque les saints qui suivaient débouchèrent des
montagnes, ils contemplèrent, eux aussi, leur terre promise !
Cette vallée avec son lac salé qui luisait dans le soleil de
l’ouest, était l’objet des visions et des prophéties, la terre dont
eux et des milliers derrière eux avaient rêvé. C’était leur lieu
de refuge, où ils deviendraient un peuple puissant au milieu
des Montagnes Rocheuses.

32. «Plusieurs années plus tard, Jean Rio Griffiths Baker, une
convertie d’Angleterre, écrivit ce qu’elle éprouva quand elle
contempla Salt Lake City pour la première fois : ‘La ville. . .
est disposée en carrés ou en blocs, comme on les appelle ici ;
chacun contient quatre hectares et est divisé en huit lots, dont
chacun a une maison. Je restai là à regarder. Il m’est difficile
d’analyser mes sentiments, mais je pense que les principaux
étaient la joie et la reconnaissance pour la protection qui nous
avait été accordée à moi et aux miens pendant notre long et
dangereux voyage’ [«Jean Rio Griffiths Baker Diary»,
29 septembre 1851; dans LDS Church Archives] 
(Notre Patrimoine, pp. 76–77).

Compréhension de la lecture
C’est là

Est-il possible d’emprunter aujourd’hui le chemin
parcouru par les pionniers?
Il est possible d’emprunter aujourd’hui une grande partie du
chemin parcouru par les pionniers et il existe des guides avec
des cartes pour aider les voyageurs intéressés. Une partie de
ce chemin appartient à l’Eglise qui a construit des centres de
visiteurs pour aider les voyageurs à le trouver. Cependant, la
majorité du chemin appartient au gouvernement, à des Etats
ou à des particuliers, dont certains acceptent les visiteurs sur
leur propriété. Ceux qui empruntent cette voie doivent obéir
aux lois locales et respecter les droits des propriétaires.

Etude de la lecture
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
«En route vers l’Ouest (1845–1847)».
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Entre dans l’histoire

En t’appuyant sur la documentation et les histoires que tu as
lues, écris une brève histoire de ta vie comme si tu avais vécu
parmi les pionniers qui ont fait le voyage de Nauvoo à la
vallée du lac Salé. Tu peux parler du départ de Nauvoo, de la
traversée de l’Iowa, de la vie à Winter Quarters, de la
traversée des plaines et de l’arrivée dans la vallée du grand
lac Salé. Décris les expériences que toi-même et ta famille
avez eues, parle des gens que tu as rencontrés et des endroits
que tu as vus pendant ton voyage.

Plus facile aujourd’hui qu’avant?

1. Cite les dates mentionnées dans la documentation à lire
pour «En route vers l’ouest (1845–1847)» dans l’ordre chro-
nologique. A côté de chaque date, écris ce qui s’est passé.

2. Penses-tu qu’il est plus facile de vivre l’Evangile aujour-
d’hui que dans les années 1840? Ecris un petit paragraphe
pour justifier ta réponse.

Compare les chemins

1. Dans ton cahier, dessine une carte simple de l’Amérique du
Nord et du Sud. Sers-toi de la documentation dans ta
lecture et des cartes à la fin de tes Ecritures pour dessiner
une carte approximative des itinéraires empruntés par la
majorité des saints, le bataillon mormon et les saints du
Brooklyn.

2. Si tu avais vécu à cette époque, avec lequel de ces trois
groupes de saints aurais-tu aimé voyager? Justifie ton
choix.

Le 11 janvier 1847, près d’un an après le départ de
Nauvoo, Brigham Young écrivit : «J’ai dit aux frères que
j’ai vu Joseph, le prophète, dans un rêve hier soir et que
j’ai conversé avec lui. . . Nous avons parlé librement de la
meilleure façon d’organiser les convois pour la migration,
etc.» (Manuscript History of Brigham Young,
1846–1847, compilé par Elden J. Watson, 1971, pp.
501–502). Trois jours plus tard, le président Young se
réunit avec sept membres du Collège des douze apôtres au
domicile de Heber C. Kimball, à Winter Quarters
(Nebraska). Ils discutèrent de la préparation de leur expé-
dition vers l’Ouest. Ce soir là, Brigham Young reçut la
«Parole et la Volonté du Seigneur» par révélation et elle
fut annoncée aux saints.

Doctrine et 
Alliances 136

«Que le peuple. . . s’organise
en compagnies»

C

B

A Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 136

Doctrine et Alliances 136:34–36 – « La nation qui
vous a chassés»
La guerre de Sécession des Etats-Unis se déroula entre les
Etats du nord et les Etats du sud, de 1861 à 1865. Cette guerre
avait pour origine principale les problèmes des droits des
Etats et de l’esclavage (voir D&A 87:1–7; 130:12–13). Plus de
citoyens américains sont morts pendant cette guerre que
pendant toutes les autres guerres réunies. Alors que la guerre
faisait rage depuis près d’un an, Brigham Young a dit que les
saints étaient bien mieux dans l’Ouest : «Si nous n’avions pas
été persécutés, nous nous trouverions à présent en plein cœur
de la guerre et du carnage qui détruit la nation, au lieu d’être
là où nous sommes, confortablement situés dans un cadre
paisible, dans ces montagnes et ces vallées silencieuses et
lointaines. . . Je me rends compte que Dieu nous a bénis en
nous accordant cette sécurité. Nous sommes grandement
bénis, grandement favorisés et grandement exaltés, alors que
nos ennemis, qui ont cherché à nous détruire, sont humiliés »
(Journal of Discourses, 10:38–39).

Etude des Ecritures
Fais l’activité A et l’activité B ou C pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 136.

Fais une liste de règles familiales

Imagine que ta famille voyageait avec les pionniers. D’après
les instructions mentionnées dans Doctrine et Alliances
136:1–32, cite dix règles familiales que tu recommanderais à ta
famille pour le voyage. A côté de chaque règle, écris le verset
dans lequel elle est mentionnée.

Fais un tableau

Lis Doctrine et Alliances 136:3, 12–15 et dessine un tableau
représentant la manière dont les saints se sont organisés pour
le voyage vers l’ouest.

« La nation qui vous a chassés»

Trouve et cite au moins cinq enseignements de Doctrine et
Alliances 136:33–42 qui expliquent la raison pour laquelle
Joseph Smith a été tué et ce qui devait arriver aux Etats-Unis
d’Amérique à cause de sa mort et de la persécution des saints.

C

B

A

Contrits (v. 33) – Repentants

Calamité (v. 35) – Epreuve,
désastre

En travail (v. 35) – Sur le
point d’accoucher

Prescriptions (v. 2) – Lois

Sera manifestée (v. 19) –
Montrée

Supplications (v. 29) –
Humbles prières

Châtiment (v. 31) –
Correction
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Lorsque les pionniers sont arrivés dans la vallée du lac
Salé, c’était un endroit désertique, éloigné et isolé. En
comparaison des fermes bien irriguées qu’ils avaient lais-
sées dans l’est, c’était pratiquement un désert. Il fallait de
la foi et des efforts pour s’y établir, mais les saints
croyaient qu’avec l’aide de Dieu, ils y parviendraient. Fin
1847, plus de deux mille saints étaient arrivés dans la
vallée du lac Salé et, à Winter Quarters (Nebraska) et
dans d’autres colonies en Iowa, près de douze mille atten-
daient de pouvoir les rejoindre. Sous la direction inspirée
de Brigham Young, les saints des derniers jours continuè-
rent de se rassembler dans les Montagnes Rocheuses;
ils conquirent le désert, établirent des colonies sûres et
portèrent courageusement l’Evangile de Jésus-Christ à de
nombreux pays. 

SA VIE (1801–1877)

1801 Naît le 1er juin à Whiting-
ham (Vermont), fils de 
John Young et Abigail Howe

1824 23 ans; épouse Miriam 
Works le 8 octobre; 
elle meurt en 1832

1832 30 ans; se fait baptiser 
le 14 avril dans la 
rivière qui alimente 
son moulin, près de Mendon 
(Etat de New York)

1832–1833 31–32 ans; remplit une mission au Canada et
conduit un petit groupe de convertis à Kirtland
(Ohio)

1834 32 ans; épouse Mary Ann Angell le 18 février;
elle meurt en 1882

1835 33 ans; est ordonné le 14 février l’un des premiers
membres du Collège des douze apôtres par
les trois témoins du Livre de Mormon: Oliver
Cowdery, David Whitmer et Martin Harris

1839–1841 38–40 ans; remplit une mission en Grande-
Bretagne

1840 38 ans; est soutenu comme président du
Collège des douze apôtres le 14 avril

1844 43 ans; dirige l’Eglise en tant que président du
Collège des douze apôtres à la mort de Joseph
Smith, le prophète, le 27 juin

1846–1847 44–46 ans; dirige l’exode vers l’ouest jusqu’à la
vallée du lac Salé, puis revient à Winter Quarters
(Nebraska)

Brigham Young 
Edifier un refuge pour 

le royaume de Dieu

Etablissement des saints en Utah
1. «Après avoir réussi à faire traverser les plaines par le pre-
mier convoi jusqu’en Utah, Brigham Young tourna son atten-
tion vers l’établissement du royaume de Dieu dans le désert.
Grâce à sa vision et à sa direction, ce qui était un désert total
devint une civilisation prospère et un havre pour les saints. La
franchise avec laquelle il dirigeait permit aux saints de voir les
possibilités qu’offrait leur nouvelle patrie et les aida à avancer
dans leur effort pour édifier le royaume de Dieu.

2. «Deux jours après l’arrivée du premier convoi, Brigham
Young et plusieurs des Douze montèrent sur un promontoire
à flanc de montagne dont le président Young avait eu la vision
avant de quitter Nauvoo. Ils contemplèrent la vaste étendue
de la vallée et prophétisèrent que toutes les nations du monde
seraient les bienvenues en ce lieu et que les saints y connaî-
traient la prospérité et la paix. Ils appelèrent la colline Ensign
Peak, d’après l’Ecriture d’Esaïe qui promettait : ‘Il élèvera une
bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d’Israël’
(Esaïe 11:12). [Voir Journal of Discourses, 13:85–86.]

3. «Le premier acte public du président Young, le 28 juillet
1847, fut de choisir un site central pour un temple et de mettre
des hommes au travail pour en planifier la conception et la
construction. Posant sa canne à l’endroit choisi, il dit : ‘Ici
nous construirons un temple à notre Dieu.’ Cette déclaration
dut réconforter les saints qui, si peu de temps auparavant,

1850–1858 49–57 ans; devient le premier gouverneur d’Utah

1853 51 ans; pose la pierre angulaire du temple de
Salt Lake City

1877 76 ans; décède le 29 août à Salt Lake City après
avoir présidé l’Eglise pendant plus de trente ans

SA PRÉSIDENCE (1844–1877)

1846–1847 Conduit les saints hors de Nauvoo (Illinois)

1849 Organise l’Ecole du Dimanche

1850 Des missionnaires sont envoyés en Scandinavie,
en France, en Italie, en Suisse et à Hawaï

1851 Les membres de l’Eglise établissent des colonies
dans l’ouest des Etats-Unis et dans des régions
du Canada et du Mexique. Traduction du Livre
de Mormon en Danois.

1853 Début de la construction du temple de Salt Lake

1867 Achèvement du tabernacle de Salt Lake; On y
tient les conférences générales de l’Eglise

1869 Début de l’organisation des Jeunes Filles

1875 Début de l’organisation des Jeunes Gens

1877 Consécration du temple de St. George
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avaient été obligés d’abandonner le culte au temple lorsqu’ils
avaient quitté Nauvoo.

4. «En août, les dirigeants de l’Eglise et la plus grande partie
du premier convoi de pionniers retournèrent à Winter Quar-
ters pour préparer leurs familles à se rendre dans la vallée
l’année suivante. Peu après leur arrivée, Brigham Young et le
Collège des Douze eurent le sentiment que le moment était
venu de réorganiser la Première Présidence. En qualité de
président du Collège des Douze, Brigham Young fut soutenu
comme président de l’Eglise. Il choisit Heber C. Kimball et
Willard Richards comme conseillers, et les saints soutinrent
leurs dirigeants à l’unanimité» (Notre patrimoine, pp. 81–82).

Heber C. Kimball Brigham Young Willard Richards

Compréhension de la lecture
Etablissement des saints en Utah

Bannière (par. 2) – Drapeau ou étendard autour duquel les
gens se rassemblent

Première année dans la vallée
5. «Deux autres convois de saints arrivèrent dans la vallée du
lac Salé avant la fin de l’été 1847, et les membres, dont le
nombre s’élevait à près de deux mille, furent organisés pour
former le pieu de Salt Lake. On fit des semailles tardives, mais
la récolte fut maigre, et lorsqu’arriva le printemps, beaucoup
souffraient du manque de nourriture. John R.Young, qui était
enfant à l’époque, écrivit :

6. «‘Lorsque l’herbe commença à pousser, la famine était deve-
nue grave. Pendant plusieurs mois, nous n’eûmes pas de pain.
Du bœuf, du lait, de l’herbe à cochon, des ségos [racines de
plantes] et des chardons constituaient notre ordinaire. J’étais
le berger, et pendant que j’étais dans les champs à surveiller le
troupeau, je mangeais des tiges de chardon jusqu’à en avoir
l’estomac aussi rempli que celui d’une vache. Finalement la
faim fut si forte que papa descendit de la branche la vieille
peau de bœuf picorée par les oiseaux, et on en fit le plus déli-
cieux des potages’ [Memoirs of John R.Young, 1920, p. 64]. Les
colons collaboraient généreusement et partageaient entre eux
et purent ainsi survivre à cette période difficile.

7. «En juin 1848, les colons avaient ensemencé entre deux
mille et deux mille cinq cents hectares de terre, et la vallée
commençait à avoir un aspect vert et fertile. Mais, à la
consternation des saints, des nuées de sauterelles noires
s’abattirent sur les cultures. Les colons firent tout ce qu’ils
pouvaient. Ils creusèrent des tranchées et détournèrent des
cours d’eau sur les sauterelles. Ils tapèrent sur les insectes
à coups de bâton et de balai et essayèrent de les brûler, mais
leurs efforts furent inutiles. Les sauterelles continuaient
à arriver et leur nombre paraissait infini. John Smith,
patriarche et président du pieu de Salt Lake, demanda un jour
de jeûne et de prière. De grands vols de mouettes apparurent
bientôt dans le ciel et s’abattirent sur les sauterelles. Susan
Noble Grant dit à propos de cette expérience : ‘Nous eûmes la
surprise de voir les mouettes gober presque avec voracité, les
sauterelles qui grouillaient partout’ [The Kingdom of God
Restored, Carter E. Grant, 1955, p. 446]. Les saints regardèrent
avec joie et admiration. Ils étaient sauvés.

8. «Les saints travaillèrent avec énergie et avec foi en dépit de
leur situation difficile, et ils ne tardèrent pas à faire de grands
progrès. Un voyageur, en route pour la Californie, traversa
Salt Lake City, en septembre 1849 et leur fit cet éloge : ‘Je ne me
suis jamais trouvé parmi un peuple plus ordonné, plus
sérieux, plus industrieux et plus poli que celui-ci, et il est
incroyable de voir tout ce que ces gens ont fait en si peu de
temps dans ce désert. Dans cette ville, où il y a de quatre à cinq
mille habitants, je n’ai pas rencontré un seul oisif, aucune per-
sonne qui ait l’air d’un vagabond. Ils ont de bonnes perspec-
tives de récolte, et il y a, dans tout ce qu’on voit, un esprit et
une énergie qu’on ne retrouve dans aucune des localités, aussi
grandes ou petites soient-elles, où je suis allé’ [Life of John
Taylor, B.H. Roberts, 1963, p. 202]» (Notre patrimoine, pp. 82–83).

Compréhension de la lecture
Première année dans la vallée

Oisif (par. 8) – Qui ne travaille pas

Explorations
9. «A la fin de l’été 1848, Brigham Young fit de nouveau le
voyage de Winter Quarters à la vallée du lac Salé. Quand il
arriva, il se rendit compte que les saints avaient besoin
d’apprendre quelles ressources existaient dans leur nouvel
environnement. On apprit beaucoup des Indiens qui vivaient
dans la région, mais le président Young envoya également
des membres de l’Eglise en exploration pour découvrir les
propriétés médicinales des plantes et les ressources natu-
relles existantes.

10. «Il envoya d’autres groupes d’explorateurs trouver des
emplacements à coloniser. Au cours de leur voyage, ces
membres découvrirent des dépôts minéraux, du bois en abon-
dance, des sources d’eau et des herbages ainsi que des régions
convenant pour la colonisation. Pour empêcher la spéculation
immobilière, le prophète recommanda aux saints de ne pas
diviser le terrain qui leur était confié pour le vendre à
d’autres. La terre était leur intendance et devait être gérée
avec sagesse et industrie et non pour un gain financier.
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11 . «Pendant l’automne 1849, on créa le Fonds perpétuel
d’émigration sous la direction du président Young. Sa raison
d’être était d’aider les pauvres qui n’avaient pas les moyens
de voyager à rejoindre le gros de l’Eglise. Au prix de gros
sacrifices, beaucoup de saints contribuèrent au fonds, et des
milliers de saints purent ainsi faire le voyage jusqu’à la vallée
du lac Salé. Dès qu’ils le pouvaient, ceux qui étaient aidés
devaient rembourser l’aide qu’ils avaient reçue. Ces fonds
furent utilisés pour en aider d’autres encore. Grâce à cet effort
coopératif, les saints firent du bien à ceux qui étaient dans le
besoin» (Notre patrimoine, pp. 83–84).

Compréhension de la lecture
Explorations

Les pionniers des charrettes à bras
12. «Dans les années 1850, les dirigeants de l’Eglise décidè-
rent de constituer des convois de charrettes à bras afin de
diminuer les frais et de pouvoir accorder une aide financière
au plus grand nombre possible d’émigrants. Les saints qui
voyagèrent de cette façon ne mettaient que cent livres de
farine et des quantités limitées de provisions et de biens dans
une charrette, et traversaient ensuite les plaines en la tirant.
De 1856 à 1860, dix convois de charrettes à bras se rendirent
en Utah. Huit d’entre eux arrivèrent à bon port dans la vallée
du lac Salé, mais deux d’entre eux, les convois de charrettes
à bras Martin et Willie, furent surpris par un hiver précoce et
beaucoup de saints périrent.

13. «Nellie Pucell, pionnière d’un de ces malheureux convois,
eut son dixième anniversaire dans les plaines. Son père et sa
mère moururent pendant le voyage. Lorsque le groupe
approcha des montagnes, le temps était glacial, les rations
étaient épuisées, et les saints étaient trop affaiblis par la faim
pour continuer. Nellie et sa sœur s’effondrèrent. Quand elles
eurent presque perdu tout espoir, le chef du convoi s’ap-
procha d’elles avec son chariot. Il mit Nellie dans le chariot et
dit à Maggie de l’accompagner à pied, en s’y agrippant pour
se soutenir. Maggie eut de la chance, parce que la marche
forcée lui épargna les gelures.

Intendance (par. 10) – 
Devoir de prendre soin du
bien d’un autre

Perpétuel (par. 11) –
Continuel

Médicinales (par. 9) – 
Pour guérir

Spéculation immobilière
(par. 10) – Achat de terrain
pour le revendre très cher

14. «Quand ils arrivèrent à Salt Lake City et que l’on enleva
les chaussures et les bas que Nellie avait portés pour traverser
les plaines, la peau se détacha parce qu’elle était gelée. Dans la
douleur, on dut amputer les pieds de cette courageuse jeune
fille qui marcha sur les genoux le reste de sa vie. Elle se maria
plus tard et donna le jour à six enfants, entretenant sa maison
et élevant une belle postérité. [Voir «Story of Nellie Pucell
Unthank», Heart Throbs of the West, comp. Kate B. Carter, 12
volumes, 1939–1951, 9:418–420.] Sa détermination en dépit de
sa situation, et la gentillesse de ceux qui s’occupèrent d’elle
sont un exemple de la foi et de la disposition de ces premiers
membres de l’Eglise à faire des sacrifices. Leur exemple est
un legs de foi pour tous les saints qui les suivent.

15. «Un homme, qui avait traversé les plaines avec le convoi
de charrettes à bras Martin, vécut de nombreuses années en
Utah. Un jour, il se trouvait avec un groupe de personnes qui
commencèrent à critiquer vivement les dirigeants de l’Eglise
d’avoir permis aux saints de traverser les plaines en n’ayant
pas davantage de réserves ou de protection que celles que
fournissait un convoi de charrettes à bras. Le vieillard écouta
jusqu’à ce qu’il ne pût plus le supporter; puis il se leva et dit
avec beaucoup d’émotion :

16. «‘J’étais dans ce convoi et ma femme y était. . . Nous avons
souffert au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, et beau-
coup sont morts de faim et de froid; mais avez-vous jamais
entendu un survivant de ce convoi se livrer à la moindre
critique?. . . [Nous avons] traversé les plaines avec la connaissance
absolue que Dieu vit, car, dans notre détresse, nous avons appris à
le connaître.

17. «‘J’ai tiré ma charrette à bras, alors que j’étais si faible et si
las de maladie et de manque de nourriture, qu’il m’était quasi-
ment impossible de mettre un pied devant l’autre. J’ai regardé
devant moi et j’ai vu une étendue de sable ou une montée, et
je me suis dit : Je ne pourrai aller que jusque là et alors je
devrais renoncer, car je ne pourrai pas arriver de l’autre côté
en tirant cette charge. . . J’ai continué jusqu’à ce sable, et quand
j’y suis arrivé, c’est la charrette qui a commencé à me pousser.
Je me suis retourné bien des fois pour voir qui poussait ma
charrette, mais mes yeux n’ont vu personne. J’ai su alors que
les anges de Dieu étaient là.

18. «‘Ai-je regretté d’avoir décidé de venir avec les charrettes à
bras? Non. Ni à ce moment-là, ni à aucun instant de ma vie
depuis lors. Ce que nous avons dû payer pour faire la connais-
sance de Dieu, cela a été une joie de le payer, et je suis reconnais-

175

Pu
bl

ié
 a

ve
c 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
du

 M
u

se
u

m
 o

f A
rt

 d
e 

l’u
n

iv
er

si
té

 B
ri

gh
am

 Y
ou

ng
. T

ou
s 

d
ro

it
s 

ré
se

rv
és

.



sant d’avoir eu la bénédiction de venir avec le convoi de charrettes à
bras de Martin’ [William Palmer, cité dans David O. McKay,
‘Pioneer Women’, Relief Society Magazine, janvier 1948, p. 8].

19. «La version anglaise du livre de cantique contient un
chant concernant les premiers membres de l’Eglise qui ont
courageusement accepté l’Evangile et fait un long trajet pour
vivre aux avant-postes de la civilisation :

20. «Bâtisseurs de la nation,
Ouvrant la voie en chemin,
Ils furent un tremplin pour les générations
Dans leurs gestes quotidiens.
Posant de nouveaux et solides fondements,
Faisant les frontières reculer,
Poussant toujours plus avant,
Heureux, révérés pionniers.

21. «Leur exemple nous enseigne à vivre avec plus de foi et de
courage dans notre pays :

22. «Leur mot d’ordre était le service,
L’étoile de leur ciel, l’amour.
Leur infaillible flambeau était le courage,
Rayonnant tout alentour.
Chaque jour un fardeau de moins,
Chaque jour un cœur consolé,
Chaque jour un espoir plus grand,
Heureux, révérés pionniers [«They, the Builders of the
Nation», Hymns, n° 36]» (Notre patrimoine, pp. 77–80).

Compréhension de la lecture
Les pionniers des charrettes à bras

Des missionnaires répondent à l’appel
23. «Alors que le bourdonnement 
du travail et de la vie domestique
remplissait l’air, Brigham Young s’est
occupé des affaires de l’Eglise. Lors de
la conférence générale tenue le
6 octobre 1849, il chargea plusieurs
membres des Douze, ainsi que des
missionnaires nouvellement appelés,
de partir en mission à l’étranger. Ils
acceptèrent ces appels en dépit du fait
qu’ils allaient devoir laisser derrière
eux leurs familles, leurs maisons
neuves et beaucoup de tâches inache-
vées. Erastus Snow et plusieurs
anciens ouvrirent l’œuvre mission-
naire en Scandinavie, tandis que
Lorenzo Snow et Joseph Toronto se
rendaient en Italie. Addison et Louisa
Barnes Pratt retournèrent dans l’ancien champ de mission
d’Addison dans les îles de la Société. John Taylor fut envoyé
en France et en Allemagne. Au cours de leur voyage vers l’Est,

Avant-postes de la civilisa-
tion (par. 19) – Colonies les
plus éloignées de la frontière

Legs (par. 14) – Chose de
grande valeur héritée du
passé

les missionnaires croisèrent des saints en route pour la
nouvelle Sion des Montagnes Rocheuses.

24. «Dans leur champ de mission, les missionnaires furent
témoins de miracles et baptisèrent beaucoup de gens. Quand
Lorenzo Snow, qui devint plus tard président de l’Eglise,
prêcha en Italie, il vit un garçon de trois ans qui était sur le
point de mourir. Il y vit une occasion de guérir l’enfant et
d’ouvrir le cœur des gens de la région. Cette nuit-là, il pria
longtemps et avec ferveur pour avoir les instructions de Dieu,
et le lendemain son compagnon et lui jeûnèrent et prièrent
pour le garçon. Cet après-midi là, ils lui firent l’imposition
des mains et firent une prière silencieuse pour avoir de l’aide
dans leurs efforts. Le garçon dormit paisiblement toute la nuit
et fut miraculeusement guéri. La nouvelle de cette guérison
se répandit dans les vallées du Piémont, en Italie. Les portes
s’ouvrirent aux missionnaires et les premiers baptêmes de la
région eurent lieu. [Voir Lorenzo Snow: Spiritual Giant, Prophet
of God, Francis M. Gibbons, 1982, p. 64.]

25. «En août 1852, lors d’une conférence spéciale tenue à Salt
Lake City, cent six anciens furent appelés à partir en mission
vers des pays du monde entier. Ces missionnaires, ainsi
que ceux qui furent appelés plus tard, prêchèrent l’Evangile
en Amérique du Sud, en Chine, en Inde, en Espagne, en
Australie, à Hawaï et dans le Pacifique Sud. Dans la plupart
de ces régions, ces missionnaires eurent peu de succès
au départ. Mais ils plantèrent des semences qui eurent
pour résultat l’entrée dans l’Eglise d’un grand nombre de
personnes lors d’efforts missionnaires ultérieurs.

26. «Edward Stevenson fut appelé en mission à Gibraltar, en
Espagne. Cet appel signifiait qu’il retournait sur le lieu de sa
naissance et il y proclama hardiment l’Evangile rétabli à ses
concitoyens. Il fut arrêté parce qu’il prêchait et passa un
certain temps en prison, jusqu’à ce que les autorités s’aperçoi-
vent qu’il instruisait les gardes, et qu’il avait presque converti
l’un d’eux. Libéré, il baptisa deux personnes, et dès janvier
1854, une branche de dix membres était organisée. En juillet,
en dépit du fait que six membres étaient avec l’armée britan-
nique en Asie, la branche comptait dix-huit membres dont un
soixante-dix, un ancien, un prêtre et un instructeur, ce qui
fournissait à la branche les dirigeants dont elle avait besoin
pour continuer à grandir. [Voir «The Church in Spain and
Gibraltar», Friend, mai 1975, p. 33.]

27. «Les gouvernements locaux de Polynésie française expul-
sèrent les missionnaires en 1852. Mais les saints convertis
maintinrent l’Eglise en vie jusqu’à ce que de nouveaux efforts
de prosélytisme eussent lieu en 1892. Les frères Tihoni et
Maihea furent spécialement vaillants, car ils subirent l’empri-
sonnement et d’autres épreuves plutôt que de renier leur foi.
Chacun d’eux essaya de maintenir les saints pratiquants et
fidèles à l’Evangile. [Voir Unto the Islands of the Sea: A History
of the Latter-day Saints in the Pacific, R. Lanier Britsch, 1986,
pp. 21–22.]

28. «Pour ceux qui devinrent membres de l’Eglise en dehors
des Etats-Unis, c’était le moment de se rassembler en Sion,
ce qui signifiait se rendre en Amérique par bateau. Elizabeth
et Charles Wood partirent en 1860 d’Afrique du Sud où ils
avaient travaillé plusieurs années pour gagner l’argent néces-
saire à leur voyage. Elizabeth fit le ménage pour un homme
riche, et son mari fit des briques jusqu’à ce qu’ils obtinssent
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les fonds nécessaires. Elizabeth fut transportée à bord du
bateau dans un lit vingt-quatre heures après avoir accouché
d’un fils, et on lui donna la cabine du capitaine pour qu’elle
fût plus à l’aise. Elle fut très malade pendant le voyage et
manqua à deux reprises de mourir, mais elle survécut et s’ins-
talla à Fillmore (Utah).

29. «Les missionnaires devinrent très chers aux saints dans
les pays où ils servaient. Vers la fin de sa mission à Hawaï
en 1857, Joseph F. Smith tomba malade d’une forte fièvre qui
l’empêcha de travailler pendant trois mois. Il eut la bénédic-
tion d’être confié aux bons soins de Ma Mahuhii, sainte
hawaïenne fidèle. Elle le soigna comme s’il était son propre
fils, et un puissant lien d’affection se créa entre eux. Des
années plus tard, lorsqu’il fut président de l’Eglise, Joseph F.
Smith rendit visite à Honolulu et juste après son arrivée, vit
qu’on lui amenait une vieille femme aveugle qui tenait
quelques belles bananes dans la main en cadeau. Il l’entendit
crier : ‘Josepa, Josepa’ (Joseph, Joseph). Il courut tout droit
vers elle et la serra dans ses bras et l’embrassa encore et
encore, lui tapotant la tête et disant : ‘Mama, Mama, ma chère
vieille Mama.’ [Voir «Reminiscences of President Joseph F.
Smith», Charles W. Nibley, Improvement Era, janvier 1919,
pp. 193–194.] (Notre patrimoine, pp. 84–86).

Compréhension de la lecture
Des missionnaires répondent à l’appel

Prosélytisme (par. 27) – Efforts pour convertir des personnes
au Sauveur, à l’Evangile et à l’Eglise

Appels à coloniser
30. «De nombreuses localités furent fondées en Utah et au
sud de l’Idaho et plus tard dans certaines parties de l’Arizona, 
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du Wyoming, du Nevada et de Californie, par des personnes
et des familles appelées lors de conférences générales.
Brigham Young commanda la création de ces communautés
où des milliers de nouveaux colons pouvaient vivre et
cultiver la terre.

31. «De son vivant, toute la vallée du lac Salé et beaucoup de
régions avoisinantes furent colonisées. Dès 1877, année de la
mort de Brigham Young, plus de trois cent cinquante colonies
avaient été créées et en 1900 il y en avait presque cinq cents.
Brigham Henry Roberts, une des autorités de l’époque,
observa que le succès de la colonisation mormone provenait
de ‘la loyauté du peuple à ses dirigeants et de ses sacrifices
désintéressés et dévoués’ dans l’exécution des appels reçus
du président Young. Les colons sacrifièrent le confort maté-
riel, la fréquentation de leurs amis et parfois leur vie pour
suivre un prophète du Seigneur.

32. «Aux réunions de conférence générale, le président Young
lisait les noms des frères et de leurs familles qui étaient
appelés à s’installer dans des régions reculées. Ces colons
considéraient qu’on les appelait en mission et ils savaient
qu’ils resteraient jusqu’à leur relève dans les lieux où ils
étaient affectés. Ils se rendaient dans leur nouveau territoire à
leurs propres frais et avec leur propre équipement. Leur
succès dépendait de l’habilité avec laquelle ils utilisaient les
ressources disponibles. Ils mesuraient et défrichaient des
champs, construisaient des moulins à blé, creusaient des
fossés d’irrigation pour amener de l’eau, clôturaient des pâtu-
rages pour leur bétail et construisaient des routes. Ils plan-
taient des cultures et créaient des jardins, construisaient des
églises et des écoles et essayaient d’entretenir des relations
amicales avec les Indiens. Ils s’entraidaient dans la maladie
aussi bien que lors des naissances, des décès et des mariages.

33. «En 1862, Charles Lowell Walker fut appelé à s’installer
dans le sud de l’Utah. Il assista à une réunion pour ceux qui
avaient été appelés et écrivit : ‘J’ai appris ici un principe que je
n’oublierai pas de si tôt. Il m’a montré que l’obéissance était un
grand principe dans le ciel et sur la terre. Il y a maintenant
sept ans que je travaille ici par tous les temps, en ayant faim et
dans des situations difficiles, et j’ai fini par avoir une maison,
avec beaucoup d’arbres fruitiers qui commencent tout juste à
porter et à avoir belle allure. Eh bien il faut que je quitte cela
et que j’aille faire la volonté de mon Père céleste, qui décide
souverainement pour le bien de ceux qu’il aime et le crai-
gnent. Je prie Dieu qu’il me donne la force d’accomplir d’une
manière acceptable devant lui ce qui est requis de moi’ [Diary
of Charles Lowell Walker, éd. A. Karl Larson et Katharine Miles
Larson, 2 volumes, 1980, 1:239; orthographe et ponctuation
modernisées].

34. «Charles C. Rich, membre du Collège des douze apôtres,
reçut aussi un appel à participer à la colonisation. Brigham
Young l’appela, lui et quelques autres frères, à partir avec
leurs familles s’installer dans la Bear Lake Valley, à environ
deux cent quarante kilomètres au nord de Salt Lake City. La
vallée était située à une très haute altitude et était très froide
et recouverte d’une épaisse couche de neige en hiver. Frère
Rich venait de rentrer d’une mission en Europe et n’était pas
pressé de déplacer sa famille et de recommencer depuis le
départ dans des circonstances difficiles. Mais il accepta
l’appel et, en juin 1864, arriva dans la Bear Lake Valley. L’hiver
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suivant fut particulièrement rigoureux et, au printemps,
certains des autres frères avaient décidé de partir. Frère Rich
se rendait compte que la vie ne serait pas facile dans ce climat
froid mais dit :

35. «‘Il y a eu beaucoup de vicissitudes, cela je le reconnais. . .
et nous les avons subies ensemble. Mais si vous voulez aller
ailleurs, c’est votre droit, et je ne veux pas vous en priver. . .
Mais je dois rester ici, dussé-je rester seul. Le président Young
m’a appelé ici, et c’est ici que je resterai jusqu’à ce qu’il me
relève et me permette de partir.’ Frère Rich et sa famille restè-
rent, et il devint pendant les quelques décennies qui suivirent
le dirigeant d’une communauté prospère. [Voir Charles C.
Rich, Léonard J.Arrington, 1974, p. 264.] Comme des milliers
d’autres, il obéit de bon cœur à ses dirigeants pour contribuer
à l’édification du royaume du Seigneur» (Notre patrimoine,
pp. 87–89).

Compréhension de la lecture
Appels à coloniser

Coloniser (sous-titre) – Etablir de nouvelles villes

Relations avec les Indiens
36. «En pénétrant plus avant dans le territoire, les colons
étaient souvent en rapport avec les Indiens. Au contraire de
certains colons de l’Ouest, le président Young enseigna aux
saints qu’ils devaient nourrir leurs frères et sœurs indigènes
et essayer de les amener dans l’Eglise. On entreprit du prosé-
lytisme parmi les Indiens à Fort Lemhi, dans la région de la
Salmon River du territoire d’Idaho et dans la colonie de Elk
Mountain (haut Colorado) dans le territoire d’Utah. Le prési-
dent Young créa aussi des Sociétés de Secours dont les
membres cousaient des vêtements pour leurs frères et sœurs
indiens et réunissaient de l’argent pour les nourrir.

37. «Quand Elizabeth Kane, épouse de Thomas L. Kane, grand
ami des saints, non membre de l’Eglise, traversa l’Utah, elle
logea chez une mormone bien fatiguée. Elle ne fut pas très
impressionnée par la femme jusqu’au moment où elle vit
comment elle traitait les Indiens. Quand la sœur appela ses
invités pour le dîner, elle adressa aussi quelques mots aux
Indiens qui attendaient. Elizabeth demanda ce qu’elle avait

dit aux Indiens et l’un des fils de la famille lui dit : ‘Ces étran-
gers sont arrivés avant vous, et j’ai cuisiné juste assez pour
eux; mais votre repas est en train de cuire, et je vous appel-
lerai dès qu’il est prêt.’ Incrédule, Elizabeth demanda si elle
allait vraiment nourrir les Indiens. Le fils lui dit : ‘Maman va
les servir comme elle vous sert, et elle leur donnera une place
à sa table.’ Elle les servit et s’occupa d’eux pendant qu’ils
mangeaient. [Voir Twelve Mormon Homes Visited on Succession
on a Journey through Utah to Arizona, Elizabeth Wood Kane,
1974, pp. 65–66.]» (Notre patrimoine, pp. 89–90).

Compréhension de la lecture
Relations avec les Indiens 

Créa (par. 36) – Organisa

Organisation des activités de la prêtrise et
des auxiliaires
38. «A la fin de sa vie, le président Young clarifia et fixa
certaines responsabilités importantes de la prêtrise. Il dit aux
Douze de tenir des conférences dans tous les pieux. Sept
nouveaux pieux et cent quarante paroisses furent ainsi créés
un peu partout en Utah. Les devoirs des présidences de pieu,
des grands conseils, des épiscopats, des présidences de
collège furent clairement définis, et des centaines d’hommes
furent appelés à remplir ces postes. Brigham Young recom-
manda aux membres de l’Eglise de mettre leur vie en ordre et
de payer leur dîme, leurs offrandes de jeûne et leurs autres
dons.

39. «En 1867, le prophète nomma George Q. Cannon surinten-
dant général de l’Ecole du Dimanche et, au bout de quelques
années, l’Ecole du Dimanche fut un élément permanent de
l’organisation de l’Eglise. En 1869, il commença à donner à ses
filles un enseignement officiel sur la façon de vivre avec
modestie. En 1870, il étendit ces instructions à toutes les
jeunes filles en créant la Retrenchment Association («retrench»
signifie éliminer tout ce qui est excessif). Ce fut le commence-
ment de l’organisation des Jeunes Filles. En juillet 1877, il se
rendit à Ogden (Utah) pour organiser la première Société de
Secours de pieu» (Notre patrimoine, p. 90).
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Compréhension de la lecture
Organisation des activités de la prêtrise et
des auxiliaires

Quel effet la ruée vers l’or de Californie a-t-elle
eu sur les saints qui vivaient dans la vallée du
lac Salé?

En 1848, lorsqu’on découvrit
de l’or en Californie, ce fut une
bénédiction pour les fidèles
mais une tentation pour les
faibles dans la foi. Un flot de
chercheurs d’or, venant de
l’est, traversa les plaines et la
vallée du lac Salé. Certains

membres de l’Eglise qui n’appréciaient pas les conditions
rudes de la vallée chargèrent leur chariot et se préparèrent à
partir. Brigham Young donna le conseil suivant : «Dieu a
désigné ce lieu pour le rassemblement de ses saints et vous
réussirez mieux en restant ici qu’en allant dans les mines
d’or. . . En ce qui concerne l’or et l’argent et les minerais
précieux de la terre, ce pays est supérieur à tout autre, mais
laissez-les où ils sont; laissez les autres les chercher et nous
cultiverons la terre» (Giant in the Lord, Brown, pp. 132–133).
Certains partirent pour la Californie, mais la plupart restèrent
loyaux et eurent une récolte abondante cette année-là.

La célèbre ruée vers l’or de 1849 fut une bénédiction directe
pour les saints qui vivaient dans la vallée du lac Salé. Des
marchands qui transportaient des marchandises en Cali-
fornie, apprirent en arrivant à Salt Lake City que de la nourri-
ture, des vêtements et des outils, transportés par bateau
étaient déjà arrivés sur le marché; ils vendirent donc leurs
marchandises aux saints à des prix très intéressants. De plus,
des chercheurs d’or engagèrent des saints pour réparer leurs
chariots. On envoya également de Salt Lake City des groupes
équipés de chariots vides afin de récupérer les marchandises
abandonnées sur la route par les prospecteurs qui voulaient
alléger leur chariot pour atteindre plus rapidement les mines
d’or.

Etude de la lecture
Fais trois des activités suivantes (A–D) pendant ton étude de
«Brigham Young».

Une nouvelle patrie

1. Imagine que tu diriges un groupe de personnes pour
fonder une nouvelle patrie. Dans ton cahier, sous le titre
«Mon ordre », écris les événements suivants dans l’ordre
dans lequel tu les ferais :

A

Surintendant (par. 39 –
dirigeant

Modestie (par. 39) –
Humilité, simplicité

Auxiliaire (sous-titre) – Une
organisation qui dépend de
la prêtrise, comme l’Ecole du
Dimanche ou la Société de
Secours

a. Partager la terre entre les personnes

b. Prier et jeûner pour surmonter des problèmes
particuliers

c. Semer

d. Travailler diligemment afin de progresser

e. Trouver un emplacement pour un temple

f. Organiser l’Eglise

g. Etablir un plan inspiré pour l’avenir

2. Relis les paragraphes 1 à 11. Ensuite, sous le titre «L’ordre
des pionniers », écris les mêmes événements mais dans
l’ordre suivi par Brigham Young et par les saints pendant
les premiers mois qu’ils passèrent dans la vallée du lac
Salé.

3. Que penses-tu de l’ordre qu’ils ont suivi?

4. Comment peux-tu suivre cet exemple pour les priorités
que tu te fixes dans la vie?

Trouver des histoires en rapport avec
le cantique

1. Lis soigneusement les paroles du cantique «Bâtisseurs de
la nation», aux paragraphes 20 et 22.

2. Ecris les mots et les expressions suivants dans ton cahier.
Trouve ensuite une histoire dans les paragraphes sur
«Brigham Young» qui symbolise chaque mot ou expres-
sion et écris en une phrase un résumé de l’histoire à côté.

a. Ouvrant la voie

b. Faisant les frontières reculer

c. Poussant toujours plus avant

d. Service

e. L’amour

f. Courage

g. Heureux

Fais un plan

1. Dans ton cahier, dessine une carte simplifiée du monde.
Marque tous les pays où Brigham Young a envoyé des
missionnaires (voir paragraphes 23–29).

2. Réponds aux questions suivantes :

a. Dans lequel de ces pays aimerais-tu faire une mission?
Pourquoi?

b. En quoi la vie des enfants de ceux qui étaient appelés en
mission dans des pays lointains changeait-elle?

c. Quelle est la tâche la plus difficile que le Seigneur t’ais
demandé d’accomplir? En quoi cette expérience t’a-t-elle
permis de progresser?

Ecris une histoire

Brigham Young appela de nombreux membres de l’Eglise à
coloniser des régions de ce qui est aujourd’hui l’Utah et les
Etats voisins. Lis les paragraphes 30 à 35, et fais ce qui suit :

D

C

B
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1. Ecris le nom de chaque personne appelée à fonder une
nouvelle collectivité. A côté de chaque nom, cite un trait de
caractère qui semble le mieux représenter la capacité de
cette personne à surmonter une mission difficile.

2. Regarde, à la page 00 (169), l’image de la famille devant la
maison de rondins. Imagine que tu appartiens à cette
famille et écris un petit récit pour décrire tes sentiments
lorsque Brigham Young t’a appelé à coloniser cette région.

Parlant de Brigham Young,
George Q. Cannon, alors
conseiller dans la Première
Présidence, déclara: ‘Lisez
les sermons du président
Young et si vous ne croyez
pas qu’il était prophète, je
crois que vous en serez
convaincu après les avoir
lus, parce qu’il parlait à ce
peuple comme un prophète
à propos de son avenir, et
ses paroles étaient pleines
de sagesse divine et il parla
ainsi constamment
pendant toute sa vie»
(Gospel Truth, 1:328).

Mort et legs de Brigham Young 
1. «En tant que dirigeant, le président Young était un homme
pratique et énergique. Il se rendait dans les colonies de
l’Eglise pour instruire les saints et les encourager. Par le
précepte et par l’exemple, il enseigna aux membres à s’appli-
quer dans leurs appels dans l’Eglise.

2. «Evaluant sa vie, le président Young écrivit ce qui suit en
réponse au rédacteur en chef d’un journal de New York :

3. «‘Résumés brièvement, les résultats de mes travaux au
cours des 26 dernières années sont : le peuplement de ce terri-
toire par environ cent mille saints des derniers jours; la
fondation de plus de deux cent villes, bourgs et villages
habités par notre peuple. . . et l’établissement d’écoles, de
fabriques, d’usines et d’autres institutions destinées à
améliorer nos communautés et à les faire prospérer. . .

4. «‘Ma vie tout entière est consacrée au service du 
Tout-Puissant.’ [cité dans Truth Restored, Hinckley,
pp. 127–128].

Legs de 
Brigham Young 
Moïse des derniers jours

5. «En septembre 1876, 
le président Young témoigna
puissamment du Sauveur : ‘Je
témoigne que Jésus est le
Christ, le Sauveur et le
Rédempteur du monde; j’ai
obéi à ses paroles et réalisé sa
promesse, et la connaissance
que j’ai de lui, la sagesse de ce
monde ne peut ni me la
donner ni me l’enlever’ [Journal of Discourses, 18:233].

6. «En août 1877, le président Young tomba gravement malade,
et en dépit des soins des médecins, il décéda au bout d’une
semaine. Il avait soixante-seize ans et avait dirigé l’Eglise
pendant trente-trois ans. Nous voyons aujourd’hui en lui le
prophète dynamique qui conduisit l’Israël moderne dans
sa terre promise. Ses sermons traitaient de tous les aspects de
la vie quotidienne, montrant bien que la religion fait partie
des expériences de tous les jours. La compréhension qu’il
avait de la frontière américaine et sa direction pleine de bon
sens incitèrent son peuple à accomplir des tâches apparem-
ment impossibles, et à créer, avec la bénédiction du ciel, un
royaume dans le désert » (Notre patrimoine, p. 91).

Enseignements et témoignage de 
Brigham Young 
7. Citant Matthieu 5:48, le président Young dit : «Nous pou-
vons en altérer la terminologie et dire : ‘Soyez aussi parfaits
que vous le pouvez’, car c’est là tout ce que nous pouvons faire,
alors même qu’il est écrit : Soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait. . . Lorsque nous agissons au mieux. . . nous
sommes. . . aussi justifiés que les anges qui sont devant le
trône de Dieu» (Discourses of Brigham Young, p. 89).

8. Près de trois ans après la mort de Joseph Smith, le prophète,
Brigham Young le vit dans un rêve ou une vision. Le président
Young demanda au prophète s’il avait un message pour les
membres de l’Eglise. «Joseph s’avança vers nous et, avec une
expression très fervente et cependant plaisante, dit : ‘Dites au
peuple d’être humble et fidèle et de veiller à garder l’Esprit du
Seigneur, et il le conduira sur la bonne voie. Faites attention
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à ne pas rejeter la petite voix douce; elle leur enseignera ce
qu’ils doivent faire et où ils doivent aller. . . Ils peuvent
distinguer l’Esprit du Seigneur de tous les autres esprits : il
chuchote la paix et la joie à leur âme; il ôte la méchanceté et la
haine, les conflits et le mal de leur cœur, et leur seul désir sera
de faire le bien, de produire des œuvres de justice et d’édifier
le royaume de Dieu’» (Manuscript History of Brigham Young,
1846–1847, compilé par Elden J.Watson, 1971, p. 529).

9. «‘La plus grande peur que j’aie au sujet de ce peuple, c’est
qu’il s’enrichisse dans ce pays, oublie Dieu et son peuple,
devienne gras, se chasse lui-même de l’Eglise et aille en enfer.
Ce peuple résistera aux populaces, aux vols, à la pauvreté et à
toutes les persécutions et restera fidèle. Mais ma plus grande
peur, c’est qu’il ne puisse résister à la richesse’ (cité dans
Le miracle du pardon, Spencer W. Kimball, p. 51).

10. «Peu importe que vous ou moi ayons envie de prier ;
lorsque vient le moment de prier, prions. Si nous n’en avons
pas envie nous devons prier jusqu’à ce que l’envie nous
vienne. . . Vous verrez que ceux qui attendent que l’Esprit leur
commande de prier ne prieront jamais beaucoup ici-bas»
(Discourses of Brigham Young, p. 44).

11. «Lisez-vous les Ecritures, mes frères et sœurs, comme si
vous les écriviez il y a mille, deux mille ou cinq mille ans?
Les lisez-vous comme si vous étiez à la place des hommes qui
les ont écrites? Si vous n’avez pas ce sentiment-là, vous avez
le droit de l’avoir, afin de connaître aussi bien l’esprit et le
sens de la parole écrite de Dieu que vos actes et conversations
quotidiennes » (Discourses of Brigham Young, p. 128).

12. «Ce que je crains, c’est que notre peuple ait tellement
confiance en ses dirigeants qu’il ne demande pas à Dieu si
c’est lui qui le guide. Je crains qu’il ne s’installe dans un senti-
ment de sécurité aveugle, confiant sa destinée éternelle entre
les mains de ses dirigeants avec une confiance imprudente
qui en elle-même déjouerait les desseins de Dieu au sujet de
son salut et affaiblirait l’influence qu’il pourrait exercer sur
ses dirigeants, s’il savait de lui-même qu’il est guidé dans le
bon chemin » (Discourses of Brigham Young, p. 135).

13. «Pourquoi les gens apostasient-ils? Vous savez que nous
sommes sur le ‘vieux bateau de Sion’. Nous sommes au milieu
de l’océan. Une tempête arrive, et, comme le disent les marins,
il souffre beaucoup. ‘Je ne reste pas ici’, dit quelqu’un; je ne
crois pas que je sois sur le ‘bateau de Sion’. ‘Mais nous
sommes au milieu de l’océan !’ ‘Je m’en moque, je ne reste pas
ici.’ Et de tomber la veste et de sauter par-dessus bord. Ne se
noiera-t-il pas? Oui. Ainsi en va-t-il de ceux qui quittent
l’Eglise. C’est le ‘vieux bateau de Sion’, restons-y» (Discourses
of Brigham Young, p. 85).

14. «J’ai envie de crier alléluia tout le temps, lorsque je pense
que j’ai connu un jour Joseph Smith, le prophète que Dieu
a suscité et ordonné, et à qui il a donné les clefs et le pouvoir
d’édifier le royaume de Dieu sur la terre et de le soutenir. . .

15. «Qui peut, à juste titre, dire quelque chose contre Joseph
Smith? Je l’ai mieux connu que personne. Je ne crois pas que
son père et sa mère l’aient connu mieux que moi. Je ne pense
pas qu’il y ait aujourd’hui un homme sur la terre qui l’ait
connu mieux que moi; et j’ose dire que, à l’exception de 
Jésus-Christ, il n’est pas d’homme meilleur qui ait jamais

vécu ou qui vive sur cette terre. Je suis son témoin»
(Discourses of Brigham Young, pp. 458–459).

16. «Que les présidents, les apôtres et les anciens accomplis-
sent l’œuvre que le Seigneur leur a confiée et obéissent aux
instructions qui leur sont données et le royaume continuera à
se déployer, à se fortifier, à acquérir de l’importance, de la
grandeur et de la puissance, de la sagesse, de l’intelligence et
de la gloire; et nul ne doit se faire du souci, car c’est le
royaume que le Seigneur notre Dieu a établi et soutient de sa
sagesse et de son pouvoir sans pareils depuis le commence-
ment jusqu’à ce jour» (Discourses of Brigham Young, p. 148).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Brigham Young 

Etude de la lecture
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
«Legs de Brigham Young».

Questions sur Brigham Young

Réponds aux questions suivantes en te servant de la docu-
mentation contenue dans les paragraphes 1 à 6 et dans le
tableau sur la vie et la présidence de Brigham Young (p. 173).

1. Quel âge avait Brigham Young
et depuis combien de temps
était-il membre de l’Eglise lors-
qu’il a été ordonné apôtre?

2. Que faisait-il pendant que
Joseph Smith, le prophète, était
en prison à Liberty? (Voir le
chapeau de D&A 121.)

3. Cite cinq bénédictions que tu
(ou ta famille) as reçues grâce à ce qui a été organisé sous la
présidence de Brigham Young.

En tes propres termes

1. Choisis trois paragraphes parmi les paragraphes 7, 9, 13 à 16
et récris-les en tes propres termes.

2. Après avoir rédigé chaque paragraphe, donne un exemple
d’une question ou d’un problème qu’on pourrait résoudre
grâce à cet enseignement. Par exemple, l’enseignement
contenu dans le paragraphe 10 pourrait aider une personne
qui n’a pas envie de prier.

B

A

Confiance imprudente
(par. 12) – confiance octroyée
aux dirigeants à cause de
leur position

Magnitude (par. 16) – Taille

Justifiés (par. 7) – 
Aussi justes que

Devienne gras (par. 9) –
Devienne orgueilleux
à cause de sa prospérité

Sentiment de sécurité
aveugle (par. 12) – Croire
bêtement que tout va bien
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Compare les déclarations

1. Lis les passages scripturaires suivants et écris les réfé-
rences dans une colonne dans ton cahier : Daniel 2:44–45;
Matthieu 5:48; 2 Néphi 32:8–9; Alma 24:30; Doctrine et
Alliances 11:12–14.

2. Relis les paragraphes 7, 8, 10, 13 et 16. Ecris le numéro du
paragraphe qui correspond le mieux à chaque passage
d’Ecriture.

Les saints connurent beaucoup de difficultés dans les
décennies qui suivirent la mort de Brigham Young. Le
gouvernement des Etats-Unis, avec l’encouragement et le
soutien de nombreux groupes de réforme politique et reli-
gieuse, votèrent des lois contre la pratique du mariage
plural. Ces lois entrèrent en vigueur en 1875 lorsque les
groupes de réforme lancèrent des campagnes médiatiques
intenses contre l’Eglise. Malgré les grandes persécutions
qu’elle subissait à cause des autorités gouvernementales,
l’Eglise, sous la direction efficace de John Taylor, continua
de se développer et de s’étendre.

SA VIE (1808–1887)

1808 Naît le 1er novembre 
à Milnthorpe (Angleterre) ; 
fils de James et Agnes Taylor

1833 24 ans; épouse Leonora 
Cannon le 28 janvier; 
elle meurt en 1868

1836 27 ans; se fait baptiser 
ainsi que Leonora dans le 
Black Creek, à Georgetown 
(Ontario, Canada) le 9 mai

1838 30 ans; est ordonné apôtre par Brigham Young et
Heber C. Kimball le 19 décembre

1839–1841 30–32 ans; remplit une mission en Angleterre

1844 35 ans; est gravement blessé dans la prison de
Carthage quand Joseph et Hyrum Smith sont
tués le 27 juin

1846–1847 37–38 ans; remplit une deuxième mission en
Angleterre

1849–1852 40–43 ans; remplit une mission en France et en
Allemagne, fait publier Le Livre de Mormon en
français et en allemand

1854–1857 45–48 ans; préside la mission des Etats de l’Est
des Etats-Unis

John Taylor
Champion de la liberté

C

Concernant John Taylor
1. «Après la mort de Brigham Young, le Collège des douze
apôtres sous la présidence de John Taylor, dirigea les saints
des derniers jours pendant trois ans. Le 10 octobre 1880, John
Taylor fut soutenu comme président de l’Eglise. C’était un
écrivain et un journaliste doué, qui publia un livre sur l’Ex-
piation et fut le rédacteur de quelques-uns des périodiques
les plus importants de l’Eglise, notamment le Times and
Seasons et le Mormon. En de nombreuses occasions, il montra
son courage et son profond dévouement à l’Evangile rétabli :
entre autres, il rejoignit volontairement ses frères à la prison
de Carthage, où il fut touché par quatre balles. Sa devise
personnelle, ‘le royaume de Dieu ou rien’, exprime sa loyauté
à Dieu et à l’Eglise» (Notre patrimoine, p. 93).

Compréhension de la lecture
Concernant John Taylor

Périodiques (par. 1) – Magazines

L’œuvre missionnaire
2. «Le président Taylor tenait à faire tout ce qu’il pouvait pour
que l’Evangile fût proclamé jusqu’aux extrémités de la terre.
A la conférence générale d’octobre 1879, il appela Moïse
Thatcher, l’apôtre le plus récent de l’Eglise, à faire du 
prosélytisme à Mexico. Le 13 novembre 1879, frère Thatcher et

deux autres missionnaires orga-
nisèrent, la première branche de
l’Eglise à Mexico, avec, comme
président de branche, le Dr
Plotino C. Rhodacanaty. Celui-ci
avait été converti après avoir lu
une brochure en espagnol sur le
Livre de Mormon et avoir écrit
au président Taylor pour obtenir
des renseignements supplémen-
taires sur l’Eglise.

1877 68 ans; dirige l’Eglise en tant que président du
Collège des Douze à la mort de Brigham Young
le 29 août

1880 71 ans; est soutenu comme président de l’Eglise
le 10 octobre, avec George Q. Cannon et Joseph F.
Smith, comme conseillers

1887 78 ans; décède le 25 juillet à Kaysville (Utah)
après avoir présidé l’Eglise pendant près 
de sept ans

SA PRÉSIDENCE (1877–1887)

1878 Organisation de la Primaire

1880 La Perle de Grand Prix est acceptée comme
Ecriture

1884 Consécration du temple à Logan (Utah)

1886–1887 Plus de membres de l’Eglise sont envoyés vivre
au Mexique et au Canada
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3. «Avec un noyau de douze membres et de trois mission-
naires, l’Evangile rétabli commença à se répandre lentement
parmi les Mexicains. Le 6 avril 1881, frère Thatcher, Feramorz
Young et un certain frère Pais escaladèrent le Popocatepetl
jusqu’à une hauteur de quatre mille sept cents mètres et
tinrent un bref service de consécration. A genoux devant le
Seigneur, frère Thatcher consacra le Mexique et son peuple
pour qu’ils entendent la voix du Seigneur, leur vrai berger.

4. «Frère Thatcher rentra à Salt Lake City et recommanda
l’appel d’autres missionnaires pour servir au Mexique.
Plusieurs jeunes gens, dont Anthony W. Ivins, futur membre
de la Première Présidence, servirent bientôt à Mexico. Dans le
cadre de l’effort de l’Eglise dans la mission mexicaine, une
édition en langue espagnole du Livre de Mormon fut publiée
en 1886. L’histoire de Milton Trejo, qui aida à traduire le Livre
de Mormon et d’autres textes de l’Eglise en espagnol, montre
comment le Seigneur dirige son peuple.

5. «Milton Trejo naquit en Espagne et grandit sans se décider
pour aucune religion. Il était sous les drapeaux aux Philip-
pines lorsqu’il entendit une réflexion sur les mormons des
Montagnes Rocheuses et éprouva le grand désir de leur
rendre visite. Plus tard, il tomba très malade et il lui fut dit en
rêve qu’il devait visiter l’Utah. Quand il guérit, il se rendit à
Salt Lake City, rencontra Brigham Young et étudia l’Evangile.
Il acquit la conviction qu’il avait trouvé la vérité et devint
membre de l’Eglise. Il fit une mission au Mexique. Il était
alors préparé, spirituellement et intellectuellement, à jouer un
rôle majeur dans l’œuvre qui allait permettre aux hispano-
phones de lire le Livre de Mormon dans leur langue.

6. «Le président Taylor appela aussi des missionnaires pour
porter l’Evangile aux Indiens vivant dans l’Ouest américain.
Les travaux d’Amos Wright eurent un succès particulier
parmi les Shoshones résidant dans la réserve de la Wind
River du Wyoming. En quelques mois seulement, Wright
avait baptisé plus de trois cents Indiens, parmi lesquels le
chef Washakie. Les missionnaires de l’Eglise portèrent aussi
l’Evangile aux Navajos, aux Pueblos et aux Zunis vivant en
Arizona et au Nouveau Mexique. Wilford Woodruff passa un
an à faire du prosélytisme parmi les Indiens, dont les Hopis,
les Apaches et les Zunis. Ammon M.Tenney participa au
baptême de plus de cent Zunis.

7. «Les missionnaires continuèrent aussi à enseigner l’Evan-
gile en Angleterre et en Europe. En 1883, Thomas Biesinger,

né en Allemagne, et qui habitait Léhi (Utah), reçut un appel à
aller en mission en Europe. Avec Paul Hammer, il fut envoyé
à Prague, qui faisait alors partie de l’empire austro-hongrois.
La loi interdisait aux missionnaires de faire du prosélytisme;
ils se contentèrent donc d’entrer en conversation avec les gens
qu’ils rencontraient. Ces conversations déviaient souvent vers
la religion. Après avoir agi de cette manière pendant un mois
seulement, frère Biesinger fut arrêté et retenu pendant un
mois en prison. Lorsqu’il recouvra la liberté, il eut la bénédic-
tion de baptiser Antonin Just, qui était celui qui l’avait
dénoncé. Frère Just devint le premier saint des derniers jours
résident en Tchécoslovaquie. [Voir «Enduring Believers :
Czechoslovakia and the LDS Church, 1884–1990», Journal of
Mormon History, Kahlile Mehr, automne 1992, pp. 112–113].

8. «L’Evangile fut également prêché en Polynésie. Deux
Hawaïens, les frères Kimo Pelio et Samuela Manoa, furent
envoyés en 1862 à Samoa. Ils baptisèrent une cinquantaine de
personnes, et frère Manoa continua à habiter Samoa pendant
les vingt-cinq années suivantes avec ses convertis. En 1887,
Joseph H. Dean, de Salt Lake City, fut appelé en mission à
Samoa. Frère Manoa et sa fidèle épouse ouvrirent leur maison
à frère Dean et à sa femme, Florence, premiers saints des
derniers jours extérieurs à Samoa qu’ils eussent vus en plus
de vingt ans. Frère Dean ne tarda pas à baptiser quatorze
personnes de plus et fit un mois plus tard son premier
sermon en samoan. [Voir Unto the Islands of the Sea: A History
of the Latter-day Saints in the Pacific, R.Lanier Britsch, 1986, pp.
352–354]. C’est ainsi que l’œuvre missionnaire recommença
dans l’île.

9. «A partir de 1866, pour empêcher la diffusion de la lèpre,
les autorités hawaïennes emmenèrent les personnes atteintes
de la maladie dans la péninsule de Kalaupapa dans l’île de
Molokai. En 1873, Jonathan et Kitty Napela, qui étaient saints
des derniers jours, y furent bannis. Seule Kitty avait la
maladie, mais Jonathan, qui lui avait été scellé dans la maison
des dotations de Salt Lake City, refusa de l’y laisser seule.
Jonathan contracta plus tard la maladie, et lorsqu’un bon ami
lui rendit visite neuf ans plus tard, c’est à peine s’il le
reconnut. Il présida un certain temps les saints de la pénin-
sule, qui en 1900 comptait plus de deux cent âmes. Les diri-
geants de l’Eglise n’oublièrent pas les membres fidèles qui
souffraient de cette terrible maladie et rendaient souvent
visite à la branche pour veiller à ses besoins spirituels. [Voir
«The Separating Sickness », This people, Lee G. Cantwell, été
1995, p. 58.]» (Notre patrimoine, pp. 93–95).
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Compréhension de la lecture
L’œuvre missionnaire

La conférence du jubilé
10. «Le 6 avril 1880, les membres de l’Eglise fêtèrent le
cinquantième anniversaire de l’organisation de l’Eglise. Ils
l’appelèrent l’année du jubilé, comme le faisaient les anciens
Israélites pour chaque cinquantième année. Le président
Taylor remit beaucoup de dettes que devaient à l’Eglise ses
membres nécessiteux. L’Eglise fit également don de trois cent
vaches et de deux mille moutons, qui devaient être distribués
entre ses ‘pauvres méritants’ [voir Compréhensive History of the
Church, Roberts, 5:592]. Les sœurs de la Société de Secours de
l’Eglise firent don de quelque trente mille boisseaux de blé à
ceux qui étaient dans le besoin. Le président Taylor recom-
manda aussi aux membres de l’Eglise de remettre les dettes
personnelles, surtout parmi ceux qui étaient dans la détresse.
‘C’est le temps du jubilé !’ déclara-t-il [Comprehensive History of
the Church, Roberts, 5:593]. Un esprit de pardon et de joie se fit
fortement sentir parmi les saints des derniers jours.

11. «Le dernier jour de la conférence
générale du jubilé d’avril 1880 fut très
émouvant. Onze des douze apôtres
rendirent leur témoignage pendant
la dernière session. Orson Pratt,
l’un des membres originels du
Collège des douze apôtres, parla
de l’époque où l’Eglise tout entière
s’était réunie chez Peter Whitmer,
père, à Fayette (New York) et
rappela les épreuves, les rassemble-
ments, les persécutions et les afflictions
des saints des derniers jours, et se dit
reconnaissant d’être toujours compté
parmi ce peuple. Il rendit ensuite témoignage de la grande
œuvre que le Seigneur avait faite au cours des cinquante
dernières années [Comprehensive History of the Church,
Roberts, 5:590–591]. Il ne restait plus à frère Pratt que
quelques mois à vivre et il était heureux d’avoir persévéré
jusqu’à la fin et d’être resté un saint des derniers jours fidèle.

12. «Deux ans avant le jubilé, John Taylor avait autorisé la
création d’une organisation pour donner un enseignement
religieux aux enfants. La première Primaire commença à
Farmington (Utah, à vingt-cinq kilomètres au nord de Salt
Lake City, et au milieu des années 1880, une Primaire avait été

Lèpre (par. 9 ) – Grave
maladie de la peau

Bannis (par. 9) – Chassés

Prosélytisme (par. 2) –
Prédication, œuvre
missionnaire

organisée dans presque toutes les colonies des saints des
derniers jours. La Primaire a grandi, et compte maintenant
des millions d’enfants de par le monde qui ont la bénédiction
de se retrouver chaque semaine, d’étudier l’Evangile et de
chanter» (Notre patrimoine, pp. 95–96).

Les persécutions continuent
13. «Pendant qu’il travaillait, au début des années 1830, à la
traduction de la Bible, Joseph Smith fut intrigué par le fait
qu’Abraham, Jacob, David et d’autres dirigeants de l’Ancien
Testament avaient plus d’une femme. Le prophète pria pour
comprendre la chose et apprit qu’à certains moments, dans
des buts précis, selon des lois données par Dieu, le mariage
plural était approuvé et commandé par Dieu. Il apprit aussi
qu’avec l’approbation divine, certains saints des derniers
jours seraient bientôt choisis par l’autorité de la prêtrise pour
épouser plus d’une femme. Un certain nombre de saints des
derniers jours pratiquèrent le mariage plural à Nauvoo, mais
il n’y eut d’annonce publique de cette pratique qu’à la confé-
rence générale d’août 1852, à Salt Lake City. Lors de cette
conférence, Orson Pratt, sur ordre du président Young,
annonça que la pratique pour un homme d’avoir plus d’une
femme faisait partie du rétablissement de toutes choses par le
Seigneur (voir Actes 3:19–21).

14. «Beaucoup de dirigeants politiques et religieux d’Amé-
rique entrèrent dans une grande colère quand ils apprirent
que les saints des derniers jours vivant en Utah encoura-
geaient un système de mariage qui était considéré comme
immoral et antichrétien. Une grande croisade politique fut
lancée contre l’Eglise et ses membres. Le Congrès américain
vota une loi qui limitait la liberté des saints des derniers jours
et lésait économiquement l’Eglise. Cette loi amena finalement
les autorités à arrêter et emprisonner les hommes qui avaient
plus d’une femme et à leur refuser le droit de vote, le droit à
l’intimité au foyer et la jouissance de leurs autres libertés
civiques. Des centaines de saints des derniers jours fidèles et
un petit nombre de femmes furent condamnés à des peines
de prison en Utah, en Idaho, en Arizona, au Nebraska, au
Michigan et dans le Dakota du Sud.

15. «Les persécutions devinrent aussi intenses pour beaucoup
de personnes qui acceptaient un appel à prêcher l’Evangile,
surtout dans le sud des Etats-Unis. Par exemple, en juillet
1878, Joseph Standing fut brutalement assassiné pendant
qu’il œuvrait près de Rome (Géorgie). Son compagnon, le
fut apôtre Rudger Clawson, n’échappa que de peu à la mort.
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Les saints de Salt Lake City furent profondément affligés par
la nouvelle du meurtre de frère Standing. Des milliers de
personnes assistèrent à ses funérailles au Tabernacle de Salt
Lake City.

16. «Les frères John Gibbs, William Berry, William Jones et
Henry Thompson parcoururent une grande partie du
Tennessee pour essayer de modifier la perception que le
public avait de l’Eglise. Ils se reposaient un matin de sabbat
d’août 1884 chez James Condor, près de Cane Creek, au
Tennessee. Alors que frère Gibbs étudiait les Ecritures à la
recherche d’un texte pour son sermon, des émeutiers jaillirent
de la forêt et commencèrent à tirer. Les frères Gibbs et Berry
furent tués. Frère Gibbs, instituteur, laissait une femme et
trois enfants. Sœur Gibbs resta veuve quarante-trois ans et
devint sage-femme pour élever ses enfants. Elle mourut
fidèle à l’Evangile, dans l’espoir de joyeuses retrouvailles avec
son mari. Brigham Henry Roberts, qui faisait fonction de
président de mission à l’époque des meurtres, risqua sa vie
pour aller, sous un déguisement, exhumer les corps de Gibbs
et de Berry. Il ramena les corps en Utah, où beaucoup de
paroisses organisèrent des services de commémoration en
l’honneur des deux missionnaires.

17. «Des missionnaires d’autres régions furent battus jusqu’à
ce que le sang coule le long du dos, et beaucoup conservèrent
jusqu’à leur mort les cicatrices de ces flagellations. Ce n’était
pas, à l’époque, facile d’être membre de l’Eglise.

18. «Beaucoup des dirigeants de l’Eglise passèrent dans la
clandestinité pour éviter d’être arrêtés par les autorités fédé-
rales qui recherchaient les hommes ayant plus d’une femme.
Les familles craignaient les intrusions de ces policiers tard le
soir. George Q. Cannon, Lorenzo Snow, Rudger Clawson,
Brigham Henry Roberts, George Reynolds et d’autres furent
envoyés en prison, où ils passèrent leur temps à écrire des
livres, à donner des cours et à rédiger des lettres à leur
famille. John Taylor fut obligé de vivre en exil à Kaysville
(Utah), à une trentaine de kilomètres au nord de Salt Lake
City, où il mourut le 25 juillet 1887. C’était un homme plein de
foi et de courage, qui consacra sa vie à son témoignage de
Jésus-Christ et à l’établissement du royaume de Dieu sur la
terre» (Notre patrimoine, pp. 97–98).

Compréhension de la lecture
Les persécutions continuent

Enseignements et témoignage de John Taylor
19. «Priez-vous avec votre famille?. . . Quand vous le faites,
le faites-vous machinalement ou inclinez-vous la tête humble-

Exhumer (par. 16) – Extraire
du tombeau

Intrusions (par. 18) – Entrées
illégales

En exil (par. 18) – A se cacher

Croisade (par. 14) –
Campagne pour soutenir
une cause

Libertés civiles (par. 14) –
Libertés et droit fondamental
garantis par la loi

ment, avec le désir sincère de
rechercher les bénédictions de
Dieu pour vous et votre famille?
C’est de cette manière que nous
devons le faire, cultivant un
esprit de dévouement et de
confiance en Dieu, nous consa-
crant à lui et recherchant ses
bénédictions» (Journal of
Discourses, 21:118).

20. «Si vous ne magnifiez pas vos appels, Dieu vous tiendra
responsables des gens que vous auriez pu sauver si vous
aviez fait votre devoir» (Journal of Discourses, 20:23).

21. «L’avenir nous réserve des événements, dans un temps
pas trop éloigné, qui exigeront toute notre foi, toute notre
énergie, toute notre confiance en Dieu, si nous voulons être
capables de surmonter les influences qui s’abattront sur
nous. . . nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre intel-
ligence; nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre
richesse. . . Nous devons placer notre confiance dans le Dieu
vivant pour qu’il nous guide, nous dirige, nous conduise
et nous instruise» (cité dans Essentials in Church History,
Joseph Fielding Smith, 23e édition, 1969, p. 479).

22. «‘Lorsque tout va bien parmi les saints de Dieu, c’est qu’ils
vivent leur religion et qu’ils gardent les commandements de
Dieu, et quand ils ne le font pas, les choses se passent mal et
tout va de travers; mais quand ils vivent leur religion et qu’ils
gardent les commandements, leur paix est semblable à une
rivière paisible et leur justice semblable aux vagues de la
mer’» (Journal of Discourses, 26:71).

23. «Si un homme veut apporter la paix à sa famille ou chez
ses amis, qu’il la cultive dans son propre sein; car la paix pure
ne peut s’obtenir qu’en obéissant à la règle légitime, à l’auto-
rité de Dieu et à ses lois» (The Gospel Kingdom: Selections from
the Writings and Discourses of John Taylor, compilé par G.
Homer Durham, 1943, p. 319).

24. «Un homme ne peut dire des paroles de justice que s’il
parle sous l’inspiration du Tout-Puissant; et les gens ne
peuvent l’entendre correctement que s’ils ont une partie de ce
même Esprit » (Gospel Kingdom, pp. 337–338).

25. Dans une lettre lue lors 
de la conférence générale
d’avril 1885, la Première
Présidence a dit : «Nous
témoignons solennellement
aux saints des derniers jours
et au monde, comme nous
l’avons fait dans le passé,
que Dieu a établi sa Sion,
que son œuvre ira de l’avant
et que tous ceux qui la
combattent périront »
(Messages of the First Presi-
dency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, compilé par James R. Clark,
6 volumes, 1965–1975, 3:12).
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26. «J’ai le grand désir de vous rendre témoignage. La parole
du Seigneur est comme un feu dans mes os et je désire vous
parler des bénédictions que vous recherchez, afin que vous
puissiez vous réjouir avec nous au sujet des choses glorieuses
que Dieu a révélées pour le salut du monde en ces derniers
jours.»

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de John Taylor

Changement dans la réorganisation de la
Première Présidence
A la mort de Brigham Young, le Collège des douze apôtres
dirigea l’Eglise sous la direction du président du Collège,
John Taylor. La Première Présidence fut réorganisée, puis
soutenue lors de la conférence générale d’octobre 1880.

A la mort du président Taylor, le Collège des douze apôtres
présida à nouveau l’Eglise, avec Wilford Woodruff comme
président du Collège. Deux ans plus tard, lors de la confé-
rence générale d’avril 1889, la Première Présidence fut réorga-
nisée et Wilford Woodruff fut soutenu comme président de
l’Eglise.

Près de six ans avant sa mort, le président Woodruff eut un
entretien privé avec Lorenzo Snow, alors président du Collège
des douze apôtres. «Avec beaucoup d’émotion et d’énergie»,
le président Woodruff dit au président Snow: «J’ai une chose
importante à vous demander et je veux que vous la fassiez. Il
y a quelques mois, j’ai frôlé la mort pendant que j’étais en
visite à St. George. Je ne peux décider de la durée de ma vie et
je ne sais pas quand je serai rappelé, mais quand je serai parti,
frère Snow, je ne veux pas que vous attendiez avant de réorga-
niser la Première Présidence.» Le président Woodruff voulait
qu’il considère cela comme une révélation. («Memorandum
in the Handwriting of President Lorenzo Snow», Elder’s
journal,1er décembre 1906, pp. 110–111).

Après la mort du président Woodruff, le 2 septembre 1898,
alors que le président Snow marchait dans l’un des couloirs
du temple, le Sauveur lui apparut. Il lui dit qu’il devait
succéder au président Woodruff. Il lui fut commandé «d’aller
immédiatement réorganiser la Première Présidence et de ne

Légitime (par. 23) – LégaleSein (par. 23) – Cœur

plus attendre comme cela avait été fait après la mort des
présidents précédents» («Remarkable Manifestation to
Lorenzo Snow», LeRoi C. Snow, Church News, 2 avril 1938,
p. 8). Le lendemain des funérailles du président Woodruff,
les apôtres se réunirent et soutinrent Lorenzo Snow comme
président de l’Eglise. Aujourd’hui, les nouveaux présidents de
l’Eglise sont soutenus rapidement après le décès du président
précédent.

Etude de la lecture
Fais l’activité A ou B et l’activité C ou D pendant ton étude de
«John Taylor».

Prépare un article

Entre 1860 et 1900, des groupes politiques et religieux aux
Etats-Unis persécutèrent les saints et tentèrent de détruire
l’Eglise. Malgré ces épreuves, l’œuvre missionnaire et l’œuvre
du temple continuèrent de progresser. D’après ta lecture de
«John Taylor », écris un article pour décrire la croissance de
l’Eglise sous sa présidence. Dans ton article, réponds aux
questions suivantes :

1. Dans quels pays les missionnaires ont-ils eu de nouveaux
succès?

2. Quelle œuvre était-on en train d’accomplir dans les
temples à ce moment?

3. Combien de membres de l’Eglise penses-tu qu’il y aura
dans quarante ans?

4. Pourquoi les gens tentent-ils d’empêcher l’œuvre du
Seigneur de progresser?

Des raisons de se réjouir

D’après ce que tu as appris dans les paragraphes 10 et 11, fais
les tâches suivantes :

1. Explique pourquoi John Taylor appelle l’année 1880
«l’année du jubilé».

2. Dis en quoi l’Eglise a changé de 1830 à 1880.

3. Dis ce que l’Eglise et les membres ont fait pour montrer
leur bonheur.

4. Cite au moins deux domaines dans lesquels l’Eglise a
progressé pendant ta vie et explique pourquoi tu veux te
réjouir de l’Evangile?

Vie et présidence de John Taylor

1. Etudie Doctrine et Alliances 118:1, 6 ; 124:127–129; 135:
chapeau, 1–2; 138:53–56. Ecris ce que ces versets t’appren-
nent au sujet du président Taylor.

2. D’après les informations du tableau sur la vie et la
présidence de John Taylor (pp. 173–174) et les paragraphes
1, 12 et 18, réponds aux questions suivantes :

a. Quel âge avait John Taylor lorsqu’il s’est fait baptiser?
Quand il a été blessé dans la prison de Carthage? A la
mort de Brigham Young? A sa mort?

C

B

A
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b. Quel appel avait-il lors de l’organisation de la Primaire?

c. Quels sont les deux événements importants qui se sont
déroulés pendant la conférence générale d’octobre 1880?

Suivre son exemple

Pour chaque paragraphe de 19 à 26, écris une chose qu’un
membre de l’Eglise pourrait faire aujourd’hui pour appliquer
les enseignements et les conseils de John Taylor.

Lorsque Wilford Woodruff annonça la fin du mariage
plural, la croisade fédérale contre l’Eglise cessa en grande
partie. L’Utah devint un Etat avec une représentation
complète du gouvernement des Etats-Unis, et le temple
de Salt Lake City fut enfin terminé et consacré. Cepen-
dant, la campagne médiatique négative continua de
chercher à discréditer l’Eglise et ses membres dans les
journaux locaux et nationaux.

SA VIE (1807–1898)

1807 Naît le 1er mars à Avon 
(actuellement Farmington, 
Connecticut) ; fils de Aphek 
Woodruff et Beulah Thompson

1833 26 ans : se fait baptiser dans 
une rivière glacée près de 
Richland (Etat de 
New York) le 31 décembre

1834–1836 27–29 ans; remplit une 
mission dans le sud des Etats-Unis

1837 30 ans; épouse Phoebe Carter le 13 avril ; elle
meurt en 1885

1837–1838 30–31 ans; remplit une mission dans l’est des
Etats-Unis et dans les îles Fox

1839 32 ans; est ordonné apôtre par Brigham Young,
le 26 avril

1839–1841 32–34 ans; remplit une mission en Grande-
Bretagne

1843 36 ans; remplit une mission dans l’est des 
Etats-Unis

1844–1846 36–39 ans; préside la mission européenne

1847 40 ans; entre dans la vallée du grand lac Salé
avec Brigham Young le 24 juillet

1887 80 ans; dirige l’Eglise en tant que président du
Collège des Douze à la mort de John Taylor le
25 juillet

Wilford Woodruff
Le manifeste

D

Concernant Wilford Woodruff
1. «Wilford Woodruff fut un des meilleurs missionnaires de
l’Eglise et il était également connu pour sa perception
prophétique et sa loyauté à l’Eglise. Il tenait méticuleusement
son journal, qui nous fournit beaucoup de renseignements
sur les débuts de l’histoire de l’Eglise. Il était président du
Collège des douze apôtres lorsque John Taylor mourut et fut
soutenu, presque deux ans plus tard, comme président de
l’Eglise.

2. «Pendant son ministère, 
la croisade politique contre
les saints des derniers jours
s’intensifia, mais l’Eglise alla
de l’avant. Il y avait des
temples dans trois villes
d’Utah : Saint-George, Logan
et Manti, et le temple de Salt
Lake City était presque
achevé. Ces maisons du Seigneur permirent à des milliers de
saints d’obtenir leur dotation et de faire les ordonnances pour
leurs parents décédés. Le président Woodruff s’intéressa
toute sa vie au temple et à la généalogie. Il exhorta bien des
fois les saints à faire les ordonnances du temple pour leurs
ancêtres.

3. «L’événement suivant montre bien l’importance de l’œuvre
que les saints accomplissaient pour les morts. En mai 1884,
Henry Ballard, évêque de la deuxième paroisse de Logan,
signait chez lui des recommandations à l’usage du temple. Sa
fille de neuf ans, qui bavardait avec des amies sur le trottoir
près de la maison, vit deux hommes âgés s’approcher. Ils l’ap-
pelèrent, lui remirent un journal et lui dirent de le porter à
son père.

4. «La fillette fit ce qu’on lui demandait. Frère Ballard vit que
le journal, le Newbury Weekly News, publié en Angleterre,
contenait les noms de plus de soixante connaissances à lui et
à son père, ainsi que des renseignements généalogiques. Ce
journal, daté du 15 mai 1884, lui avait été remis trois jours
seulement après son impression. A une époque où on était
encore loin de parler de transports aériens, où il fallait

1889 82 ans; est soutenu comme président de l’Eglise
le 7 avril ; garde comme conseillers George Q.
Cannon et Joseph F. Smith

1898 91 ans; décède le 2 septembre à San Francisco
(Californie), après avoir présidé l’Eglise pendant
neuf ans

SA PRÉSIDENCE (1887–1898)

1888 consacre le temple de Manti le 17 mai

1890 le «Manifeste» (Déclaration officielle 1) est
donné à l’Eglise; début des cours de religion
quotidiens

1893 consacre le temple de Salt Lake City le 6 avril

1894 met l’accent sur la généalogie et l’œuvre du
temple pour les morts

1896 le premier dimanche de chaque mois est choisi
pour être un jour de jeûne pour l’Eglise
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plusieurs semaines au courrier pour arriver d’Angleterre
dans l’Ouest de l’Amérique, c’était un miracle.

5. «Le lendemain, frère Ballard se rendit avec le journal au
temple et raconta l’histoire de sa provenance à Marriner W.
Merrill, président du temple. Celui-ci déclara : ‘Frère Ballard,
quelqu’un de l’autre côté est vivement désireux que l’on fasse
l’œuvre pour lui, et il savait que vous le feriez si ce journal
vous tombait entre les mains’ [Melvin J. Ballard: Crusader for
Righteousness, 1966, pp. 16–17]. Ce journal est conservé à la
bibliothèque historique de l’Eglise à Salt Lake City.

6. «En dépit des persécutions, les dirigeants de l’Eglise conti-
nuèrent à encourager l’installation dans des régions non
colonisées de l’Ouest américain. A partir de 1885, beaucoup
de familles de l’Eglise s’installèrent dans le Sonora et le
Chihuahua (Mexique), fondant des villes telles que Colonia
Juarez et Colonia Diaz. D’autres régions du nord du Mexique
reçurent également des immigrants membres de l’Eglise.

7. «Les membres de l’Eglise envisagèrent aussi des colonies au
Canada. Charles O. Card, qui était président du pieu de Cache
Valley, fonda, en 1886, une communauté de saints des
derniers jours dans le sud de l’Alberta. Dès l’hiver de 1888,
plus de cent saints des derniers jours vivaient dans l’ouest du
Canada, et d’autres arrivèrent pendant les années 1890,
fournissant la main d’œuvre nécessaire pour créer un système
d’irrigation et construire une ligne de chemin de fer.
Beaucoup de dirigeants de l’Eglise acquirent leur maturité
en Alberta» (Notre patrimoine, pp. 98–100).

Compréhension de la lecture
Concernant Wilford Woodruff

Le Manifeste
8. «Vers la fin des années 1880, le gouvernement des Etats-
Unis décréta d’autres lois privant ceux qui pratiquaient le
mariage plural du droit de vote et de participation à un jury,
et limita radicalement la quantité de biens que l’Eglise

Irrigation (par. 7) – Arrosage

Acquirent leur maturité
(par. 7) – Développèrent
leurs capacités

Méticuleusement (par. 1) –
Avec soin et attention

Dotations (par. 2) –
Ordonnances et alliances
contractées dans le temple

pouvait posséder. Les familles de l’Eglise souffrirent parce
qu’un nombre plus grand encore de pères durent se cacher. Le
président Woodruff supplia le Seigneur de le guider. Le soir
du 23 septembre 1890, le prophète, agissant sous l’inspiration,
écrivit le Manifeste, document qui mettait fin au mariage
plural pour les membres de l’Eglise. Le Seigneur donna une
vision au président Woodruff, lui montrant que si la pratique
du mariage plural ne prenait pas fin, le gouvernement améri-
cain s’emparerait des temples, mettant ainsi fin à l’œuvre du
temple pour les vivants et pour les morts.

9. «Le 24 septembre 1890, la Première Présidence et le Collège
des douze apôtres soutinrent le Manifeste. Les saints
l’approuvèrent à la conférence générale d’octobre 1890. Ce
document constitue aujourd’hui la Déclaration Officielle no 1
des Doctrine et Alliances.

10. «Après la décision prise par 
l’Eglise, les autorités fédérales
accordèrent la grâce aux saints
des derniers jours condamnés
pour avoir enfreint les lois contre
la polygamie, et une grande
partie des persécutions prit fin.
Mais, comme l’expliquait le prési-
dent Woodruff : ‘J’aurais laissé
tous les temples nous échapper, je
serais allé moi-même en prison et
j’aurais laissé tous les autres hommes y aller, si le Dieu du ciel
ne m’avait pas commandé de faire ce que j’ai fait ; et lorsque
vint l’heure où il me fut commandé de faire cela, c’était tout à
fait clair pour moi. J’allai devant le Seigneur, et j’écrivis ce que
le Seigneur me dit d’écrire’ (‘Extraits de trois discours du
président Wilford Woodruff concernant le Manifeste’, inclus
après la Déclaration officielle no1). Ce fut Dieu et non le
Congrès américain qui décida de l’abandon officiel du
mariage plural» (Notre patrimoine, pp. 100–101).

Compréhension de la lecture
Le Manifeste

Manifeste (par. 8) – Déclaration officielle sur le mariage
plural

La société généalogique
11. «Longtemps avant que 
les saints des derniers jours
ne fondent une société
généalogique, des membres
de l’Eglise rassemblèrent les
documents parlant de la vie
de leurs ancêtres décédés.
Wilford Woodruff, Orson
Pratt et Heber J. Grant sont
parmi ceux qui se procurè-
rent les noms de milliers
d’ancêtres pour lesquels ils
accomplirent les ordon-
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nances du temple. En 1894, la Première Présidence commanda
l’organisation d’une société généalogique, Franklin D.
Richards en étant le premier dirigeant. Une bibliothèque fut
créée, et des représentants de la société allèrent dans le
monde entier à la recherche de noms de personnes pour qui
on pourrait accomplir les ordonnances du temple. Cette
société fut à l’origine de la création du département généalo-
gique de l’Eglise.

12. «Au cours de la conférence générale d’avril 1894, le prési-
dent Woodruff annonça qu’il avait reçu une révélation
concernant l’œuvre généalogique. Il déclara que Dieu voulait
que les saints des derniers jours ‘remontent leur généalogie
le plus loin possible et soient scellés à leurs pères et mères’.
Il ajouta : ‘Faites sceller les enfants à leurs parents et faites
remonter cette chaîne aussi loin que vous le pouvez. . . telle
est la volonté du Seigneur pour ce peuple, et je pense qu’en y
réfléchissant bien, on se rend compte que c’est vrai’ [Messages
of the First Presidency, compilés par Clark, 3:256–257]. Les
saints des derniers jours sont toujours invités à rechercher les
informations relatives à leurs ancêtres décédés et à accomplir
les ordonnances du temple en leur faveur.

13. «De 1885 à 1900, beaucoup de membres de l’Eglise firent
des missions pour la généalogie. Ils étaient invités à Salt Lake
City pour recevoir d’une Autorité générale une bénédiction
en vue de leur mission. On leur fournissait aussi une carte
missionnaire et une lettre de nomination. Ils visitaient la
parenté, notaient les noms sur les tombes et étudiaient les
registres paroissiaux et les bibles familiales, rentrant chez eux
avec des renseignements précieux qui permettaient l’accom-
plissement de l’œuvre du temple. Beaucoup de missionnaires
rapportèrent avoir eu des expériences spirituelles qui leur
donnèrent l’assurance ferme que le Seigneur était avec eux et
les dirigeait souvent vers une source ou un parent dont ils
avaient besoin. [Voir Hearts Turned to the Fathers : A History of
the Genealogical Society of Utah1894–1994 , James B.Allen,
Jessie L. Embry, Kahlile B. Mehr, 1995, pp. 39–41.]» (Notre patri-
moine, pp. 101–102).

Compréhension de la lecture
La société généalogique

Registres paroissiaux (par. 13.) – Registres contenant des
actes relatifs aux habitants d’une paroisse (territoire sur
lequel un ministre du culte exerce son ministère)

Consécration du temple de Salt Lake City 
14. «Le président Woodruff consacra une grande partie de sa
vie à l’œuvre du temple. Il fut le premier président du temple
de Saint-George et consacra le temple de Manti. La pierre
angulaire du temple de Salt Lake City était maintenant posée
depuis quarante ans, et le président Woodruff attendait avec
impatience la consécration de ce temple, étape historique. Les
services de consécration eurent lieu du 6 avril au 18 mai 1893,
et quelques soixante-quinze mille personnes y assistèrent.
[Voir Comprehensive History of the Church, Roberts, 6:236.]

15. «Après le premier service de consécration qui eut lieu le
6 avril, le président Woodruff écrivit dans son journal :
‘L’Esprit et la puissance de Dieu ont reposé sur nous. L’esprit
de prophétie et de révélation étaient sur nous et le cœur du
peuple fondit et beaucoup de choses nous furent dévoilées’
[«Wilford Woodruff Journals» (1833–1898), 6 avril 1893; dans
LDS Church Archives; orthographe et ponctuation moderni-
sées]. Certains saints des derniers jours virent des anges
tandis que d’autres voyaient d’anciens présidents de l’Eglise
et d’autres dirigeants de l’Eglise décédés [voir Every Stone
a Sermon, Richard Neitzel Holzapfel, 1992, pp. 71, 75, 80].

16. «Lorsque le président Woodruff fêta son quatre-vingt-
dixième anniversaire, des milliers d’enfants de l’Ecole du
Dimanche remplirent le Tabernacle du Square du temple pour
l’honorer. Il fut profondément ému et, parlant avec une
grande émotion, dit à son jeune auditoire qu’à l’âge de dix ans
il était allé à une Ecole du Dimanche protestante et avait lu un
passage où il était question d’apôtres et de prophètes. Quand
il rentra chez lui, il pria pour vivre suffisamment longtemps
pour voir de nouveau des apôtres et des prophètes sur la
terre. Et voilà qu’il se trouvait maintenant en présence
d’hommes qui étaient à la foi apôtres et prophètes; sa prière
avait été exaucée au-delà de toutes ses espérances. [Voir
Wilford Woodruff, Matthias F. Cowley, 1909, p. 602.]

17. «Un an plus tard, le 2 septembre 1898, le président
Woodruff décédait tandis qu’il était en visite à San Francisco »
(Notre patrimoine, p. 102).
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Enseignements et témoignage de
Wilford Woodruff 
18. «Nous voulons que les saints des derniers jours remontent
leur généalogie le plus loin possible et qu’ils se fassent sceller
à leurs pères et mères. Que les enfants soient scellés à leurs
parents, et qu’ils établissent cette chaîne le plus loin possible»
(The Discourses of Wilford Woodruff, édition G. Homer Durham,
1990, p. 157).

19. «Mes jeunes amis, je ressens le besoin de vous exhorter à
écouter la voix de Dieu et à y obéir pendant votre jeunesse,
comme Samuel, afin que vous soyez grands, bons et utiles et
les bien-aimés du Seigneur, de vos parents et de tous les
hommes bons. Obéissez à vos parents et honorez-les, car en
agissant ainsi, vous obtiendrez ces grandes bénédictions que
Dieu vous a promises. . .

20. « . . . Vous posez en ce moment une fondation dans la fleur
et la beauté de votre jeunesse et au matin de votre vie afin
d’avancer dans la vie et de jouer un rôle remarquable au cœur
de la dispensation et de la génération la plus importante dans
laquelle l’homme a jamais vécu. Et je peux dire en vérité et
avec assurance que le résultat de votre vie future, l’influence
que vous exercerez parmi les hommes et finalement votre
destinée éternelle pour le temps et l’éternité, dépendront en
grande partie de la fondation que vous aurez posée pendant
les jours de votre jeunesse» (Discourses of Wilford Woodruff,
pp. 265–266).

21. «Il existe deux puissances sur terre et au milieu des habi-
tants de la terre : la puissance de Dieu et celle du diable.
Au cours de notre histoire, nous avons vécu quelques expé-
riences très singulières. Chaque fois que Dieu a eu un peuple
sur terre, à quelque époque que ce soit, Lucifer, le fils du
matin, et les millions d’esprits déchus qui furent chassés des
cieux, se sont battus contre Dieu, contre le Christ, contre
l’œuvre de Dieu et contre le peuple de Dieu. Et ils ne sont pas
en retard pour le faire à notre époque et à notre génération.
Chaque fois que le Seigneur a décidé d’accomplir quelque
œuvre que ce soit, ces puissances ont travaillé à la renverser»
(«Discours prononcé lors de la conférence générale l’après-
midi du lundi 5 octobre 1896 dans le Tabernacle, Salt Lake
City», Deseret Evening News, 17 octobre 1896, p. 9).

22. «Nous vivons à l’une des époques les plus importantes
que l’homme ait jamais connues sur la terre et nous devrions
écrire le récit de ces événements importants qui se déroulent
devant nos yeux en accomplissement des prophéties et des
révélations de Dieu» (Wilford Woodruff’s Journal, 1833–1898
Typescript, édition Scott G. Kenney, 9 volumes, 1983–1985,
4:444).

23. «Placez votre confiance en Dieu et appuyez-vous sur ses
promesses, vivant en accord avec la lumière et la connais-
sance que vous possédez; et tout ira bien pour vous, que vous
soyez en vie ou que vous soyez morts» (Discourses of Wilford
Woodruff, p. 260).

24. «J’ai toujours pensé que 
la vie de notre Sauveur, qui
est descendu plus bas que
tout afin de pouvoir s’élever
au-delà de tout, est un
exemple pour ses disciples. . .
Tout ceci semble triste,
mais il semble qu’il était
nécessaire que le Sauveur
descende plus bas que
tout pour pouvoir s’élever
au-delà de tout » (Discourses
of Wilford Woodruff, p. 4).

25. «En plusieurs occasions, j’ai reçu certains dons et grâces,
certaines révélations et missions, mais je n’ai jamais rien
trouvé dont j’aie autant besoin que la petite voix douce du
Saint-Esprit » (Discourses of Wilford Woodruff, p. 45).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Wilford Woodruff 

Grâces (par. 25) – Bénédictions de Dieu

Autres événements importants de la vie de
Wilford Woodruff 
En 1838, le Seigneur appela Wilford Woodruff comme
membre du Collège des douze apôtres et il l’appela égale-
ment, ainsi que d’autres membres du Collège des Douze,
à faire une mission en Grande-Bretagne (voir D&A 118:
chapeau, 3–4, 6). Frère Woodruff traversa les «grandes eaux»
pour se rendre en Grande-Bretagne et il aida des milliers de
personnes à se joindre à l’Eglise. En 1840, en cinq mois, plus
de 1800 personnes de la région de Herefordshire, en Angle-
terre, se firent baptiser grâce aux efforts de frère Woodruff et
de ses compagnons. Parmi ces personnes se trouvait un
groupe de près de 600 personnes qui se réunissaient pour
prier afin de trouver la vérité. Frère Woodruff écrivit : «Toute
l’histoire de la mission de Herefordshire montre l’importance
d’écouter la petite voix douce de l’Esprit de Dieu et les révéla-
tions du Saint-Esprit. Les gens priaient pour recevoir la
lumière et la vérité et le Seigneur m’a envoyé vers eux »
(Wilford Woodruff, Fourth President of the Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints : History of His Life and Labors As Recorded
in His Daily Journals, Matthias F. Cowley, 1964, p. 120).

En 1856, frère Woodruff fut appelé comme historien de
l’Eglise, et l’Eglise possède près de 7000 pages de son journal
personnel, qui contient beaucoup d’enseignements et d’évé-
nements de la vie de Joseph Smith. Il ressentait qu’il était de
son devoir d’écrire l’histoire de l’Eglise : «Le diable a cherché
à m’ôter la vie depuis ma naissance jusqu’à aujourd’hui,
encore plus que la vie des autres hommes. Je semble être l’une
des victimes préférées de l’adversaire. Je ne vois qu’une raison
à cela : le diable savait que, si je me joignais à l’Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, j’écrirais l’histoire de
l’Eglise et mettrais sur papier l’œuvre et les enseignements
des prophètes, des apôtres et des anciens» (Wilford Woodruff,
Cowley, p. 477).
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Lorsque frère Woodruff était président du temple de
St. George, il reçut la visite des esprits des hommes qui
avaient contribué à établir le gouvernement des Etats-Unis.
Ils demandèrent que les ordonnances du temple soient
accomplies pour eux. Frère Woodruff fit faire les ordonnances
du temple pour ces hommes et d’autres personnes de
l’histoire, comme Christophe Colomb et d’importants chefs
religieux qui étaient morts avant le rétablissement de
l’Evangile (voir Journal of Discourses, 19:229).

En repensant à sa vie, Wilford Woodruff écrivit : «Ma vie est
pleine d’incidents qui me montre l’intervention directe de
Dieu qui, je le crois, a guidé chacun de mes pas. A 27 reprises,
j’ai été sauvé de dangers qui menaçaient ma vie» (Wilford
Woodruff, Cowley, vi).

Etude de la lecture
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
«Wilford Woodruff ».

Explique à un ami

Il y a plus de cent ans que l’Eglise a mis fin à la pratique du
mariage plural. Pourtant, il existe encore des personnes
aujourd’hui qui ne comprennent pas cet enseignement
doctrinal et qui posent des questions à ce sujet. Etudie les
paragraphes 8 à 10 et écris ce que tu dirais à un ami qui te
demanderait de lui parler du mariage plural. Inclue des
détails sur l’histoire de l’Eglise et parle de tes sentiments sur
le fait d’avoir des prophètes modernes.

Etudie la vie du président Woodruff

1. Etudie Doctrine et Alliances 118:1, 6 ; 124:127–129; 136:13;
138:53 et la déclaration officielle 1. Ecris ce que ces
Ecritures t’apprennent sur Wilford Woodruff.

2. Etudie les paragraphes 1 à 7, 11 à 17 et le contenu du tableau
sur sa vie et sa présidence (p. 187). Ecris la raison pour
laquelle nous devrions nous souvenir de lui et explique
brièvement ta réponse.

B

A

Enseignements du président Woodruff

Wilford Woodruff a enseigné : «Si vous faites votre devoir, et
si je fais mon devoir, nous serons protégés et nous traverse-
rons les afflictions dans la paix et la sécurité» («A Remarkable
Statement », Improvement Era, octobre 1914, p. 1165). Etudie les
paragraphes 18 à 25 et fais ce qui suit :

1. Ecris ce que les membres de l’Eglise doivent faire, d’après le
président Woodruff.

2. Choisis trois devoirs de ta liste et écris brièvement
comment tu peux mieux les remplir.

L’Eglise commença la pratique du mariage plural après
que le Seigneur l’eut révélé à Joseph Smith, le prophète
(voir D&A 132:1–6). A cause des persécutions intenses
et des lois qui furent votées par le gouvernement des
Etats-Unis contre le mariage plural, Wilford Woodruff,
président de l’Eglise, demanda au Seigneur ce que l’Eglise
devait faire. Il déclara par la suite :

«Le Seigneur, par la vision
et la révélation, m’a
montré très exactement ce
qui se produirait si nous
n’arrêtions pas cette
pratique. . .

« . . . J’aurais laissé tous les
temples nous échapper, je
serais allé moi-même en
prison et j’aurais laissé
tous les autres hommes y

aller, si le Dieu du ciel ne m’avait pas commandé de faire
ce que j’ai fait; et lorsque vint l’heure où il me fut
commandé de faire cela, c’était tout à fait clair pour moi.
J’allai devant le Seigneur, et j’écrivis ce que le Seigneur
me dit d’écrire» («Extraits de trois discours du président
Wilford Woodruff concernant le Manifeste», inclus après
la Déclaration officielle 1, paragraphes 6–7). Cette révéla-
tion fut présentée aux membres de l’Eglise qui la soutin-
rent. On l’a appelé le ‘Manifeste’ et il porte aujourd’hui le
nom de «Déclaration officielle 1». Cette révélation se
trouve après Doctrine et Alliances 138.

Déclaration officielle 1 
et «Extraits de 

trois discours. . . »
Le Seigneur met fin à la 

pratique du mariage plural

C
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Compréhension des Ecritures
Déclaration officielle 1

«Extraits de trois discours...:»

Déclaration officielle 1 – Des mariages pluraux ont-
ils été célébrés après la publication du Manifeste?
Certains membres de l’Eglise continuèrent de pratiquer le
mariage plural à l’extérieur des Etats-Unis. Ils pensaient qu’il
était possible de continuer d’accomplir de nouveaux mariages
pluraux s’ils étaient célébrés à l’extérieur des Etats-Unis. Le
8 janvier 1900, Lorenzo Snow déclara : «Le Manifeste
concerne tous les endroits et l’Eglise a bel et bien mis fin à la
pratique de la polygamie, ou la célébration des mariages
pluraux dans cet Etat [Utah] et dans les autres; aucun
membre ou dirigeant n’a l’autorité de célébrer un mariage
plural ou de contracter une telle union » («Slanders Are
Refuted by First Presidency», Millenial Star, 4 mai 1911, p. 275).

Certains refusèrent de suivre le commandement du Seigneur.
En avril 1904, Joseph F. Smith fit une déclaration officielle
pendant la conférence générale : «J’annonce par la présente
que tout mariage de cette sorte est interdit et que si un officier

Décrété (par. 9) –
Commandé

Oracles (par. 1) – Révélations

Manifesté (par. 6) – Montré

était utilisé pour les
ordonnances du temple
avant que le temple de Salt
Lake City ne soit achevé

Constitutionnelles (par. 4) –
Légales, conformes à la
constitution des Etats-Unis

Me soumettre (par. 4) –
Obéir

Dépêches de presse (par. 1) –
Bulletins d’informations

Solennelle (par. 2) – Sérieuse

Territoire (par. 2) – La région
de l’Utah avant qu’elle ne
devienne un Etat

Maison des dotations
(par. 3) – Bâtiment autrefois
situé à Temple Square qui 

ou un membre de l’Eglise prend sur lui de célébrer ou de
contracter pareil mariage, il sera considéré comme transgres-
sant la loi de l’Eglise, sera traité conformément à sa loi et en
sera excommunié» (Conference Report, avril 1904, p. 75).
Depuis, tous les présidents de l’Eglise ont réitéré cette
instruction contre la pratique du mariage plural.

Etude des Ecritures
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de la Déclaration
officielle 1.

Enseigne une leçon

Imagine que tu dois faire une leçon sur la Déclaration offi-
cielle 1 et les extraits des discours qui la suivent dans les
Ecritures. Ecris ce que tu enseignerais sur la déclaration de
Wilford Woodruff et note la réponse aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce que le Seigneur a révélé au président Woodruff
au sujet du mariage plural?

2. Comment le message de Lorenzo Snow, alors conseiller
dans la Première Présidence, pouvait-il aider les saints à
accepter cette révélation?

3. Pourquoi est-il important que les membres de l’Eglise
suivent le prophète actuel?

4. Que penses-tu de la promesse du président Woodruff qui
figure dans le premier paragraphe de «Extraits de trois
discours. . .» ?

Donne une explication

Etudie Doctrine et Alliances 124:49–50 et explique brièvement
en quoi cette Ecriture peut s’appliquer à la pratique du
mariage plural à l’époque de Wilford Woodruff.

B

A
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Une période d’expansion 
De 1898 à 1951, quatre prophètes, Lorenzo Snow, Joseph F.
Smith, Heber J. Grant et George Albert Smith, présidèrent une
Eglise grandissante. «Ces présidents virent les moyens de
transport évoluer de la voiture à cheval à la fusée spatiale. Les
saints durent subir deux guerres mondiales et une dépression
à l’échelle planétaire. Pendant cette période, neuf temples
furent construits. En 1901, il y avait environ trois cent mille
membres dans cinquante pieux » (Notre patrimoine, p. 105).
En 1951, l’Eglise comptait plus de un million cent onze mille
membres rassemblés dans cent quatre-vingt pieux dans le
monde entier.

Wilford Woodruff décéda en 1898 et le manteau prophé-
tique tomba sur les épaules expérimentées de Lorenzo
Snow, alors âgé de quatre-vingt cinq ans. Avant lui,
aucun président de l’Eglise n’avait été appelé à un âge
aussi avancé. Les saints des derniers jours considéraient
le nouveau siècle avec beaucoup d’espoir et d’optimisme.
L’œuvre missionnaire et l’œuvre du temple continuaient
de progresser et l’énorme dette de l’Eglise avait été
remboursée.

SA VIE (1814–1901)

1814 Naît le 3 avril à Mantua 
(Ohio) ; fils de Oliver Snow 
et Rosetta Leonora Pettibone

1836 22 ans; se fait baptiser le 19 juin 
dans la Chagrin River qui 
traverse Kirtland (Ohio)

1837 23 ans; fait une mission 
en Ohio

1838–1839 24–25 ans; fait une mission 
au Missouri, en Illinois, dans le Kentucky 
et en Ohio

1840–1843 26–29 ans; fait une mission en Grande-Bretagne

1845 31 ans; épouse Charlotte Merrill Squires,
Mary Adelaine Goddard, Sarah Ann Prichard
et Harriet Amelia Squires le 17 janvier

1849 34 ans; est ordonné apôtre par Heber C. Kimball
le 12 février

1849–1852 35–38 ans, est missionnaire en Italie, en
Angleterre, en Suisse et à Malte

1864 50 ans; fait une courte mission dans les îles
Sandwich (Hawaï)

Lorenzo Snow
Révélation sur la dîme

Lorenzo Snow et la dîme
1. «Après la mort du président Woodruff, Lorenzo Snow,
président du Collège des Douze, devint président de l’Eglise.
C’était un dirigeant sage et aimant qui avait été bien préparé
à ses responsabilités. Il avait connu tous les prophètes
modernes jusqu’alors et avait été instruit par eux. En
novembre 1900, il dit aux saints réunis au Tabernacle qu’il
avait souvent rendu visite à Joseph Smith et à sa famille,
mangé à sa table et eu des entretiens privés avec lui. Il savait
que Joseph était un prophète de Dieu parce que le Seigneur
lui avait montré cette vérité ‘d’une manière très claire et très
complète’ [«The Redemption of Zion», Millennial Star,
29 novembre 1900, p. 754].

2. «Pendant le ministère du président Snow, l’Eglise se trouva
dans de graves difficultés financières à cause de la loi du
gouvernement fédéral contre le mariage plural. Le président
Snow médita et pria pour être guidé quant à la façon de
libérer l’Eglise de cette dette qui l’affaiblissait. Après la confé-
rence générale d’avril 1899, il se sentit inspiré à se rendre
à Saint-George (Utah). Pendant qu’il y était et qu’il faisait
un discours à une réunion, il marqua un temps d’arrêt, et
quand il poursuivit, il déclara qu’il avait reçu une révélation. 

1873–1877 59–63 ans; est conseiller de Brigham Young

1885 71 ans; fait une mission auprès des Indiens dans
le nord-ouest des Etats-Unis

1898 84 ans; est soutenu comme président de l’Eglise
le 13 septembre; garde George Q. Cannon et
Joseph F. Smith comme conseillers

1901 87 ans; décède le 10 octobre à Salt Lake City
après avoir présidé l’Eglise pendant trois ans

SA PRÉSIDENCE (1898–1901)

1898 Jésus-Christ lui apparaît dans le temple de Salt
Lake City et lui dit de réorganiser la Première
Présidence sans attendre; des sœurs sont
appelées en mission à plein temps pour la
première fois

1899 Reçoit une révélation pour enseigner
l’importance de la loi de la dîme

1901 Ouverture de nouvelles missions au Mexique,
au Japon, en Nouvelle Zélande et en Allemagne
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Le peuple de l’Eglise avait négligé la loi de la dîme, et le
Seigneur lui avait dit que si les membres de l’Eglise payaient
plus fidèlement une dîme complète, des bénédictions seraient
déversées sur eux.

3. «Le prophète prêcha
l’importance de la dîme à des
assemblées partout en Utah.
Les saints obéirent à ses
instructions, et cette année-là,
ils payèrent deux fois plus de

dîme que l’année précédente. En 1907, l’Eglise possédait suffi-
samment de fonds pour payer tous ses créanciers et se libérer
des dettes.

4. «En 1898, lors d’une réception pour le bureau général de la
Société d’Amélioration Mutuelle des Jeunes Filles, George Q.
Cannon annonça que la Première Présidence avait pris la
décision d’appeler ‘quelques-unes de nos femmes sages et
intelligentes dans le champs de la mission’ [«Biographical
Sketches : Jennie Brimhall and Inez Knight », Young Women’s
Journal, juin 1898, p. 245]. Jusqu’alors, quelques sœurs avaient
accompagné leur mari en mission, mais c’était la première
fois que l’Eglise appelait officiellement et mettaient à part des
sœurs comme ambassadrices missionnaires du Seigneur
Jésus-Christ. Les sœurs n’ont pas le devoir d’aller en mission,
cependant au cours des dernières décennies des milliers
d’entre elles ont fait une mission et ont servi vaillamment le
Seigneur comme missionnaire à plein temps.

5. «Lorenzo Snow fit entrer l’Eglise dans le vingtième siècle.
A l’aube du nouveau siècle, l’Eglise avait quarante-trois pieux,
vingt missions et neuf cent soixante-sept paroisses et
branches. Il y avait deux cent quatre-vingt-trois mille sept
cent soixante-cinq membres, dont la plupart résidaient dans
les Montagnes Rocheuses. Quatre temples étaient en activité,
et le Juvenile Instructor, l’Improvement Era et le Young Women’s
Journal transmettaient à ses membres des articles sur l’Eglise.
Le bruit courait qu’une nouvelle mission au moins serait
peut-être ouverte, et les saints des derniers jours n’avaient
aucune idée de ce que les cent années suivantes allaient leur
réserver. Et pourtant, ils avaient l’assurance que les prophé-
ties concernant la destinée de l’Eglise s’accompliraient »
(Notre patrimoine, pp. 103–104).

Compréhension de la lecture
Lorenzo Snow et la dîme
Société d’Amélioration Mutuelle des Jeunes Filles (par. 4) –
Nom de la première organisation des Jeunes Filles de l’Eglise

Enseignements et témoignage de Lorenzo Snow
6. «Lorenzo Snow relata un événement qui s’était produit peu
de temps [avant sa mission en Angleterre en 1840], qui était
resté gravée dans sa mémoire, pour n’en être plus jamais
effacée, tant cette manifestation était extraordinaire. ‘A
l’époque, dit-il, j’étais chez H. G. Sherwood; il s’efforçait
d’expliquer la parabole de notre Sauveur, au sujet du maître
qui avait engagé des serviteurs et qui les avait envoyés
travailler dans sa vigne à différentes heures du jour.

7. «Pendant que j’écoutais attentivement son explication,
l’Esprit du Seigneur reposa sur moi avec puissance, les yeux
de mon intelligence s’ouvrirent et je vis, aussi clairement que
le soleil à midi, avec surprise et étonnement, le chemin
parcouru par Dieu et par l’homme. J’écrivis le verset suivant
qui exprime la révélation que j’ai reçue. . .

8. «Ce que l’homme est maintenant, Dieu le fut autrefois ;
Ce que Dieu est maintenant, l’homme peut le devenir.

9. «Je ressentis cela comme une révélation sacrée» (Biography
and Family Record of Lorenzo Snow, Elisa R. Snow, 1884, p. 46).

10. «Vous mes sœurs, je suppose que vous avez lu ce poème
que ma sœur, Eliza R. Snow Smith, a composé il y a quelques
années, et que nous chantons fréquemment lors de nos
réunions [voir «O mon père, Cantiques, n°° 185]. Il nous dit
que nous avons non seulement un Père qui demeure ‘dans la
gloire des hauts lieux’, mais que nous avons également une
Mère; et vous, mes sœurs, vous deviendrez aussi grandes que
votre Mère, si vous êtes fidèles» (LeRoi C. Snow, «Devotion to
a Divine Inspiration », Improvement Era, juin 1919, p. 658).

11. Avant que Wilford Woodruff ne reçoive la révélation qui
mit fin à la pratique du mariage plural (voir Déclaration offi-
cielle 1), beaucoup de membres de l’Eglise décidèrent d’arrêter
de payer la dîme à cause des lois qui avaient été votées qui
prenaient de l’argent et des biens de l’Eglise. A cause de cela,
l’Eglise était profondément endettée. Le 8 mai 1899, peu de
temps après avoir été appelé comme président de l’Eglise,
Lorenzo Snow fit un discours lors d’une conférence de pieu à
St. George (Utah). Pendant son discours, il s’interrompit
pendant qu’il recevait une révélation du Seigneur. Il déclara
alors qu’il pouvait voir, comme jamais auparavant, que la loi
de la dîme n’avait pas été suivie. Il dit : «La parole que le
Seigneur vous adresse n’est pas nouvelle; voici ce qu’il dit :
LE MOMENT EST MAINTENANT VENU OÙ CHAQUE SAINT DES
DERNIERS JOURS QUI DÉSIRE SE PRÉPARER POUR L’AVENIR
ET SE TENIR SUR UNE BONNE FONDATION, DOIT FAIRE LA
VOLONTÉ DU SEIGNEUR ET PAYER UNE DÎME COMPLÈTE. C’est
la parole du Seigneur pour vous et ce sera la parole du
Seigneur à chaque colonie dans le pays de Sion» («Discourse
by President Lorenzo Snow», Millenial Star, 24 août 1899,
p. 533).

12. Environ deux semaines après son baptême, Lorenzo Snow
se rendit dans un petit bois pour prier afin d’obtenir un plus
grand témoignage. Il écrivit : «A peine avais-je ouvert la
bouche pour essayer de prier que j’entendis juste au-dessus
de ma tête un bruit semblable au froissement de vêtements de
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soie, et aussitôt l’Esprit de Dieu descendit sur moi, m’envelop-
pant tout entier, remplissant tout mon être de la tête aux
pieds, et quelle joie, quel bonheur je ressentis. . . Je reçus la
connaissance parfaite que Dieu vit, que Jésus-Christ est le Fils
de Dieu, et du rétablissement de la Sainte Prêtrise et de la
plénitude de l’Evangile» (Snow, Biography and Family Record of
Lorenzo Snow, p. 8).

13. La petite fille du président Snow, Allie Young Pond,
raconta l’histoire suivante :

14. «Un soir où je rendais visite à mon grand-père Snow à son
bureau dans le temple de Salt Lake City, je restais jusqu’après
le départ des gardiens et avant l’arrivée des veilleurs de nuit ;
alors mon grand-père me dit qu’il me conduirait à l’entrée
principale pour que je sorte par là. Il prit ses clefs dans la
commode. Ensuite, nous quittâmes son bureau et, alors que
nous étions toujours dans le grand couloir qui menait à la
salle céleste, je marchais devant lui lorsqu’il m’arrêta et qu’il
me dit : ‘Attends un instant, Allie, je voudrais te dire quelque
chose. C’est exactement à cet endroit que le Seigneur Jésus-
Christ m’est apparu à l’heure du décès du président
Woodruff. Il m’a commandé de réorganiser immédiatement la
Première Présidence de l’Eglise, de ne pas attendre comme
cela avait été fait pour les présidents précédents et il m’a dit
que je devais succéder au président Woodruff.’

15. «Grand-père se rapprocha d’un pas et me dit, me montrant
de la main gauche l’endroit : ‘Il était debout, exactement ici, à
environ un mètre au-dessus du sol. On aurait dit qu’il était
sur une plaque d’or massif.’

16. «Grand-père me dit quel personnage glorieux est le
Sauveur. Il me décrivit ses mains, ses pieds, son visage et sa
belle robe blanche, dont l’éclat, la blancheur et la splendeur
l’empêchaient presque de le regarder.

17. «Il se rapprocha encore 
de moi, posa sa main droite
sur ma tête et dit : ‘A présent,
ma petite-fille, je veux que tu
te souviennes que c’est le
témoignage de ton grand-
père : il t’a dit de sa propre
bouche qu’il a réellement vu
le Sauveur, ici dans le temple,
et qu’il a parlé avec lui face à
face’» ( «An Experience of
My Father’s», LeRoi C. Snow,
Improvement Era, septembre
1933, p. 677). 

Etude de la lecture
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de «Lorenzo Snow».

Se préparer pour l’œuvre missionnaire 

1. Lis Doctrine et Alliances 4:1–7 et cite cinq qualités mention-
nées qui te semblent importantes pour être un bon
missionnaire.

A

Couloir du temple de Salt Lake City

C
op

ie
 in

te
rd

it
e

2. Choisis cinq histoires, événe-
ments ou enseignements de la
vie de Lorenzo Snow qui
montrent qu’il possédait ces
qualités.

3. Choisis l’une de ces qualités
que tu aimerais développer
plus complètement dans ta vie
et explique pourquoi elle te
semble importante et ce que tu
peux faire pour mieux te préparer dans ce domaine.

Donne une brève explication 

Dallin H. Oaks, membre du Collège des douze apôtres, a dit :
«Certains disent : ‘Je ne peux pas me permettre de payer la
dîme.’ Ceux qui appliquent la foi à la promesse du Seigneur
disent : ‘Je ne peux pas me permettre de ne pas payer la
dîme.’» (L’Etoile, juillet 1994, p. 36).

1. Etudie Malachie 3:8–12 et fais la liste des bénédictions
promises dans ces versets à ceux qui paient une dîme
honnête.

2. D’après ta lecture de «Enseignements et témoignage de
Lorenzo Snow» (paragraphes 6–17), décris les bénédictions
que l’Eglise a reçues grâce aux saints fidèles qui paient leur
dîme.

3. Quelles bénédictions as-tu reçues et peux-tu recevoir en
payant une dîme honnête?

«Joseph F. Smith servit pendant 52 ans en tant
qu’Autorité générale de l’Eglise : en tant que membre du
Collège des Douze, puis en tant que conseiller de quatre
prophètes et enfin comme président de l’Eglise pendant
17 ans. Il a enseigné l’Evangile de Jésus-Christ rétabli
avec éloquence, tendresse et conviction, exhortant les
membres à ‘vivre en harmonie avec les desseins de notre
Père céleste’. Son ministère a été marqué par son témoi-
gnage puissant de Jésus-Christ : ‘J’ai reçu le témoignage
de l’Esprit en mon cœur, et je témoigne devant Dieu, les
anges et les hommes. . . que je sais que mon Rédempteur
est vivant’» (Enseignements des présidents de
l’Eglise : Joseph F. Smith, 1998, p. v).

Joseph F. Smith 
Instructeur de la doctrine 

de l’Evangile

B
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Vie de Joseph F. Smith 
1. «Joseph F. Smith naquit en 1838, à l’apogée des persécutions
du Missouri, dans une petite cabane près de l’emplacement
du temple à Far West. Au moment de sa naissance, son père,
Hyrum Smith, était en prison à Richmond (Missouri) et sa
mère, Mary Fielding Smith, était seule pour s’occuper de ses
enfants.

2. «Le jeune Joseph quitta avec sa famille le Missouri pour
s’installer à Nauvoo, où se produisit un événement qu’il se
rappela pendant tout le reste de sa vie : le meurtre de son père
et de son oncle à la prison de Carthage. Il n’oublia jamais la
dernière occasion qu’il eut de voir son père lorsque, à cheval,
en route pour Carthage, il prit son enfant dans ses bras,
l’embrassa et le reposa à terre. Il n’oublia pas non plus le
moment de terreur où il entendit un voisin frapper à la

SA VIE (1838–1918)

1838 Naît le 13 novembre 
à Far West (Missouri) ; 
fils de Hyrum Smith (frère de 
Joseph Smith, le prophète) 
et de Mary Fielding Smith

1844 5 ans; son père meurt 
en martyr à la prison de 
Carthage (Illinois)

1848 9 ans; traverse les plaines en 
conduisant un attelage de bœufs 
(environ 1600 kilomètres)

1852 13 ans; se fait baptiser le 21 mai dans le City Creek
à Salt Lake City. Sa mère meurt le 21 septembre

1854–1857 15–19 ans; fait une mission à Hawaï

1860–1863 21–24 ans; fait une mission en Angleterre

1866 27 ans; épouse Julina Lambson le 5 mai. Est
ordonné apôtre et mis à part comme conseiller
dans la Première Présidence le 1er juillet par
Brigham Young. Sera conseiller de Brigham
Young, John Taylor (1880), Wilford Woodruff
(1889) et Lorenzo Snow (1898)

1874–1875 35–36 ans; préside la mission européenne

1877 38 ans; préside à nouveau la mission européenne

1901 62 ans; est soutenu comme président de l’Eglise
le 17 octobre

1918 80 ans; décède le 19 novembre à Salt Lake City
après avoir présidé l’Eglise pendant 17 ans

SA PRÉSIDENCE (1901–1918)

1902 L’Eglise publie le premier magazine de l’Eglise
pour enfants (The Children’s Friend)

1907 L’Eglise n’est plus endettée

1911 L’Eglise commence à utiliser le scoutisme
(Boy Scouts of America) dans l’organisation
des Jeunes Gens

1912 Début du Séminaire

1914 Publication du premier magazine de l’Eglise
pour les femmes

1915 Début du programme des Soirées familiales

1918 Il reçoit la «vision de la rédemption des morts»
(voir D&A 138)

fenêtre la nuit pour dire à sa mère que Hyrum avait été tué.
La vue de son père et de son oncle couchés dans leur cercueil,
dans la Mansion House de Nauvoo, ne se dissipa jamais de sa
mémoire.

3. «Le jeune Joseph devint un homme quasiment du jour au
lendemain. Lorsque Mary Fielding Smith et sa famille se
joignirent à l’exode de Nauvoo, Joseph, sept ans, était le
conducteur d’un de ses chariots. Il avait treize ans quand
sa mère mourut, le laissant 
orphelin, et il n’avait pas encore
seize ans qu’il partait en mission
aux îles Sandwich (appelées plus
tard îles Hawaï). Dans les trois
mois qui suivirent son arrivée à
Honolulu, il parlait couramment
la langue des indigènes, don de
l’Esprit qui lui avait été conféré
par Parley P. Pratt et Orson Hyde,
des Douze, qui le mirent à part.
A vingt et un ans, il partit faire
une deuxième mission, cette fois
de trois ans dans les îles britan-
niques.

4. «Il n’avait que 28 ans quand
Brigham Young se sentit poussé
à l’ordonner apôtre. Au cours des années qui suivirent, il fut
conseiller de quatre présidents de l’Eglise. A la mort de
Lorenzo Snow, en octobre 1901, Joseph F. Smith devint le
sixième président de l’Eglise. Il était reconnu pour sa capacité
d’exposer et de défendre les vérités de l’Evangile. Ses sermons
et ses écrits furent compilés en un volume intitulé Doctrine de
l’Evangile, qui est devenu un des textes doctrinaux les plus
importants de l’Eglise.
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5. «Dans les premières décennies du vingtième siècle, l’Eglise
progressa, à plusieurs égards, de manière marquante. Comme
l’accent continuait à être mis sur la dîme et que les saints y
réagissaient fidèlement, l’Eglise fut en mesure de payer toutes
ses dettes. Il s’ensuivit une période de prospérité qui permit
à l’Eglise de construire des temples, des églises et des centres
d’accueil pour visiteurs et d’acheter des sites historiques de
son passé. Elle construisit aussi le bâtiment administratif à
Salt Lake City, qui est toujours son siège.

6. «Le président Smith se rendait compte qu’il fallait qu’il y ait
des temples dans le monde entier. Lors d’une conférence
qui eut lieu en 1906 à Berne, il étendit la main et déclara : ‘Le
temps viendra où ce pays sera parsemé de temples où vous
pourrez aller racheter vos morts.’ Le premier temple de
l’Eglise en Europe, le temple de Suisse, fut consacré presque
un siècle et demi plus tard dans un faubourg de la ville où le
président Smith avait fait sa prophétie. Le président Smith
consacra, en 1913, le terrain d’un temple à Cardston (Alberta,
Canada) et en 1915, celui d’un temple à Hawaï.

7.  «A partir du début des
années 1900, les dirigeants
encouragèrent les saints à
rester chez eux plutôt qu’à se
rassembler en Utah. En 1911,
Joseph F. Smith et ses conseil-
lers dans la Première Prési-
dence publièrent la déclaration
suivante : ‘Il est désirable que
notre peuple reste dans ses
pays d’origine et crée des
assemblées de caractère per-

manent pour aider au prosélytisme’ [Messages of the First
Presidency, compilés par Clark, 4:222].

8. «Six semaines avant son décès, le président Smith reçut
une importante révélation sur la rédemption des morts. Il eut
la vision du ministère du Sauveur dans le monde des esprits
et apprit que les saints fidèles ont l’occasion de continuer
à enseigner l’Evangile dans le monde des esprits. Cette révé-
lation fut ajoutée en 1976 à la Perle de Grand Prix et fut trans-
férée en 1979 dans les Doctrine et Alliances dont elle devint la
section 138» (Notre patrimoine, pp. 105–107).

Compréhension de la lecture
Vie de Joseph F. Smith 

Enseignements et témoignage de 
Joseph F. Smith 
9. «Alors qu’il était président de l’Eglise, [Joseph F.Smith]
chercha à clarifier l’identité et le rôle du Père et du Fils, parti-
culièrement parce que certains passages d’Ecritures dési-
gnaient Jésus-Christ comme le Père. Afin d’aider les saints à

Assemblées de caractère
permanent (par. 7) –
Branches et paroisses
permanentes

Exode (par. 3) – Départ
en masse

mieux comprendre certaines
Ecritures concernant le Père et
le Fils, le 30 juin 1916, la
Première Présidence et le Col-
lège des Douze ont publié une
déclaration doctrinale intitu-
lée : ‘Le Père et le Fils’. Cette
déclaration affirme l’unité
entre Dieu le Père et son Fils,
Jésus-Christ, et clarifie le rôle
distinct de chacun dans le plan

de salut. Elle explique aussi les différents sens dans lesquels le
mot Père est utilisé dans les Ecritures pour notre Père céleste
et pour Jésus-Christ » (Enseignements des présidents de l’Eglise :
Joseph F. Smith, p. 355). Cet exposé doctrinal expliquait trois
façons d’appliquer le mot Père à Jésus-Christ : il est le Père du
ciel et de la terre, il est le Père de ceux qui obéissent à son
Evangile et il est le Père par investiture divine de l’autorité.

10. «Un sens scripturaire de ‘Père’ est celui de Créateur. . .

11. « . . . Jésus-Christ, qui est aussi connu sous le nom de
Jéhovah, était l’exécutant du Père, Elohim, dans l’œuvre de la
Création. . . Jésus-Christ, étant le Créateur, est constamment
appelé le Père du ciel et de la terre. . . et, comme ses créations
sont de caractère éternel, il est appelé à juste titre le Père
éternel du ciel et de la terre. . .

12. «[Un autre] sens du terme ‘Père’ attribué à Jésus-Christ
concerne les relations qui existent entre lui et ceux qui
acceptent son Evangile et deviennent ainsi héritiers de la
vie éternelle. . .

13. «Par l’obéissance à l’Evangile, les hommes deviennent fils
de Dieu, à la fois fils de Jésus-Christ et, par lui, fils de son
Père; ce fait est indiqué dans de nombreuses révélations
données dans notre dispensation [voir D&A 11:28–30; 34:1–3;
35:1–2; 39:1–4; 45:7–8]. . .

14. «Par la nouvelle naissance, d’eau et d’esprit, les hommes
peuvent devenir les enfants de Jésus-Christ. . .

15. «[Une autre] raison pour appliquer le titre ‘Père’ à Jésus-
Christ se trouve dans le fait que, dans toutes ses relations
avec la famille humaine, Jésus le Fils a représenté et repré-
sente toujours Elohim, son Père, en pouvoir et en autorité.
Cela est vrai du Christ dans son état préexistant, prémortel,
non encore incarné, dans lequel il était connu sous le nom de
Jéhovah; cela est également vrai dans la période où il a eu un
corps de chair ; ensuite durant son œuvre, en tant qu’esprit
désincarné, dans le royaume des morts; et depuis ce moment,
dans son état ressuscité [voir Jean 5:43; 10:25, 30; 14:28; 17:11,
22; 3 Néphi 20:25; 28:10; D&A 50:43]. Ainsi le Père a mis son
nom sur le Fils ; et, en ce qui concerne le pouvoir, l’autorité
et la divinité, ses paroles et ses actions étaient et sont celles
du Père» («The Father and the Son : A Doctrinal Exposition
by the First Presidency and the Twelve», Improvement Era,
août 1916, pp. 935–937, 939–940).

16. En 1909, Joseph F. Smith et ses conseillers dans la Première
Présidence ont publié une déclaration pour répondre aux
questions «concernant l’attitude de l’Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. . . sur l’origine de l’homme. . .

17. « . . . Posons maintenant la question : Quelle était la forme
de l’homme, de son esprit et de son corps, lorsqu’il a été créé
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originellement ? De manière générale la réponse est donnée
en ces termes. . . ‘Dieu a créé l’homme à son image’. . . Par
conséquent, si nous pouvons être certains de la forme du
‘Père des esprits’, du ‘Dieu des esprits de toute chair’, nous
pourrons découvrir la forme de l’homme originel.

18. «Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ‘l’empreinte de la
personne’ de son Père (voir Hébreux 1:3). Il a vécu sur la terre
comme être humain, comme homme parfait, et il a dit, en
réponse 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 respectueux. La
conclusion est indéniable : si le Fils de Dieu est l’empreinte
(l’image) de la personne de son Père, alors le Père a la forme
d’un homme; en effet c’était là la forme du Fils de Dieu, non
seulement durant sa vie dans la condition mortelle, mais
avant sa naissance, et après sa résurrection. . . Donc, si Dieu
a fait l’homme, le premier homme, à son image et à sa ressem-
blance, il a dû le faire à l’image du Christ, et par conséquent
à l’image des hommes de l’époque du Christ et du temps
présent. . .

19. «Adam, notre grand ancêtre, ‘le premier homme’, était,
comme le Christ, un esprit préexistent et, comme le Christ, il
a pris sur lui un corps adéquat, un corps d’homme, et il est
ainsi devenu une âme vivante.’ La doctrine de la préexistence,
si clairement révélée, particulièrement dans les derniers jours,
éclaire de manière merveilleuse le problème jusque là mysté-
rieux de l’origine de l’homme. Elle montre que l’homme,
en tant qu’esprit, a été engendré et est né de parents célestes,
et a été élevé jusqu’à maturité dans les demeures éternelles
du Père, avant de venir sur la terre dans un corps physique
pour faire l’expérience de la condition mortelle. Elle enseigne
que tous les hommes ont existé en esprit avant qu’un homme
n’existe dans la chair, et que tous ceux qui ont habité la terre
depuis Adam ont pris un corps et sont devenus une âme de la
même manière.

20. «Certains croient qu’Adam n’était pas le premier homme
sur cette terre, et que l’être humain originel était le dévelop-
pement d’un ordre inférieur du règne animal. Mais ce sont les

théories des hommes. La parole du Seigneur déclare qu’Adam
était ‘le premier de tous les hommes’ (Moïse 1:34), et nous
sommes par conséquent liés par devoir à le considérer comme
le premier ancêtre de notre race. . .

21. «En se basant sur sa croyance en la révélation divine
ancienne et moderne, l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours proclame que l’homme est enfant direct de la
Divinité. Dieu lui-même est un homme exalté, rendu parfait,
couronné et suprême. . . Il a créé le têtard, le singe, le lion et
l’éléphant, mais il ne les a pas créés à son image, et il ne leur a
pas donné la raison ou l’intelligence divines» («The Origin of
Man», Improvement Era, novembre 1909, pp. 75, 77–78, 80–81).

22. «Joseph Smith [le prophète] a enseigné que le petit bébé
que l’on déposait dans la mort se lèverait enfant à la résurrec-
tion; et, montrant la mère d’un enfant sans vie, lui a dit : ‘Vous
aurez la joie, le plaisir et la satisfaction d’élever cet enfant
après sa résurrection jusqu’à ce qu’il atteigne la pleine stature
de son esprit.’ Il y a une restitution, une croissance et un
développement après la résurrection. J’aime cette vérité. Elle
produit un bonheur, une joie et une reconnaissance immen-
ses dans mon âme. Grâces soient rendues au Seigneur de
nous avoir révélé ces principes » («Status of Children in the
Resurrection», Improvement Era, mai 1918, p. 571).

23. En 1915, Joseph F. Smith et ses conseillers dans la Première
Présidence publièrent une lettre «aux présidents de pieu, aux
évêques et aux parents en Sion».

24. «Nous recommandons avec insistance l’instauration dans
toute l’Eglise de la ‘Soirée familiale’, un moment où le père et
la mère pourront réunir autour d’eux au foyer leurs fils et
leurs filles pour leur enseigner la parole du Seigneur. . .

25. «Si les saints suivent cette recommandation, nous promet-
tons que de grandes bénédictions en résulteront. L’amour
au foyer et l’obéissance aux parents augmenteront. La foi se
développera dans le cœur des jeunes d’Israël, et ils gagneront
de la force pour combattre les mauvaises influences et les
tentations qui les assaillent » («Home Evening», Improvement
Era, juin 1915, pp. 733–734).

26. «Il manque toujours quelque chose chez l’homme qui
passe sa jeunesse dans la méchanceté et le péché, avant de se
tourner vers la justice des années plus tard. Bien sûr, le
Seigneur honore son repentir et il vaut beaucoup mieux se
détourner du mal tard que de demeurer toute sa vie dans le
péché, mais le fait est que la meilleure partie de sa vie et de sa
force est gâchée et qu’il ne reste qu’un pauvre service brisé
à offrir au Seigneur. Il y a du regret et de la souffrance à se
repentir tard dans la vie des folies et des péchés de la
jeunesse, mais il y a de la consolation et une grande récom-
pense lorsque l’on sert le Seigneur dans les années vigou-
reuses de sa jeunesse» («A Lesson for the Boys», Improvement
Era, février 1906, p. 338).

27. Joseph F. Smith relata un rêve qu’il fit lorsqu’il était jeune
missionnaire :

28. «Je rêvai que j’étais en voyage et j’eus le sentiment que je
devais me dépêcher. . . Finalement j’arrivai à une demeure
merveilleuse. . . Comme je m’en approchais aussi vite que je le
pouvais, je vis un panneau ‘bain’. Je suivis rapidement cette
direction, entrai dans le bain et me lavai. J’ouvris ce petit
paquet que j’avais, et j’y trouvai des vêtements blancs et
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propres. . . Je les mis. Puis je me précipitai vers ce qui me
semblait être une grande ouverture ou porte. Je frappai, la
porte s’ouvrit, et je me trouvai face à Joseph Smith, le
prophète. Il me regarda d’un air un peu réprobateur, et les
premières paroles qu’il dit furent : ‘Joseph, tu es en retard.’
Cependant, je pris confiance et dis :

29. «‘Oui, mais je suis propre; je suis propre !’

30. «Il me prit la main, me fit entrer et referma la grande
porte» (Gospel Doctrine, p. 542).

31. Un jour, alors que Joseph F. Smith rentrait chez lui après sa
première mission, «le petit convoi de chariots n’avait
parcouru qu’une courte distance et avait monté son camp,
quand plusieurs anti-mormons sont entrés à cheval dans le
camp en jurant et blasphémant et en menaçant de ce qu’ils
allaient faire aux mormons. Joseph F. était à courte distance
du camp pour ramasser du bois pour le feu, mais il a vu
quelques membres de son groupe qui étaient allés prudem-
ment dans les broussailles en aval du ruisseau, hors de vue.
Quand il a vu cela. . . il s’est dit : ‘Vais-je m’enfuir devant ces
gars-là? Pourquoi les craindrais-je? Après quoi, il s’est dirigé
vers le campement, les bras plein de bois. Là, l’un des bandits,
le pistolet encore à la main, criant et maudissant les
mormons, a dit d’une voix forte à Joseph F.: ‘Es-tu mormon? ’.

32. «La réponse est sortie,
directe : ‘Oui, monsieur, de la
tête aux pieds et autant qu’on
puisse l’être.’

33. «La réponse fut donnée
courageusement et sans aucun
signe de peur, ce qui désarma
complètement l’homme belli-
queux qui, dans sa surprise,
saisit la main du missionnaire
et dit :

34. «Tu es le gars le plus
sympathique que j’aie jamais
rencontré ! Serre-moi la main,
mon gars. Je suis content de
voir un homme qui défend ses
convictions.’

35. «Joseph F. déclara des années plus tard qu’il s’attendait
vraiment à recevoir les balles des pistolets de cet homme,
mais qu’il ne pouvait pas agir autrement, même si la mort
semblait inéluctable. Cet homme, de toute évidence le chef de
la bande, partit à cheval et les autres le suivirent, et le convoi
mormon ne fut pas attaqué» (Life of Joseph F. Smith, compilé
par Joseph Fielding Smith, 2e édition, 1969, pp. 188–189).

36. «Nous croyons en la justice. Nous croyons en toute vérité,
sur quelque sujet qu’elle porte. Il n’est pas de confession reli-
gieuse au monde qui possède le moindre principe de vérité
que nous n’acceptons pas ou que nous voulons rejeter. Nous
sommes disposés à accepter toute vérité, de quelque source
qu’elle provienne, car la vérité demeurera, la vérité restera.
Aucune foi, aucune religion, aucune organisation religieuse
au monde ne pourra jamais s’élever au-dessus de la vérité. La
vérité doit être à la base de la religion, sinon, elle est vaine et
échouera dans ses buts. Je dis que la vérité est à la base, au
fondement et au sommet de cette grande œuvre du Seigneur

établie par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, et
qu’elle l’imprègne entièrement. Dieu est avec elle; c’est son
œuvre, et non celle de l’homme; et elle réussira, quelle que
soit l’opposition» (Conference Report, avril 1909, p. 7).

37. «Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je le sens dans
toutes les fibres de mon être. J’en suis aussi assuré que je le
suis de mon existence. Je ne peux me sentir plus certain de
mon propre être que je suis certain que mon Rédempteur est
vivant et que mon Dieu, le Père de mon Sauveur, est vivant. Je
le sens dans mon âme; j’y suis converti dans tout mon être »
(Doctrine de l’Evangile, p. 56).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Joseph F. Smith 

Etude de la lecture
Fais deux des activités suivantes (A–D) pendant ton étude de
«Joseph F. Smith».

Relis la vie du président Smith 

Etudie la vie et la présidence de Joseph F. Smith et dis quel âge
il avait lors des événements suivants :

1. Son père, Hyrum Smith, est en prison à Liberty (voir aussi
le chapeau de D&A 121).

2. Son père et son oncle, Joseph Smith, le prophète, sont
assassinés (voir aussi D&A 135:1).

3. Il mène un chariot jusqu’à la vallée du lac Salé.

4. Il est baptisé par Heber C. Kimball.

5. Sa mère meurt.

6. Il part pour sa première mission.

7. Il est ordonné apôtre.

8. Il épouse sa première femme.

9. L’Eglise accepte la déclaration officielle 1.

10. Il reçoit la vision citée dans Doctrine et Alliances 138.

11. Il meurt.

Trouve des exemples

Joseph F.Smith écrivit : «Etre saint des derniers jours deman-
de le sacrifice des aspirations et des plaisirs du monde; cela
implique fidélité, force de caractère, amour de la vérité, inté-
grité vis-à-vis des principes, et désir fervent de voir la vérité
aller de l’avant et triompher» («Principle, Not Popularity»,
Improvement Era, juillet 1906, p. 733). Donne trois exemples de
sa vie qui montrent qu’il était un vrai saint des derniers jours.

B

A

Assaillent (par. 25) –
Attaquent, tourmentent

Folies (par. 26) – Erreurs

Fibres de mon être (par. 37)
– De toute mon âme

Elevé jusqu’à maturité
(par. 19) – Elevé jusqu’à l’âge
adulte

Stature (par. 22) – Taille

Instauration (par. 24) –
Commencement
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Fais une liste

En t’aidant du tableau sur la vie et la présidence de Joseph F.
Smith (p. 186), dis quand le séminaire a été organisé, quand
l’Eglise a adopté le programme des Boy Scouts et quand le
programme des soirées familiales a débuté. Ecris en quoi ces
programmes peuvent aider la famille et les personnes
à vaincre ou surmonter les tentations du monde à notre
époque.

Les premières classes du Séminaire de l’Eglise se déroulèrent
dans le Grantite Seminary à Salt Lake City.

Médite sur ses enseignements 

Relis les enseignements de Joseph F. Smith dans les para-
graphes 9 à 37 et réponds aux questions suivantes :

1. Qui parle à Emma Smith dans Doctrine et Alliances 25:1:
notre Père céleste ou Jésus-Christ?

2. Quelles différences divines y a-t-il entre l’homme et les
autres formes de vie animale?

3. Les petits enfants ressusciteront-ils en tant que petits
enfants ou en tant qu’adultes?

4. Quelles sont les bénédictions promises aux membres qui
tiennent des soirées familiales?

5. Pourquoi les années de la jeunesse sont-elles une partie
importante de la vie, et comment peut-on les gâcher?

«Une merveilleuse révélation fut donnée à Joseph F.
Smith concernant l’œuvre des justes dans le monde des
esprits. Le 3 octobre 1918, tandis qu’il méditait sur
l’expiation de Jésus-Christ, il ouvrit sa Bible et lut, dans
1 Pierre 3:18–20 et 4:6 les passages concernant la prédi-
cation du Sauveur aux esprits en prison. Tandis qu’il les
méditait, l’Esprit du Seigneur reposa sur lui, et il eut la
vision des ‘multitudes des morts’ qui étaient rassemblés

Doctrine et 
Alliances 138

Vision de la rédemption 
des morts

D

C dans le monde des esprits. Il vit
le Sauveur apparaître parmi
elles et prêcher l’Evangile aux
justes. Il lui fut montré que le
Seigneur avait ensuite chargé
d’autres personnes de pour-
suivre cette œuvre de prédica-
tion et que les anciens fidèles
de la dispensation actuelle
prêcheraient aussi aux morts
après avoir quitté cette vie.
Ainsi tous les morts peuvent
être rachetés.

«Cette ‘vision de la rédemption des morts’ fut présentée par
le président Smith à la Première Présidence et aux Douze,
qui l’acceptèrent unanimement comme révélation. En 1976,
elle fut officiellement ajoutée aux ouvrages canoniques
de l’Eglise et fut désignée peu de temps après comme étant
la section 138 des Doctrine et Alliances» (Histoire de
l’Eglise dans la plénitude des temps, p. 495).

Compréhension des Ecritures
Doctrine et Alliances 138

Etude des Ecritures
Fais deux des activités A–C suivantes pendant ton étude de
Doctrine et Alliances 138.

Ecris une lettre

Imagine que tu es en octobre 1918 et que tu écris une lettre
à un ami pour expliquer les événements qui ont conduit à la
vision que Joseph F. Smith a reçue. Fais un paragraphe qui
explique ce qu’il faisait avant et pendant la vision, un bref
résumé de la vision et ce que Doctrine et Alliances 138:1–6, 11,
28–29 enseigne sur la façon de se préparer à recevoir la révéla-
tion divine.

Qu’est-ce que le président Smith
a appris?

En t’appuyant sur Doctrine et Alliances 138, réponds aux
questions suivantes :

1. D’après 1 Pierre 3:18–20 et 4:6 (voir D&A 138:7–10), où 
Jésus-Christ est-il allé entre sa mort et sa résurrection?

2. Qu’enseigne Doctrine et Alliances 138:11–22 sur les gens
auxquels le Sauveur a rendu visite et sur ceux auxquels il
n’a pas rendu visite?

B

A

Se souiller (v. 20) – Choisir
une vie de péché

Préfigurant (v. 48) –
Annonçant avant

Primitifs (v. 5) – Anciens,
originels

Similitude (v. 13). –
Ressemblance

Conversait (v. 18) – Parlait
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3. Quelle question le président Smith se posait-il sur la visite
de Jésus dans le monde des esprits? Quelle réponse a-t-il
reçue? (Voir vv. 25–37.)

4. Qu’est-ce que le président Smith a appris sur l’importance
des temples? (Voir vv. 50–60.)

Une vaste assemblée des justes

1. En t’aidant de Doctrine et Alliances 138:38–52, cite le nom
de personnes décédées que le président Smith a vues dans
le monde des esprits. Explique ce qui leur est arrivé.

2. En t’aidant des versets 53 à 56, cite le nom de personnes de
l’histoire de l’Eglise que le président Smith a vues dans
le monde des esprits et écris ce qu’il a «remarqué» à leur
sujet.

3. Cite le nom de cinq autres personnes qui auraient pu
se trouver dans la «vaste assemblée des justes» 
(voir vv. 39, 49).

4. Cite des mots ou des expressions qui décrivent les gens
mentionnés dans les versets 38 à 56 et dis comment tu
pourrais leur ressembler davantage.

James E. Faust, de la Première Présidence, a dit : «Heber J.
Grant a été le premier président de l’Eglise que j’ai eu
l’honneur de rencontrer. C’était vraiment un grand
homme. Nous l’admirions car une grande partie de sa
force lui venait de sa détermination d’être maître de lui.»

Heber J. Grant
Déterminé à servir le Seigneur

C

Le président Faust a ajouté que lorsqu’il était jeune,
Heber J. Grant n’était pas capable de lancer une balle de
base-ball, avait une écriture déplorable et ne pouvait pas
chanter juste. «En continuant à s’entraîner tout au long
de sa vie il a amélioré son chant mais peut-être pas autant
qu’il avait développé ses talents de joueur de base-ball ou
de calligraphe, où il était passé maître. La citation
préférée du président Grant était une phrase de Ralph
Waldo Emerson dont il avait fait sa devise : ‘Ce que nous
persistons à faire devient plus facile, non pas que la
nature de la chose change, mais notre capacité de la faire
grandit’» (Le Liahona, juillet 2000, pp. 54–55). Sa
détermination de s’améliorer a toujours été une bénédic-
tion pour le président Grant.

John Longden, qui était assistant du Collège des douze
apôtres, racontait ce que lui avait dit Clifford E. Young,
lui aussi assistant du Collège des douze apôtres : «Trois
ou quatre semaines avant [le décès du président Grant],
frère Young lui rendit visite chez lui. Le président Grant
fit cette prière : ‘O Dieu, accorde-moi de ne pas perdre
mon témoignage et de pouvoir rester fidèle jusqu’à la
fin!’» (Conference Report, octobre 1958, p. 70).

SA VIE (1856–1945)

1856 Naît le 22 novembre 
à Salt Lake City; fils de 
Jedediah Morgan Grant et 
de Rachel Ridgway Ivans. 
Son père, conseiller de Brigham 
Young, meurt neuf jours 
plus tard.

1872 16 ans; termine le lycée et 
commence une carrière dans 
la banque et les affaires

187 20 ans, épouse Lucy Stringham le 1er novembre.
Elle meurt en 1893

1880 23 ans, appelé comme président de pieu

1882 25 ans, ordonné apôtre par George Q. Cannon,
conseiller dans la Première Présidence

1883–84 26–27 ans, fait une mission auprès des
Amérindiens

1901–1906 43–48 ans, préside la première mission au Japon,
puis les missions britannique et européenne

1916 60 ans, devient président du Collège des douze
apôtres

1918 62 ans, soutenu comme président de l’Eglise
après la mort de Joseph F. Smith

1945 88 ans, décède le 14 mai à Salt Lake City

SA PRÉSIDENCE (1918–1945)

1919, 1923, 1927 Consacre les temples d’Hawaï, d’Alberta et
d’Arizona

1921 Organise les premiers programmes de l’Eglise
pour les jeunes adultes

1924 Première diffusion radiophonique de la
conférence générale
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Vie de Heber J. Grant 
1. «Peu avant sa mort en novembre 1918, Joseph F. Smith prit
la main de Heber J. Grant, alors président des Douze, et dit :
‘Que le Seigneur vous bénisse, mon garçon, que le Seigneur
vous bénisse, vous avez une grande responsabilité. Souvenez-
vous toujours que c’est l’œuvre du Seigneur et non celle
des hommes. Le Seigneur est plus grand que n’importe quel
homme. Il sait ce qu’il veut pour guider son Eglise et ne
commet jamais d’erreur’ («Editorial », Improvement Era,
novembre 1936, p. 692). Heber J. Grant devint le septième
président de l’Eglise à l’âge de soixante-deux ans. Il était
apôtre depuis 1882.

2. «Dans sa jeunesse et pendant toute sa vie, Heber manifesta
une opiniâtreté extraordinaire à atteindre ses buts. Fils
unique, élevé par une mère veuve, il était un peu protégé des
activités des autres garçons de son âge. Lorsqu’il voulut
devenir membre de l’équipe de base-ball, on se moqua de lui
à cause de sa maladresse et de son manque d’aptitude, et on
ne l’accepta pas dans l’équipe. Au lieu de se décourager, il
passa de nombreuses heures à s’entraîner sans cesse à lancer
une balle et devint finalement membre d’une autre équipe qui
remporta plusieurs championnats locaux.

3. «Dans son enfance, il voulut devenir comptable, lorsqu’il
apprit que cela lui rapporterait plus que son travail de cireur
de chaussures. En ce temps-là, pour être comptable, il fallait
savoir bien écrire, mais son écriture était si mauvaise que
deux de ses amis disaient qu’elle ressemblait à des pattes de
mouches. Une fois de plus, il ne se laissa pas décourager mais
consacra des heures à améliorer son écriture. Sa belle écriture
devint célèbre et il finit par enseigner la calligraphie dans une

1925 Organisation de la première mission en
Amérique du Sud

1926 Lancement du programme de l’institut de
religion

1930 Célébration du centième anniversaire de l’Eglise
(environ 670 000 membres)

1936 Organisation du programme d’entraide de
l’Eglise

1941–1944 Lancement de programmes pour aider les
membres de l’Eglise sous les drapeaux pendant
la Deuxième Guerre mondiale

université, et on faisait souvent appel à lui pour écrire des
documents importants. Il fut un bel exemple pour les
nombreuses personnes qui furent témoins de son opiniâtreté
à faire du mieux qu’il pouvait pour servir le Seigneur et ses
semblables.

4. «Le président Grant était un homme d’affaire sage et pros-
père dont les capacités l’aidèrent à guider l’Eglise au cours
d’une dépression financière mondiale et au milieu des
problèmes personnels qui en découlèrent. Il croyait ferme-
ment qu’il fallait être autonome et s’appuyer sur le Seigneur
et son propre labeur plutôt que de dépendre de l’Etat. Il fit du
bien à beaucoup de nécessiteux grâce à l’argent qu’il gagna.

5. «Au cours des années 1930, les saints, comme beaucoup
d’autres personnes de par le monde, connurent le chômage et
la pauvreté pendant la Grande Dépression. En 1936, suite
à une révélation du Seigneur, le président Grant organisa le
programme d’entraide de l’Eglise pour aider les nécessiteux
et permettre à tous les membres de devenir autonomes. La
Première Présidence dit à propos de ce programme: ‘Notre
but fondamental était de mettre sur pied, dans la mesure du
possible, un système selon lequel la malédiction de l’oisiveté
serait éliminée, les maux des allocations abolis, et l’indépen-
dance, l’industrie, l’économie et le respect de soi rétablis
parmi notre peuple. Le but de l’Eglise est d’aider les gens à se
prendre en charge. Le travail doit retrouver sa place de prin-
cipe directeur dans la vie des membres de l’Eglise’ [Première
Présidence, Conference Report, octobre 1936, p. 3].

6. «[Albert E. Bowen, qui fut membre du Collège des douze
apôtres, souligna]: ‘Le véritable objectif à long terme du plan
d’entraide est de fortifier les membres de l’Eglise, donateurs
comme bénéficiaires, en faisant ressortir tout ce qu’il y a de
plus beau tout au fond d’eux et en faisant fleurir et parvenir
à maturité les richesses latentes de l’esprit’ [The Church Welfare
Plan, Gospel Doctrine course of study, 1946, p. 44].

7. «Un comité général d’entraide fut créé en 1936 pour diriger
les efforts d’entraide de l’Eglise. Harold B.Lee, président du
pieu de Pioneer, fut nommé président du comité. Plus tard,
on créa les magasins de Deseret Industries pour aider les chô-
meurs et les handicapés, et on lança des entreprises agricoles
et industrielles pour aider les nécessiteux. Le programme
d’entraide continue aujourd’hui à être une bénédiction pour
des milliers de personnes, membres de l’Eglise nécessiteux
comme non-membres de par le monde, qui sont dans la
détresse. [Pour plus de renseignements, voir Pure Religion: The
story of Church Welfare Since 1930, Glen L.Rudd, 1995.]
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8. «L’œuvre missionnaire se poursuivit à un rythme accéléré.
Le président Grant participa à une conversion tout à fait
extraordinaire. Vincenzo di Francesca, ecclésiastique italien,
se rendait à son église à New York quand il vit un livre sans
couverture sur une poubelle remplie de cendre. Il prit le livre,
en tourna les pages et vit pour la première fois les noms
Néphi, Mosiah, Alma et Moroni. Il se sentit poussé à lire le
livre bien qu’il n’en connaisse ni le nom, ni l’origine, et de
prier pour savoir s’il disait vrai. Il dit que lorsqu’il le fit, une
sensation de bonheur, comme s’il avait trouvé quelque chose
de précieux et d’extraordinaire, réconforta son âme et lui
laissa une joie ineffable. Il se mit à enseigner les principes du
livre aux membres de son Eglise. Ses supérieurs le répriman-
dèrent pour cela et lui commandèrent même de brûler le livre,
ce qu’il refusa de faire.

9. «Il retourna plus tard en Italie, où il apprit en 1930, que le
livre avait été publié par l’Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. Il écrivit une lettre à l’Eglise en Utah, qui
fut transmise au président Grant. Celui-ci lui envoya un
exemplaire du Livre de Mormon en italien et transmit son
nom au président de la mission européenne. Les difficultés de
la guerre empêchèrent Vincenzo, pendant de nombreuses
années, de se faire baptiser, mais il put finalement devenir
membre de l’Eglise le 18 janvier 1951. Il fut la première
personne baptisée en Sicile. Cinq ans plus tard, il recevait sa
dotation dans le temple de Suisse » (voir Vicenzo di Francesca,
‘I will not burn the Book !’, Ensign, janvier 1988, p. 18).

10. «Le 6 mai 1922, le président
Grant inaugura la première
station radio de l’Eglise. Deux
ans plus tard, la station
commença à émettre les
sessions de la conférence
générale, ce qui permit à beau-
coup plus de membres de
l’Eglise d’entendre les
messages des Autorités géné-
rales. Peu de temps après, en

juillet 1929, le Chœur du Tabernacle lançait Music and the
Spoken Word [La parole sur les ondes], émission hebdoma-
daire de musique édifiante assortie de la lecture d’un
message. Cette émission est encore diffusée hebdomadaire-
ment aujourd’hui.

11. «Le président mourut le 14 mai 1945. Seule la durée du
ministère de Brigham Young dépasse les vingt-sept années
qu’il passa comme président de l’Eglise» (Notre patrimoine,
pp. 107–110).

Compréhension de la lecture
Vie de Heber J. Grant 

Enseignements et témoignage de Heber J. Grant 
12. En 1925, Heber J. Grant et ses conseillers dans la Première
Présidence publièrent la citation suivante concernant les jeux
d’argent : «L’Eglise a été et reste catégoriquement opposée
aux jeux d’argent sous quelque forme que ce soit. Elle est
opposée aux jeux d’argent, passe-temps ou prétendu
commerce, qui prend l’argent de la personne sans rien donner

en retour. Elle est opposée à toutes les
pratiques qui tendent à stimuler l’esprit

de spéculation insouciante, et parti-
culièrement celles qui tendent à
dégrader ou affaiblir les principes
moraux que les membres de
l’Eglise et notre collectivité en
général ont toujours défendus»
(cité dans «Gambling», Improve-

ment Era, septembre 1926, p. 1100).

13. Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, beaucoup de membres de

l’Eglise de différents pays ont dû faire la
guerre, et parfois même se battre les uns contre les autres.
Dans une déclaration lue pendant la conférence générale
d’avril 1942, Heber J. Grant et ses conseillers de la Première
Présidence, ont dit :

14. «L’Evangile de Jésus-Christ est un Evangile d’amour,
de patience, de longanimité, de bonté et de bonnes œuvres,
de charité et d’amour fraternel. . .

15. «La haine ne peut pas avoir de place dans l’âme des
justes. . .

16. « . . . La haine vient de Satan; l’amour est de Dieu. Nous
devons, chacun de nous, extirper la haine de notre cœur et ne
pas lui permettre d’y revenir. . .

17. «Depuis cent ans, l’Eglise est guidée par les principes
suivants : [voir Doctrine et Alliances 134:1–6, 8].

18. «Obéissants à ces principes, les membres de l’Eglise se
sont toujours sentis dans l’obligation de défendre leur pays
quand il est nécessaire de prendre les armes. . .

19. « . . . Au cours de cette guerre-ci, des hommes justes de
l’Eglise des deux camps sont morts, parfois avec beaucoup
d’héroïsme, pour l’amour de leur pays. A travers tout ceci, nos
membres n’ont fait que servir le pays dont ils sont citoyens ou
sujets en accord avec les principes que nous avons déjà
mentionnés. . .

20. « . . . Lorsque, en obéissance aux. . . principes [enseignés
dans Doctrine et Alliances 98:4–7], une. . . loi constitution-
nelle demande aux hommes de l’Eglise de prendre les armes

Oisiveté (5.) – Paresse

Abolis (5.) – Supprimés,
terminés

Latentes (6.) – Potentielles

La Grande Dépression (5.) –
Une période de pauvreté
extrême due à la crise
économique des années 1930
dans le monde entier

203



au service du pays auquel ils doivent allégeance, leur premier
devoir civil exige qu’ils acceptent. Si, en répondant à cet appel
et en obéissant à ceux qui les commandent, ils ôtent la vie à
ceux qui combattent contre eux, ils n’en deviennent pas pour
autant des meurtriers. . .

21. «Le monde entier est pris dans une guerre qui semble être
la pire de tous les temps. L’Eglise est une Eglise mondiale.
Ses membres dévoués se trouvent dans les deux camps. Ils
sont des instruments innocents de leur gouvernement en
guerre. De part et d’autre ils croient qu’ils luttent pour leur
foyer, leur pays et leur liberté. De part et d’autre, nos frères
prient le même Dieu, au même nom, pour avoir la victoire.
Les deux parties ne peuvent avoir pleinement raison; peut-
être ne sont-elles pas sans torts l’une et l’autre. Dieu établira
en son temps et de sa manière souveraine la justice et le bon
droit du conflit. . .

22. «A nos jeunes hommes qui sont sous les drapeaux, quels
que soient le pays ou l’endroit où ils servent, nous disons de
rester purs, de garder les commandements du Seigneur, de le
prier constamment de les garder dans la vérité et dans la
justice, de vivre conformément à leurs prières, et ensuite, quoi
qu’il se passe, le Seigneur sera avec eux et rien ne leur arri-
vera qui ne sera pour l’honneur et la gloire de Dieu et pour
leur salut et leur exaltation» (Conference Report, avril 1942,
pp. 90–91, 93–96).

23. «Je vous rends témoignage que Dieu vit, que Jésus est le
Christ, que Joseph Smith était et est un prophète de Dieu. . .
Comment est-ce que je le sais? Je le sais aussi bien que je me
trouve devant vous aujourd’hui. Je sais ce qu’est la chaleur, je
sais ce qu’est le froid; je sais ce qu’est la joie et je sais ce qu’est
la peine; et je vous dis que dans les moments de chagrin, dans
les moments d’affliction, dans les moments où la mort était
proche, Dieu a entendu mes prières et il y a répondu, et je sais
qu’il vit. Je vous en rends témoignage» («Farewell Address of
Apostle Heber J. Grant », Improvement Era, juillet 1901, p. 691).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Heber J. Grant 

Souveraine (21.) – SuprêmeCatégoriquement opposée
(12.) – Complètement contre

Longanimité (14.) – Patience
(dans l’épreuve ou à l’égard
de quelqu’un contre qui on
aurait le moyen de faire
triompher la force)

Etude de la lecture
Fais les activités A et B pendant ton étude de «Heber J.Grant ».

Fixe-toi deux objectifs

1. Etudie les paragraphes 1–11 et cite cinq accomplissements
de Heber J. Grant qui te semblent importants.

2. Rédige un petit paragraphe, expliquant comment il a réussi
à accomplir ces tâches et à vaincre les difficultés qui l’en
empêchaient.

3. Ecris deux objectifs que tu aimerais accomplir et décris les
difficultés que tu pourrais rencontrer en chemin. Explique
ce que tu prévois de faire pour atteindre tes objectifs et le
temps qu’il te faudra pour les atteindre.

Aide pour prendre des décisions
importantes

Lis les situations suivantes, puis choisis l’un des enseigne-
ments ou témoignages de Heber J. Grant qui s’applique
le mieux à chaque situation. Ensuite, explique brièvement
ce que la personne devrait faire dans chaque situation et
pourquoi.

1. Il y a peu de temps, la meilleure amie d’Olivia a été tuée
dans un accident de voiture. Olivia est en colère et elle se
demande s’il y a vraiment un Dieu.

2. Jean a envie d’acheter un billet de loto pour gagner le gros
lot de cent millions. Cet argent lui serait très utile.

3. Stéphane est soldat et c’est la guerre. Il s’inquiète de devoir
tuer des soldats ennemis.

4. Marie a du mal à trouver un emploi. Elle décide qu’il serait
plus facile de demander une allocation chômage pour ne
pas avoir à travailler.

Thomas S. Monson, conseiller dans la Première
Présidence, a raconté l’histoire suivante sur George
Albert Smith: ‘Junius Burt de Salt Lake City qui travaille
depuis longtemps au service de la voirie, a raconté une
anecdote touchante et inspirante. Son neveu est ici ce
soir. Junius a raconté que par un froid matin d’hiver,
l’équipe de nettoyage dont il faisait partie enlevait de gros
morceaux de glace des caniveaux, à Salt Lake City.
L’équipe normale était complétée d’employés temporaires
qui avaient grand besoin de travail. L’un d’entre eux, qui
portait un chandail léger, avait très froid. Un homme
mince, portant une barbe bien taillée, s’est arrêté près de

George Albert Smith
Serviteur noble

B

A

204



l’équipe et a demandé à l’employé : ‘Ce chandail n’est pas
suffisant par un temps pareil. Où est votre manteau?’
L’homme a répondu qu’il n’en avait pas. Le visiteur
a alors ôté son manteau et l’a donné à l’homme en disant :
‘Tenez, c’est pour vous. Il est en bonne laine. Il vous
tiendra chaud. Je travaille de l’autre côté de la rue.’ Il
s’agissait de la rue du sud du temple. Le bon Samaritain
qui pénétra dans le bâtiment administratif de l’Eglise
sans manteau pour se remettre à son travail était George
Albert Smith, président de l’Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers jours. Son acte généreux révélait son
bon cœur. Oui, il était le gardien de son frère» (L’Etoile,
juillet 1990, pp. 41–42).

Vie de George Albert Smith 
1. «George Albert Smith succéda à Heber J. Grant J. Grant
comme président de l’Eglise. Le président Smith, dont la vie
fut un exemple du bonheur qu’on trouve à vivre l’Evangile,
témoigna : ‘Chaque bonheur, chaque joie digne de ce nom
a été le résultat du respect des commandements de Dieu et de
l’application de ses conseils’ (Conference Report, avril 1948,
p. 162).

SA VIE (1870–1951)

1870 Naît le 4 avril à Salt Lake 
City; fils de John Henry 
Smith et de Sarah 
Farr Smith

1891 21 ans; est en mission dans 
le sud de l’Utah

1892 22 ans; épouse Lucy Emily 
Woodruff ; elle meurt le 
5 novembre 1937

1892–1894 22–24 ans; remplit une mission dans le sud des
Etats-Unis, où Lucy le rejoint dans l’œuvre
missionnaire

1903 33 ans; est ordonné apôtre par Joseph F. Smith

1919–1921 49–51 ans; préside la mission européenne

1921 51 ans; devient responsable du programme des
jeunes gens de l’Eglise

1943 73 ans; devient président du Collège des douze
apôtres

1945 75 ans; est soutenu comme président de l’Eglise
après le décès de Heber J. Grant

1951 81 ans; décède le 4 avril, jour de son anniversaire,
à Salt Lake City

SA PRÉSIDENCE (1945–1951)

1945 Commence à envoyer des missionnaires dans de
nombreux endroits du monde où ils n’ont pas pu
aller à cause de la Deuxième Guerre mondiale;
consacre le temple d’Idaho Falls (Idaho)

1946 Commence à envoyer de la nourriture et d’autres
marchandises aux saints en Europe qui souffrent
après la Deuxième Guerre mondiale

1950 Lancement du séminaire matinal

2. «Le respect des commandements de Dieu et des conseils
des dirigeants de l’Eglise est, depuis des générations, le genre
de droiture qui caractérise la famille du président Smith. Il
reçut le nom de son grand-père paternel, George A. Smith,
cousin du prophète Joseph et conseiller du président Young.
John Henry Smith, père de George Albert, fut dans la
Première Présidence sous Joseph F. Smith. A l’âge de trente-
trois ans, George Albert Smith fut appelé au Collège des
Douze. De 1903 à 1910, John Henry et George Albert furent
ensemble au Collège des Douze, et ce fut la seule fois dans
notre dispensation qu’un père et son fils furent ensemble
membres de ce collège.

3. «Les quarante-deux années que George Albert Smith passa
au Collège des Douze furent remplies d’un service plein de
noblesse en dépit de périodes de mauvaise santé. Il eut les
yeux brûlés par le soleil pendant qu’il faisait des relevés topo-
graphiques pour le chemin de fer dans le sud de l’Utah et, en
dépit d’une intervention chirurgicale, il resta presque
aveugle. Les exigences et la pression croissante de son travail
affaiblirent son corps frêle, et en 1909, il souffrit d’épuise-
ment. Le médecin lui imposa un repos total qui eut un effet
néfaste sur sa confiance en soi et suscita des sentiments d’in-
capacité qui aggravèrent sa tension.

4. «Au cours de cette période difficile, George eut un songe
dans lequel il vit une belle forêt près d’un grand lac. Après
avoir marché un peu dans la forêt, il vit venir vers lui un
homme qu’il reconnut : c’était George A. Smith, son grand-
père bien-aimé. George se précipita, mais comme il s’appro-
chait de son grand-père, celui-ci s’arrêta et dit : ‘J’aimerais
savoir ce que tu as fait de mon nom.’ Toute la vie de George
défila dans son esprit, et il répondit humblement : ‘Je n’ai rien
fait de ton nom dont tu doives être honteux.’ Ce songe
redonna du courage et de l’énergie à George et il fut bientôt
en mesure de reprendre le travail. Plus tard, il décrivit
souvent cette expérience comme le grand tournant de sa vie.
[George Albert Smith, Sharing the gospel with others, compilé
par Preston Nibley, 1948, pp. 110–112].

5. «Pendant le ministère de George Albert Smith, qui dura de
1945 à 1951, le nombre de membres de l’Eglise atteignit le
million; le temple d’Idaho Falls (Idaho) fut consacré et
l’œuvre missionnaire reprit après la Deuxième Guerre
mondiale.
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6. «En outre, des efforts furent organisés pour soulager les
saints européens qui s’étaient retrouvés dans la détresse à la
suite de la guerre. On demanda aux membres de l’Eglise des
Etats-Unis de fournir des vêtements et d’autres denrées néces-
saires. Le président Smith rencontra Harry S.Truman, prési-
dent des Etats-Unis, pour recevoir l’approbation d’envoyer
en Europe la nourriture, les vêtements et la literie collectés.
Le président Smith rapporte la rencontre comme suit :

George Albert Smith, Harry S. Truman, président des Etats-Unis, 
et Herbert Maw, gouverneur de l’Utah

7. «Le président Truman dit : ‘. . . Pourquoi diable voulez-vous
envoyer cela là-bas? Leur argent ne vaut rien.’

8. «Je dis : ‘Nous ne voulons pas leur argent.’ Il me regarda et
demanda : ‘Vous ne voulez pas dire que vous allez le leur
donner?’

9. «Je dis : ‘Bien sûr que nous allons le leur donner. Ils sont nos
frères et sœurs et sont dans la détresse. Dieu nous a accordé
de l’excédent, et nous serons heureux de l’envoyer si nous
pouvons avoir la coopération du gouvernement.’

10. «Il dit : ‘Vous êtes sur la bonne voie’, et il ajouta : ‘Nous
serons heureux de vous aider de toutes les manières que nous
pourrons’ [Conference Report, octobre 1947, pp. 5–6].

11. «Pendant qu’on triait et
empaquetait les dons en
Utah pour les expédier
outremer, le président
Smith alla inspecter les
préparatifs. Il fondit en
larmes quand il vit la
grande quantité de
produits qui avaient été si

généreusement offerts. Au bout de quelques minutes, il
enleva son pardessus neuf et dit : ‘Envoyez cela.’ Plusieurs
personnes qui se tenaient près de lui dirent qu’il avait besoin
de son pardessus par ce jour froid d’hiver, mais il insista pour
qu’on l’envoie.

12. «Ezra Taft Benson, du Collège des Douze, fut chargé de
rouvrir les missions d’Europe, de veiller à la distribution de
l’entraide et de pourvoir aux besoins spirituels des saints.
L’une de ses toutes premières visites fut à une conférence des
saints à Karlsruhe, ville allemande sur le Rhin. Il dit de cette
conférence :

13. «‘Nous finîmes par trouver le lieu de réunion, un bâtiment
partiellement bombardés situé à l’intérieur d’un pâté
d’immeubles. Les saints étaient en réunion depuis environ
deux heures, en train de nous attendre, espérant que nous
viendrions, parce qu’ils avaient appris que nous serions peut-
être là pour la conférence. Et c’est alors que, pour la première
fois de ma vie, je vis un auditoire presque entier en larmes
tandis que nous allions jusqu’à l’estrade, et que les membres
se rendaient compte qu’enfin, après six ou sept longues
années, les représentants de Sion, comme ses gens nous appe-
lèrent, étaient finalement revenus auprès d’eux. . . En contem-
plant les visages pâles et maigres que levaient vers moi ces
saints, dont beaucoup étaient habillés de haillons, et dont
certains étaient pieds nus, je pus voir la lumière de la foi dans
leurs yeux, tandis qu’ils témoignaient de la divinité de la
grande œuvre des derniers jours et exprimaient leur recon-
naissance pour les bénédictions du Seigneur’» (Conference
Report, avril 1947, p. 154).

14. «L’une des nombreuses responsabilités de frère Benson fut
la supervision de la distribution de cent vingt-sept wagons
de chemin de fer de nourriture, de vêtements, de literie et de
médicaments dans toute l’Europe. Des années plus tard,
lorsque le président Monson consacra une église à Zwickau
(Allemagne), un frère âgé s’avança, les larmes aux yeux, et
demanda qu’on le rappelât au bon souvenir du président
Benson. Il dit : ‘Dites-lui qu’il m’a sauvé la vie et celle de
nombre de mes frères et sœurs de mon pays natal, grâce à la
nourriture et aux vêtements qu’il nous a apportés de la part
des membres de l’Eglise d’Amérique’ (cité dans Gerry Avant,
«War divides, but the Gospel unites», Church News, 19 août
1995, p. 5).

15. «Les saints hollandais eurent l’occasion de rendre des
services véritablement chrétiens aux saints affamés
d’Allemagne. Ils avaient beaucoup souffert pendant la guerre
et avaient été aidés par l’entraide venue de membres de
l’Eglise des Etats-Unis. Au printemps 1947, on leur demanda
d’organiser leurs propres projets d’entraide, ce qu’ils firent
avec enthousiasme. Ils plantèrent essentiellement des
pommes de terre et espéraient une récolte importante.

16. «Pendant ce temps-là, Walter Stover, président de la
mission d’Allemagne de l’Est, se rendit en Hollande, et parla,
les larmes aux yeux, de la faim et de la désolation que
connaissaient les membres de l’Eglise d’Allemagne. Cornelius
Zappey, président de la mission néerlandaise, demanda à ses
membres s’ils étaient disposés à fournir leurs pommes de
terre aux Allemands qui avaient été leurs ennemis pendant la
guerre. Les membres acceptèrent et commencèrent à regarder
avec un intérêt accru leurs cultures de pommes de terre
pousser. La récolte dépassa toutes les espérances, et les saints
néerlandais purent envoyer soixante-quinze tonnes de
pommes de terre à leurs frères et sœurs d’Allemagne. Un an
plus tard, les saints néerlandais envoyèrent quatre-vingt-dix
tonnes de pommes de terre et neuf tonnes de harengs aux
saints d’Allemagne. [Voir Rudd, Pure Religion, pp. 254–261.]
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17. «Le déversement d’amour chrétien manifesté par ces
saints était typique de celui de George Albert Smith, de qui
rayonnait d’une manière extraordinaire l’amour du Christ.
Il dit : ‘Je peux vous dire, mes frères et sœurs, que les gens les
plus heureux de ce monde sont ceux qui aiment leur prochain
comme eux-mêmes et manifestent leur appréciation pour les
bénédictions que Dieu leur donne par la conduite qu’ils ont
dans la vie’» (Notre patrimoine, pp. 110–114).

Compréhension de la lecture
Vie de George Albert Smith

Enseignements et témoignage de 
George Albert Smith 
18. «Lorsque j’étais enfant, je comprenais ou je croyais
comprendre, que les commandements du Seigneur étaient ses
lois et ses règles de conduite. Je pensais comprendre que la
désobéissance à ces lois entraînerait une punition et, en tant
qu’enfant, il est possible que j’aie pensé que le Seigneur avait
arrangé et ordonné ses affaires dans cette vie de telle sorte
qu’il me fallait obéir à certaines lois ou supporter la punition
rapide. Cependant, en vieillissant, j’ai appris cette leçon
d’un autre point de vue, et aujourd’hui, les lois du Seigneur. . .
me semblent être la douce musique de la voix de notre Père
céleste dans toute sa miséricorde. Ce ne sont que les recom-
mandations et les conseils d’un père aimant. . . et par consé-
quent, ce qui un jour a pu me sembler être une loi dure est
aujourd’hui le conseil plein d’amour et de tendresse d’un Père
céleste très sage» (Conference Report, octobre 1911,
pp. 43–44; voir aussi Mosiah 2:41).

19. «Pour moi, l’une des belles choses de l’Evangile de Jésus-
Christ est qu’il nous met tous au même niveau. Il n’est pas
nécessaire d’être président de pieu ou membre du Collège des
Douze, pour obtenir une place de choix dans le royaume
céleste. S’il garde les commandements de Dieu, le membre le
plus humble de l’Eglise obtiendra l’exaltation dans le royaume
céleste tout comme tout autre homme. La beauté de l’Evangile
de Jésus-Christ c’est qu’il nous rend égaux tant que nous

Désolation (16.) –
Souffrance, peine, douleur

Aggravèrent sa tension (3.) –
Ajoutèrent à ses frustrations

gardons les commandements du Seigneur. Si nous observons
les lois de l’Eglise, nous avons des occasions égales d’obtenir
l’exaltation » (Conference Report, octobre 1933, p. 25).

20. «Mon grand-père[George
Albert Smith, l’apôtre] disait
toujours à sa famille : ‘Il y a une
ligne de démarcation, bien définie,
entre le territoire du Seigneur et
celui du diable. Si vous restez du
côté du Seigneur, vous serez sous
son influence et vous n’aurez pas le
désir de faire le mal; mais si vous

traversez d’un pouce la ligne du côté du diable, vous êtes
au pouvoir du tentateur, et s’il réussit, vous ne pourrez pas
penser ni même raisonner convenablement, parce que vous
aurez perdu l’Esprit du Seigneur.

21. «Quand parfois, j’ai été tenté de faire certaines choses, je
me suis demandé : ‘De quel côté de la ligne suis-je? Si j’esti-
mais être du bon côté, du côté du Seigneur, je faisais à chaque
coup ce qu’il fallait. Ainsi donc, quand la tentation vient,
réfléchissez et priez à propos de votre problème, et l’influence
de l’Esprit du Seigneur vous permettra de décider avec
sagesse. Nous ne sommes en sécurité que quand nous
sommes du côté du Seigneur.’

22. «Si vous voulez être heureux, souvenez-vous, que tout
bonheur digne de ce nom se trouve du côté du Seigneur et
que tout chagrin et déception se trouve du côté du diable»
(Sharing the Gospel with Others, compilé par Preston Nibley,
1948, pp. 42–43).

23. «Nous ne pouvons pas forcer les gens, mais nous pouvons
les aider à faire ce qui est bien et les amener à la justice en les
aimant » (cité par Arwell L. Pierce, ancien président de la
mission mexicaine, Conference Report, avril 1951, p. 114).

24. «Je me souviens d’une fois où
un homme m’a dit, après avoir
discuté un moment avec moi,
‘D’après ce que j’ai appris, votre
Eglise n’est pas plus mauvaise que
les autres’. Je présume qu’il pensait
nous faire un grand compliment,
mais je lui ai dit : ‘Si l’Eglise que
je représente ici n’a pas plus
d’importance pour les enfants des

hommes que les autres, alors je me trompe en accomplissant
ici mon devoir. Nous ne venons pas pour vous prendre la
vérité et les choses de valeur que vous avez. Nous ne venons
pas pour vous critiquer. Nous ne venons pas pour vous répri-
mander de ce que vous n’avez pas fait ; nous venons en frères.
Nous vous donnons gratuitement de notre temps et de nos
moyens, et nous venons dans votre pays, le cœur plein
d’amour, avec le désir de vous faire du bien, de vous inciter
à vous repentir de vos péchés, si vous êtes pécheurs, et à
conserver votre vertu si vous êtes vertueux, et de vous dire :
‘Conservez tout ce que vous avez de bon, et permettez-nous
de vous en apporter davantage afin que vous puissiez être
plus heureux et que vous soyez prêts à entrer en présence de
notre Père céleste » (Sharing the Gospel with Others, pp. 12–13).
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25. «Ce jour où nous nous rassemblons ici pour adorer Dieu. . .
le jour du sabbat, est devenu le jour de récréation de cette
grande nation, le jour choisi par des milliers de personnes
pour violer le commandement que Dieu a donné il y a très
longtemps et je suis persuadé qu’une grande partie des
chagrins et du malheur qui s’abattent et continueront de
s’abattre sur l’humanité est due au fait qu’elle néglige son
commandement de sanctifier le jour du sabbat » (Conference
Report, octobre 1935, p. 120).

26. «Après avoir vécu 80
ans, avoir voyagé dans de
nombreux endroits du
monde, avoir rencontré
beaucoup d’hommes et de
femmes grands et bons, je
vous témoigne que je sais
aujourd’hui mieux que
jamais auparavant que
Dieu vit, que Jésus est le
Christ, que Joseph Smith

était un prophète du Dieu vivant et que l’Eglise qu’il a orga-
nisée sous la direction de notre Père céleste, l’Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, Eglise qui a été chassée
dans le désert, fonctionne avec le pouvoir et l’autorité de la
prêtrise qui fut conférée par Pierre, Jacques et Jean à Joseph
Smith et Oliver Cowdery. Je le sais, comme je sais que je vis, et
je me rends compte qu’il est très important de vous rendre ce
témoignage et que notre Père céleste me tiendra pour respon-
sable de cela et de toutes les autres choses que j’ai enseignées
en son nom. Conscient de cela et du fait que, si je vous égare,
j’en serai tenu pour responsable, je vous témoigne de ces
choses, avec amour et bonté envers tous, au nom de Jésus-
Christ notre Seigneur» («After Eighty Years», Improvement
Era, avril 1950, pp. 263–264).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de George Albert Smith

Démarcation (par. 20) – Séparation ou limite

Etude de la lecture
Fais les activités A et B pendant ton étude de «George Albert
Smith».

Que répondrait-il?

Imagine que tu as l’occasion d’interviewer George Albert
Smith. Après avoir étudié les paragraphes 1–17, écris ce qu’il
répondrait aux questions suivantes :

1. Quel est ton plus grand accomplissement?

2. Quel membre de ta famille a eu une grande influence sur
toi? Pourquoi?

3. De quel service rendu à ton prochain te souviens-tu le
mieux?

4. Pourquoi est-il important de manifester de l’amour et de
faire preuve de charité envers les autres?

Applique les enseignements

En t’appuyant sur la lecture de «Enseignements et témoi-
gnage de George Albert Smith», choisis cinq de ses enseigne-
ments qui t’ont paru importants et intéressants. Pour chaque
enseignement, décris une situation actuelle qui pourrait être
améliorée ou résolue par l’enseignement du président Smith.
Après chaque situation, explique en quoi ces vérités pour-
raient aider quelqu’un à faire le bien.

B

A
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Une Eglise mondiale
Au cours des cinquante dernières années du vingtième siècle,
l’Eglise a connu une croissance sans précédent. Sous la direc-
tion compétente et inspirée des présidents de l’Eglise, de
David O. McKay à Gordon B. Hinckley, l’œuvre missionnaire
s’est développée et le nombre de membres de l’Eglise
a dépassé les onze millions. Aujourd’hui, on commence
à trouver des temples partout dans le monde, ce qui permet
à plus de saints et à leurs ancêtres, dans de nombreux pays,
de recevoir les plus hautes ordonnances de l’Evangile. Vérita-
blement, en accomplissement du plan du Seigneur, l’Eglise
est sortie «de l’obscurité et des ténèbres » (D&A 1:30). Parlant
de notre époque, Gordon B. Hinckley a dit :

«‘L’œuvre du Tout-Puissant dans les derniers jours, celle dont
les anciens ont parlé, celle que les prophètes et les apôtres ont
annoncée, est arrivée. Elle est là. Pour des raisons inconnues
de nous, mais dans la sagesse de Dieu, nous avons eu la béné-
diction de venir ici-bas en cette période de choix. La science
a connu un grand essor. Il y a eu une multiplication de la
connaissance. C’est l’époque la plus importante de toutes les
entreprises et de tous les accomplissements humains. . .

« ‘Nous vivons l’époque la plus grandiose, impressionnés par
la conscience vive et solennelle de son importance dans
l’histoire. C’est la dernière dispensation vers laquelle tous nos
prédécesseurs ont tendu. . .

«‘Jésus-Christ viendra régner en splendeur ici-bas à un
moment de tout ce mouvement en avant. Personne ne sait
quand, même les anges du ciel ne sauront pas quand aura lieu
son retour. Mais nous attendons ce jour avec impatience’»
(Le Liahona, janvier 2000, pp; 89–90).

Pendant qu’il était mission-
naire en Ecosse en 1898,
David O. McKay eut le mal
du pays. Il dit qu’alors qu’il
se promenait en ville, il vit
une maison inachevée à
plusieurs mètres du trottoir.
Au-dessus de la porte se
trouvait une arche de
pierre, ce qui était inhabi-
tuel pour ce genre de

demeure, et ce qui était encore plus inhabituel, il vit du
trottoir où il se trouvait, qu’il y avait une inscription
gravée sur cette arche.

David O. McKay
«Aucun succès ne peut compenser 

l’échec au foyer»

Clare Middlemiss rapporte : «Il dit à son compagnon:
‘C’est étrange! Je vais voir ce que dit cette inscription’. En
s’approchant suffisamment, il put lire ce message, pas
seulement sur la pierre, mais comme s’il venait de celui
au service de qui étaient les missionnaires : ‘Qui que tu
sois, remplis bien ton rôle.’

«Frère O. McKay a raconté : ‘Je repartis, pensif et, en arri-
vant près de mon compagnon, je lui répétais le message.

«‘Ce matin-là, ce message signifiait pour moi de bien
remplir mon rôle de missionnaire de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours’» (Cherished
Experiences from the Writings of President David O.
McKay, compilé par Clare Middlemiss, 1955,
pp. 174–175).

SA VIE (1873–1970)

1873 Naît le 8 septembre 
à Huntsville (Utah); 
fils de David McKay et de 
Jennette Evans

1881 8 ans; se fait baptiser 
le jour de son anniver-
saire alors que son père 
est en mission en 
Grande-Bretagne

1897–1899 24–26 ans; fait une mission en Ecosse

1901 27 ans; épouse, le 2 janvier, Emma Ray Riggs,
qu’il a rencontrée à l’université ; elle meurt en 1970

1906 32 ans; est ordonné apôtre par Joseph F. Smith

1918–1934 45–61 ans; président de l’Ecole du Dimanche

1920–1921 47–48 ans; rend visite à des missions de l’Eglise
dans le monde entier ; consacre beaucoup de
pays à l’œuvre missionnaire

1922–1924 49–51 ans; préside la mission européenne

1934–1951 61–77 ans; conseiller de Heber J. Grant et, par la
suite, de George Albert Smith

1950 76 ans; devient président du Collège des douze
apôtres

1951 77 ans; est soutenu comme président de l’Eglise
après le décès de George Albert Smith

1970 96 ans; décède le 18 janvier à Salt Lake City

SA PRÉSIDENCE (1951–1970)

1955–1956 Consacre les temples de Berne (Suisse) et de
Los Angeles (Californie)

1958 Ouvre des universités de l’Eglise en Nouvelle-
Zélande et à Hawaï; consacre les temples de
Hamilton (Nouvelle-Zélande) et de Londres
(Angleterre) ; organise le premier pieu en dehors
de l’Amérique du Nord (en Nouvelle-Zélande)

1961 Lance le programme de coordination de l’Eglise

1964 Consacre le temple d’Oakland (Californie)

1966 Organise le premier pieu d’Amérique du Sud
(au Brésil)
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Vie de David O. McKay
1. «David O. McKay fut conseiller de George Albert Smith
dans la Première Présidence. Au printemps 1951, lorsqu’il
s’avéra que la santé du président Smith s’était quelque peu
améliorée, le président McKay et sa femme, Emma Rae, déci-
dèrent de quitter Salt Lake City pour les vacances en Cali-
fornie qu’ils avaient ajournées. Ils s’arrêtèrent à Saint-George
(Utah) pour y passer la nuit. Lorsqu’il se réveilla le lendemain
au petit matin, le président McKay eut le sentiment très
distinct qu’il devait retourner au siège de l’Eglise. Quelques
jours après son arrivée à Salt Lake City, le président Smith
subissait une crise cardiaque qui provoqua sa mort le 4 avril
1951. David O. McKay devint alors le neuvième président de
l’Eglise.

2. «Le président McKay avait été bien préparé pour diriger
l’Eglise. A l’âge de huit ans, il assuma les responsabilités
d’homme de la maison lorsque son père fut appelé en mission
dans les îles Britanniques. Deux de ses sœurs aînées venaient
de décéder, sa mère attendait un bébé et son père estimait
que les responsabilités de la ferme étaient trop grandes pour
les laisser à la mère de David. Dans ces circonstances, frère
McKay dit à sa femme: ‘Il m’est évidemment impossible de
partir.’ Sœur McKay le regarda et dit : ‘C’est évident que tu
dois l’accepter; ne te fais pas de souci pour moi. David O. et
moi nous nous débrouillerons très bien !’ La foi et le dévoue-
ment de ses parents suscitèrent chez le jeune David le désir
de servir le Seigneur pendant toute sa vie. Il fut appelé au
Conseil des Douze en 1906, à l’âge de trente-deux ans, et fit
partie de ce conseil et de la Première Présidence (comme
conseiller des présidents Heber J. Grant et George Albert
Smith), quarante-cinq ans avant de devenir président de
l’Eglise.

3. «Il entreprit une série de longs voyages au cours desquels
il rendit visite aux membres d’une Eglise devenue mondiale.
Il rendit visite aux saints de Grande-Bretagne et d’Europe,
d’Afrique du Sud, d’Amérique latine, d’Océanie et d’ailleurs.
Pendant qu’il était en Europe, il prit les dispositions prélimi-
naires pour la construction de temples à Londres et à Berne.
Avant la fin de sa présidence, il avait visité quasiment le
monde entier, bénissant et inspirant les membres de l’Eglise.

4. «Il donna un élan nouveau à l’œuvre missionnaire en
exhortant tous les membres à s’engager à amener au moins
une personne dans l’Eglise chaque année. Il devint célèbre
pour son exhortation répétée : ‘Chaque membre un mission-
naire.’

5. «En 1952, pour augmenter l’efficacité des missionnaires à
plein temps, le premier plan de prosélytisme officiel fut
envoyé aux missionnaires du monde entier. Il était intitulé
Programme systématique pour enseigner l’Evangile. Il se compo-
sait de sept leçons missionnaires qui mettaient l’accent sur
l’enseignement selon l’Esprit et enseignaient clairement la
nature de la Divinité, le plan de salut, l’apostasie et le rétablis-
sement, et l’importance du Livre de Mormon. Le nombre de
personnes converties à l’Eglise de par le monde augmenta de
façon spectaculaire. En 1961, les dirigeants de l’Eglise organi-
sèrent le premier séminaire pour tous les présidents de
mission, à qui l’on enseigna à inciter les familles à se lier avec
leurs connaissances et leurs voisins et à faire instruire ces
personnes par les missionnaires chez eux. Un programme
d’enseignement des langues pour les missionnaires nouvelle-
ment appelés fut créé en 1961, et plus tard on construisit un
centre de formation missionnaire.

6. «Pendant le ministère du président McKay, les jalons de la
croissance de l’Eglise en Asie furent posés par les membres de
l’Eglise des forces armées. Un jeune soldat d’American Fork
(Utah), qui accomplissait son service en Corée du Sud,
remarqua que les soldats américains qui croisaient les civils
coréens obligeaient ceux-ci à céder le passage pendant que les
soldats passaient. Le jeune membre de l’Eglise, au contraire,
s’écartait et laissait les Coréens utiliser le chemin. Il fit égale-
ment un effort pour apprendre leurs noms et les saluait avec
un sourire en les croisant. Un jour, il entra au mess avec cinq
de ses amis. Il y avait une très longue file d’attente. Il attendit
donc un certain temps à une table. Bientôt un employé coréen
parut avec un plateau-repas. Montrant l’unique galon qu’il
avait à la manche, le soldat dit : ‘Vous ne pouvez pas me
servir. Je suis simple soldat.’ Le Coréen répondit : ‘Moi vous
servir. Vous chrétien numéro un.’ [George Durrant, ‘No1
Christian’, Improvement Era, novembre 1968, pp. 82–84].

7. «Les missionnaires et les militaires enseignèrent l’Evangile
en Corée avec tant d’efficacité qu’en 1967 le Livre de Mormon
fut traduit en coréen et que des pieux et des paroisses ne
tardèrent pas à parsemer le pays.

8. «Les missionnaires connurent
aussi un grand succès au Japon.
Après la Deuxième Guerre
mondiale, les membres de l’Eglise
du Japon eurent pendant de
nombreuses années de rares
contacts avec des représentants de
l’Eglise. Mais les militaires de

l’Eglise stationnés au Japon après la guerre aidèrent l’Eglise à
se fortifier. En 1945, Tatsui Sato fut impressionné par des mili-
taires de l’Eglise qui refusaient de boire du thé et leur posa
des questions qui, l’année suivante, entraînèrent son baptême
et celui de plusieurs membres de sa famille. Elliot Richards
baptisa Tatsui, et Boyd K. Packer, militaire qui allait devenir
plus tard membre du Collège des Douze, baptisa sœur Sato.
La maison des Sato devint l’endroit où beaucoup de Japonais
entendirent pour la première fois le message de l’Evangile
rétabli. Bientôt des missionnaires de l’Eglise, qui avaient
combattu les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale,
ouvraient des villes japonaises à l’œuvre missionnaire.
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9. «Si la présence de l’Eglise aux Philippines peut également
être attribuée aux efforts des militaires américains et d’autres
après la Deuxième Guerre mondiale, la forte croissance de
l’Eglise y commença en 1961. Une jeune Philippine, qui n’était
pas membre de l’Eglise, entendit parler du Livre de Mormon
et rencontra plusieurs saints des derniers jours. A la suite de
cela, elle se sentit poussée à s’adresser aux autorités du
gouvernement qu’elle connaissait pour demander que l’on
donne aux missionnaires de l’Eglise l’approbation de se
rendre aux Philippines. L’approbation fut donnée, et quelques
mois plus tard Gordon B. Hinckley, du Collège des Douze,
reconsacrait le pays à l’œuvre missionnaire.

10. «A la suite de la progression spectaculaire de l’Eglise au
cours des années 1950, le président McKay annonça le
programme de coordination de la prêtrise. Un comité présidé
par Harold B.Lee, du Collège des Douze, fut chargé de faire,
en s’aidant de la prière, une étude approfondie de tous les
programmes de l’Eglise pour voir s’ils répondaient bien aux
objectifs les plus importants de l’Eglise. En 1961, avec l’appro-
bation de la Première Présidence, frère Lee annonça qu’une
réglementation allait être mise au point pour régir la planifi-
cation, la rédaction et la création de la documentation pour
les cours de l’Eglise. Précédemment une grande partie de ces
documents était créée par les organisations auxiliaires de
l’Eglise. Cette nouvelle orientation allait éviter le chevauche-
ment superflu de programmes et de textes de leçons pour
que l’Evangile puisse être enseigné plus efficacement aux
membres de tout âge et de toute langue dans une Eglise
mondiale.

11. «L’Eglise apporta également d’autres changements pour
coordonner plus efficacement tous les programmes et toutes
les activités, notamment l’entraide, l’œuvre missionnaire et la
généalogie, pour mieux accomplir la mission de l’Eglise.
Au cours des années 1960, on remit l’accent sur l’enseigne-
ment au foyer, qui était pratiqué dans l’Eglise depuis le temps
de Joseph Smith, pour veiller aux besoins spirituels et tempo-
rels de tous les membres de l’Eglise. On créa des biblio-
thèques de paroisse pour améliorer l’enseignement, et on mit
également en place un programme de formation des instruc-
teurs. En 1971, l’Eglise commença à publier trois magazines
de langue anglaise sous la supervision des Autorités géné-
rales : le Friend pour les enfants, le New Era pour les jeunes et
l’Ensign pour les adultes. Vers cette même époque, l’Eglise
unifia ses magazines en langue étrangère, qui avaient précé-
demment été publiés indépendamment par les diverses
missions. Il y a maintenant un seul magazine qui est traduit
en de nombreuses langues et envoyé aux membres de l’Eglise
du monde entier.

12. «Le président McKay
avait longtemps insisté
sur le fait que le foyer et la
vie de famille étaient
la source du bonheur et la
défense la plus sûre contre
les épreuves et les tenta-
tions de la vie moderne. Il
parlait souvent de

l’amour qu’il ressentait pour sa famille et du soutien indéfec-
tible qu’il recevait de sa femme, Emma Rae. Pendant le minis-
tère du président McKay, l’accent fut fortement remis sur la
soirée familiale hebdomadaire pour permettre aux parents de
rapprocher d’eux leurs enfants et de leur enseigner les prin-
cipes de l’Evangile.

13. «La Société de Secours soutint le prophète en mettant
l’accent sur l’importance de fortifier les foyers et les familles.
Depuis ses débuts à Nauvoo, la Société de Secours avait
grandi et comprenait maintenant, de par le monde, des
centaines de milliers de femmes qui avaient des bénédictions
dans leur vie et dans leur famille grâce à l’enseignement et à
leurs fréquentations au sein de la Société de Secours. De 1945
à 1974, la présidente générale de la Société de Secours fut Belle
S. Spafford, dirigeante capable, qui fut également honorée
au niveau national lorsqu’elle fut, de 1968 à 1970, présidente
du Conseil national des femmes des Etats-Unis.

14. «Le président McKay mourut en janvier 1970 à l’âge de
quatre-vingt-seize ans. Il avait présidé l’Eglise pendant près
de vingt ans, temps pendant lequel la population de l’Eglise
avait presque triplé et où de grands progrès avaient été faits
dans la diffusion du message de l’Evangile vers le monde
entier» (Notre patrimoine, pp. 114–119).

Compréhension de la lecture
Vie de David O. McKay

Enseignements et témoignage de 
David O. McKay
15. «Le foyer est l’endroit le plus efficace pour enseigner aux
enfants les leçons de la vie : la vérité, l’honneur, la vertu, la
maîtrise de soi ; la valeur de l’instruction, le travail honnête et
le but et la bénédiction de la vie. Rien ne peut prendre la place
du foyer pour élever et instruire les enfants et aucun autre
succès ne peut compenser l’échec au foyer» (Family Home
Evening Manual, 1968, p. iii).

16. «Les semences de bonnes relations conjugales sont plan-
tées pendant la jeunesse. Le bonheur ne commence pas
à l’autel du mariage; il commence pendant la jeunesse et les
fiançailles» (Pathways to Happiness, compilé par Llewelyn R.
McKay, 1957, p. 49).

Galon (par. 6) – DécorationPréliminaires (par. 3) –
Premières
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17. «Les plus grands principes
sont les enseignements et
surtout la vie de Jésus de
Nazareth, et que l’homme
vraiment grand est celui qui
ressemble le plus au Christ.

18. «Ce que vous pensez
sincèrement du Christ déter-
minera ce que vous êtes et,
en grande partie, vos actions»
(Conference Report, avril
1951, p. 93).

19. «Un vrai foyer mormon,
c’est un foyer où le Christ
aimerait s’attarder et se reposer s’il venait à y entrer»
(Gospel Ideals, 1953, p. 169).

20. «Lorsqu’une personne place son travail, son plaisir ou la
recherche d’un revenu supplémentaire avant son foyer, elle
s’engage alors sur le chemin de l’affaiblissement de son âme.
Lorsqu’un homme trouve son club plus attirant que son foyer,
il est temps qu’il confesse avec une honte amère qu’il a raté la
chose la plus importante de sa vie et qu’il a échoué dans le
test final de la véritable virilité.

21. «La plus humble chaumière où règne l’amour dans une
famille unie a plus de valeur pour Dieu et pour le genre
humain à venir que toute autre richesse. C’est dans un tel
foyer que Dieu peut accomplir et accomplira des miracles.
Des cœurs purs dans un foyer pur sont tout près du ciel »
(«A Prophet’s Counsel», Church News, 7 septembre 1968, p. 4).

22. «Il est possible de faire du foyer un coin du ciel. En fait, je
me représente le ciel comme la continuation du foyer idéal»
(Gospel Ideals, p. 490).

23. «Alors qu’il était membre du Collège des douze apôtres,
Gordon B. Hinckley a cité le conseil suivant de David O.
McKay: «Un père ne peut rien faire de mieux pour ses
enfants que leur montrer qu’il aime leur mère» (Ensign,
juin 1971, p. 72).

24. «Aucun parent ne peut
enseigner la foi au Christ s’il
profane le nom de la Divinité.
On ne devrait jamais entendre
de blasphème dans un foyer
bien réglé. Les jurons sont
un vice qui indique une
mauvaise éducation. Les
exclamations blasphématoires
éloignent tout esprit de révé-
rence » (Gospel Ideals, p. 420).

25. «Que Dieu nous aide
à être fidèles à notre responsabilité, à nos appels et particuliè-
rement à notre devoir d’annoncer la bonne nouvelle de
l’Evangile à nos amis et à nos voisins. Cela changera la vie des
hommes et aidera les femmes et les enfants à être meilleurs
que jamais auparavant. La mission de l’Evangile de Jésus-
Christ est de rendre bons les hommes mauvais et de rendre
meilleurs les hommes bons» («Every Member a Missionary»,
Millenial Star, octobre 1961, p. 469).

26. «Alors qu’il parlait du fait d’éviter l’oisiveté, Robert L.
Simpson, alors assistant du Collège des douze apôtres, a cité
les propos suivants du président McKay: ‘La véritable gran-
deur d’un homme se mesure à sa façon d’utiliser son temps
libre’ » (Ensign, janvier 1973, p. 113).

27. «Marion G. Romney, alors conseiller dans la Première
Présidence, a raconté qu’il avait hésité à suivre l’Esprit
pendant qu’il était jeune missionnaire et qu’il avait raté une
occasion : ‘La seule chose qui m’ait jamais fait penser que le
Seigneur m’avait pardonné, ce sont les paroles du président
McKay: “Une fois, j’ai été inspiré de faire une certaine chose
lorsque j’étais dans le champ de la mission et je ne l’ai pas
faite. Il ajoute : “Depuis, je m’en suis toujours voulu. Il a dit :
“Obéissez toujours aux inspirations de l’Esprit. Vivez de
manière à pouvoir les recevoir, puis, ayez le courage de faire
ce qu’il vous demande’ » (Ensign, mai 1975, p. 74).

28. «Mon témoignage du Seigneur ressuscité est tout aussi
réel que celui de Thomas [disciple de Jésus], qui a dit du
Christ ressuscité lorsqu’il est apparu à ses disciples : ‘Mon
Seigneur et mon Dieu’ (Jean 20:28). Je sais qu’il vit. . .

29. «Je sais qu’il parle avec ses serviteurs qui le recherchent
avec humilité et justice. Je le sais parce que j’ai entendu
sa voix et j’ai reçu ses conseils concernant les choses de son
royaume ici-bas.

30. «Je sais que son Père, notre Créateur, vit. Je sais qu’ils sont
apparus à Joseph Smith, le prophète. . . Cette connaissance est
pour moi aussi réelle que ce qui se passe dans notre vie quoti-
dienne. Lorsque nous nous couchons le soir, nous savons,
nous avons la certitude, que le soleil se lèvera le lendemain
matin et répandra sa gloire sur toute la terre. Pour moi, la
connaissance de l’existence du Christ et de la divinité de son
Eglise rétablie est tout aussi réelle» (Conference Report,
avril 1968, pp. 9–10).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de David O. McKay

Exclamations
blasphématoires (24.) –
Paroles impures, injurieuses

Compenser (15.) –
Remplacer

Profaner (24.) – Utiliser sans
respect
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Etude de la lecture
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
«David O. McKay».

Ecris une rédaction

Etudie les paragraphes 1 à 14. Ecris une petite rédaction pour
expliquer ce que tu admires dans la vie du président McKay
et pour montrer en quoi son exemple peut t’aider à aller à
Jésus-Christ.

Dessine un plan

1. Dessine une carte simplifiée du monde

2. Colorie les régions où le président McKay s’est rendu et où
l’Eglise a connu une croissance considérable pendant son
ministère.

3. Mets une étoile aux endroits où il a organisé des pieux.

4. Mets une croix aux endroits où l’Eglise a créé des écoles
pendant son ministère.

5. Mets un T aux endroits où des temples ont été consacrés
pendant son ministère.

Décore ta maison

Imagine que tu viens de te marier au temple et discutes avec
ton conjoint de la manière dont vous voulez décorer votre
maison.

1. Dans ton cahier, dessine un plan de votre maison montrant
les différentes pièces.

2. En t’appuyant sur ta lecture de «Enseignements et témoi-
gnage de David O. McKay», écris les numéros de para-
graphes de chacune de ces déclarations dans la pièce qui
serait la plus appropriée pour les y faire figurer. (Certaines
déclarations comportent plus d’un paragraphe. Tu peux
mettre plus d’une déclaration dans chaque pièce.)

3. Sous ton plan, justifie tes choix. Par exemple, tu pourrais
mettre près de la porte d’entrée l’enseignement du prési-
dent McKay contenu dans le paragraphe 19 pour te
rappeler que ton foyer doit être un endroit où le Christ
serait heureux d’entrer.

Joseph Fielding Smith «fut ordonné à l’apostolat le 7 avril
1910 par son père, Joseph F. Smith, alors sixième prési-
dent de l’Eglise. . .

Joseph Fielding Smith
Théologien et écrivain de l’Evangile

C

B

A

«Le président Smith, petit-fils de Hyrum Smith. . . [fut]
la troisième personne du nom de Joseph Smith à être
président de l’Eglise. . .

«[Il] fit d’importantes contributions à la littérature de
l’Eglise par ses nombreux écrits sur la doctrine et
l’histoire de l’Eglise.

«Il [fut] un dirigeant très aimé qui, grâce à une vie de
dévouement aux principes de l’Evangile, fut décrit par les
membres du Collège des Douze comme un homme vrai-
ment juste» («President Joseph Fielding Smith Becomes
Tenth President of the Church», Improvement Era,
février 1970, p. 3). Pendant que tu étudies la vie et les
enseignements du président Smith, recherche ce qui, dans
sa jeunesse, peut expliquer pourquoi et comment il est
devenu l’homme qu’il était.

SA VIE (1876–1972)

1876 Naît le 19 juillet à Salt Lake 
City; fils de Joseph F. Smith 
et de Julina Lambson

1884 Se fait baptiser le jour de son 
huitième anniversaire par 
son père

1893 16 ans; assiste à la 
consécration du 
temple de Salt Lake City

1898 21 ans; épouse Louie Emily Shurtliff

1899–1901 22–24 ans; fait une mission en Angleterre

190 24 ans; commence à travailler pour le départe-
ment d’Histoire de l’Eglise

1908, 32 ans; épouse Ethel Reynolds, après le décès de
sa première femme

191 33 ans; est ordonné apôtre par Joseph F. Smith

1921–1970 44–93 ans; est historien de l’Eglise

1938 61 ans; épouse Jesse Evans, après le décès de sa
deuxième femme

1945–1949 68–72 ans; président du temple de Salt Lake

1951 74 ans; président du Collège des douze apôtres

1970 93 ans; soutenu comme président de l’Eglise
après le décès de David O. McKay

1971 94 ans; décès de sa troisième femme

1972 95 ans; décède le 2 juillet à Salt Lake City

SA PRÉSIDENCE (1970–1972)

1970 Organisation du premier pieu d’Afrique (en
Afrique du Sud)

1970 Organisation du premier pieu d’Asie (au Japon)

1971 Première conférence interrégionale de l’Eglise
(en Angleterre)

1972 Consacre les temples d’Ogden et de Provo (Utah)

1972 L’Eglise compte 3 218 908 membres
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Vie de Joseph Fielding Smith
1. «Quand David O. McKay mourut, Joseph Fielding Smith,
qui avait alors quatre-vingt-treize ans, devint président de
l’Eglise. Il était fils de l’ancien président de l’Eglise, Joseph F.
Smith.

2. «Dans son enfance, Joseph Fielding Smith désira apprendre
la volonté du Seigneur, ce qui l’incita à lire deux fois le Livre
de Mormon avant d’avoir dix ans et à avoir les Ecritures sur
lui quand il se déplaçait. Lorsque l’équipe de base-ball ne le
voyait pas, elle le trouvait habituellement occupé à lire les
Ecritures dans le fenil. Il dit plus tard : ‘Aussi loin que je me
souvienne, dès que j’ai su lire, j’ai trouvé plus de plaisir et plus
de satisfaction à l’étude des Ecritures et à la lecture de ce qui
concerne le Seigneur Jésus-Christ et Joseph Smith, le
prophète, et l’œuvre qui a été accomplie pour le salut des
hommes, qu’à n’importe quoi d’autre au monde.’ 

3. «Cette étude
précoce jeta les bases
d’une connaissance
approfondie des
Ecritures et de l’his-
toire de l’Eglise, dont
il fit usage dans ses
sermons et la rédac-
tion d’une bonne
vingtaine de livres et

de dizaines d’articles importants sur des sujets de doctrine.

4. «Au cours de son ministère, les premiers pieux furent orga-
nisés en Asie (Tokyo) et en Afrique du Sud (Johannesburg).
Avec l’accroissement du nombre de membres de l’Eglise, le
président Smith et ses conseillers instaurèrent la pratique
d’organiser des conférences de région dans le monde entier
pour former les dirigeants locaux et permettre aux membres
de rencontrer les Autorités générales. La première conférence
de ce genre eut lieu à Manchester. Pour mieux servir les habi-
tants du monde, des missionnaires des services de santé
furent appelés pour enseigner les principes de base de santé
et d’hygiène. Bientôt plus de deux cents missionnaires des
services de santé servaient dans de nombreux pays.

5. «Depuis 1912, l’Eglise patronne des cours de séminaire
dans des bâtiments contigus aux lycées dans l’ouest des Etats-
Unis. Dans les années 1920, des instituts de religion furent
créés dans les établissements d’enseignement supérieur
fréquentés par un grand nombre de saints des derniers jours.
Au début des années 1950, on créa le séminaire matinal dans
la région de Los Angeles, et bientôt plus de mille huit cents
étudiants y assistaient. Les observateurs non membres de
l’Eglise furent étonnés de voir des jeunes saints des derniers
jours de quinze à dix-huit ans se lever à cinq heures trente du
matin cinq jours par semaine pour suivre des cours de reli-
gion. Au début des années 1970, le programme du séminaire
d’étude à domicile fut créé pour permettre aux élèves
membres de l’Eglise du monde entier de recevoir une instruc-
tion religieuse. Pendant le ministère du président Smith, les
inscriptions au séminaire et à l’institut augmentèrent de
manière spectaculaire.

6. «Dans son dernier discours public, prononcé à la confé-
rence générale d’avril 1972, le président Smith dit : ‘Il n’est
d’autre remède aux maux du monde que l’Evangile du

Seigneur Jésus-Christ. Notre espoir de paix, de prospérité
temporelle et spirituelle et d’un héritage final dans le
royaume de Dieu ne se trouve que dans l’Evangile rétabli. Il
n’existe pas d’œuvre dans laquelle nous puissions nous
engager qui soit plus importante que de prêcher l’Evangile et
d’édifier l’Eglise et le royaume de Dieu sur la terre.’

7. «Après avoir été président de l’Eglise pendant deux ans et
demi, Joseph Fielding Smith décéda paisiblement chez sa
fille. Il était parvenu à l’âge de quatre-vingt-quinze ans et
avait servi vaillamment le Seigneur pendant toute sa vie »
(Notre patrimoine, pp. 121–123).

La première conférence interrégionale de l’Eglise s’est tenue en Angleterre en
août 1971 sous la direction de Joseph Fielding Smith. Howard W. Hunter est
en chaire.

Compréhension de la lecture
Vie de Joseph Fielding Smith

Enseignements et témoignage de 
Joseph Fielding Smith 

8. «La temporisation dans l’application
des principes de l’Evangile est une
voleuse de vie éternelle, qui est la vie en
présence du Père et du Fils. Beaucoup
parmi nous, même membres de l’Eglise,
pensent qu’il n’est pas nécessaire de
se hâter d’obéir aux principes de
l’Evangile et de garder les commande-

ments» (Conference Report, avril 1969, p. 121).

9. «Si vous voulez le salut dans sa plénitude, c’est-à-dire
l’exaltation dans le royaume de Dieu, de manière à pouvoir
devenir ses fils et ses filles, il faut que vous entriez dans le
temple du Seigneur et receviez les saintes ordonnances qui
appartiennent à cette maison et qu’on ne peut avoir ailleurs.
Aucun homme ne recevra la plénitude de l’éternité, de
l’exaltation, seul ; aucune femme ne recevra cette bénédiction
seule; mais l’homme et la femme, lorsqu’ils reçoivent le
pouvoir de scellement dans le temple du Seigneur, s’ils
gardent ensuite tous les commandements, passeront à leur

Héritage (6.) : Lieu de
résidence, récompense

Ministère (4.) : Présidence
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exaltation et continueront et deviendront comme le Seigneur.
Tel est le destin des hommes, voilà ce que le Seigneur désire
pour ses enfants» (Doctrine du salut, 2:51).

10. «Peu importe ce qui est écrit ou ce que quelqu’un a dit, si
ce qui a été dit est en conflit avec ce que le Seigneur a révélé,
nous pouvons le mettre de côté. Mes paroles et les enseigne-
ments de n’importe quel autre membre de l’Eglise, grand ou
petit, s’ils ne cadrent pas avec les révélations, nous ne devons
pas les accepter. Mettons ceci bien au clair. Nous avons
accepté les quatre ouvrages canoniques comme critères ou
balances que nous utilisons pour mesurer les doctrines de
tous les hommes» (Doctrine du Salut, 3:183).

11. «Il me semble qu’un membre de l’Eglise ne devrait jamais
être satisfait tant qu’il n’a pas lu maintes et maintes fois le
Livre de Mormon et ne l’a pas examiné à fond de manière
à pouvoir témoigner qu’il est véritablement un livre sur
lequel repose l’inspiration du Tout-Puissant et que son
histoire est vraie. . .

12. « . . . Aucun membre de cette Eglise ne peut se trouver
approuvé en la présence de Dieu s’il n’a pas lu sérieusement
et soigneusement le Livre de Mormon » (L’Etoile, janvier 1987,
p. 77).

13. «Je rends témoignage
du rétablissement de
l’Evangile, de la mission
de notre Rédempteur, de
l’appel de Joseph Smith, le
prophète, et de l’établisse-
ment de cette œuvre dans
la dispensation dans
laquelle nous vivons,
connue sous le nom de
dispensation de la pléni-
tude des temps. Je sais

avec assurance que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, le
Rédempteur du monde, le Sauveur des hommes qui se repen-
tent de leurs péchés et qui acceptent l’Evangile. Par sa mort,
il a racheté tous les hommes et a pris sur lui le sacrifice qui
devait nous soulager de nos péchés afin que nous n’ayons pas
à les payer si nous l’acceptons et si nous sommes fidèles à ses
enseignements» (Conference Report, avril 1956, p. 58).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Joseph Fielding Smith 

Paragraphe 13 – Qu’est-ce la «dispensation de la
plénitude des temps»?
Spencer W. Kimball a enseigné : «Au cours des siècles passés,
il y a eu des périodes où le Seigneur a rassemblé son peuple et
établi l’Evangile et certaines des ordonnances du salut en son
sein. Nous appelons ces périodes des dispensations » («The
Things of Eternity, Stand We in Jeopardy?» Ensign, janvier
1977, p. 3). Nous vivons dans la dispensation de la plénitude

Exaltation (9.) – DivinitéTemporisation (8.) – Attente
volontaire avant de faire ce
qui doit être fait

des temps » (voir traduction de la version anglaise du roi
Jacques, Ephésiens 1:10), c’est-à-dire la dernière dispensation
avant la seconde venue de Jésus-Christ.

Etude de la lecture
Fais l’activité A et l’activité B ou C pendant ton étude de
«Joseph Fielding Smith».

Trouve le remède 

1. Si tu étais médecin, quelle maladie aurais-tu le plus de
difficulté à traiter? Pourquoi?

2. Relis les paragraphes 2–3 et 5–6 et fais ce qui suit :

a. Cite quelques-unes des «maladies » spirituelles de ce
monde.

b. Quelle «ordonnance» Joseph Fielding Smith donne-t-il
pour contribuer à traiter ces maux?

c. Comment le président Smith a-t-il évité les maux
spirituels pendant sa jeunesse?

d. En quoi le séminaire t’aide-t-il à avoir ce «traitement »
pour ta vie?

Arrête le voleur

T’as-t-on déjà volé quelque chose de valeur? Qu’as-tu
ressenti?

1. Relis le paragraphe 8 et réponds aux questions suivantes :

a. Quel bien de valeur peut nous être volé?

b. Comment peut-on le voler?

c. Qui est le voleur?

2. Relis les paragraphes 11–12 et fais ce qui suit :

a. Trouve une Ecriture dans le Livre de Mormon qui nous
met en garde contre la temporisation et une autre qui
parle de la vie éternelle.

b. Ecris ce que tu peux faire pour «être approuvé en la
présence de Dieu».

Ecris dans ton journal

Relis le paragraphe 9 et écris une page de journal comme si tu
venais de te marier dans le temple. Tu peux réfléchir aux
questions suivantes et y répondre :

1. Dans quel temple voudrais-tu être scellés?

2. D’après les enseignements du président Smith, pourquoi
est-il important que tu sois scellé au temple?

3. Qui voudrais-tu avoir à tes côtés dans le temple?
Pourquoi?

4. En quoi le fait de participer de manière constante au culte
du temple peut-il t’aider à ressembler davantage au
seigneur?

C

B

A
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Dans un discours prononcé lors des funérailles de Harold
B. Lee, Spencer W. Kimball l’a décrit comme «l’un des
séquoias géants préordonnés les plus nobles, les plus
puissants, les plus engagés de Dieu» (L. Brent Goates,
Harold B. Lee : Prophet and Seer, 1985, p. 595).
Une autre fois, le président Kimball a dit que le président
Lee avait été «mis à l’épreuve [et qu’il était] fidèle,
instruit dans le programme [de l’Eglise], spirituel et, par-
dessus tout, appelé du Seigneur. . . Nous avons vu cet
homme, déjà formé et spirituel, progresser et magnifier
son appel. En le voyant faire des déclarations et prendre
des décisions, nous reconnaissons en elles toutes la voix
du berger, le dirigeant des hommes, un prophète du
Seigneur, celui qui est revêtu du manteau de l’autorité»
(Teachings of Spencer W. Kimball, p. 467). En étudiant la
vie et les enseignements du président Lee, remarque la
simple croyance personnelle qui caractérisait sa vie et
qui, d’après lui, serait une bénédiction pour le monde.

SA VIE (1899–1973)

1899 Naît le 28 mars à Clifton 
(Idaho); fils de Samuel Lee 
et Louisa Bingham

1907 8 ans; se fait baptiser le 
dimanche 9 juin dans le 
Bybee Pond

1916 17 ans; commence 
à travailler comme 
instituteur en Idaho

1920–1922 21–23 ans; remplit une mission dans l’ouest des
Etats-Unis

1923 24 ans; épouse Fern Tanner

1932 33 ans; devient membre du conseil municipal de
Salt Lake City

1935 36 ans; est appelé à organiser le programme
d’entraide

1941 42 ans; est ordonné apôtre par Heber J. Grant

1961 62 ans; est nommé directeur du département de
Coordination de l’Eglise, organisé par la
Première Présidence et le Collège des douze
apôtres

1963 64 ans; épouse Freda Jensen après le décès de sa
première femme

1970 70 ans; est soutenu comme président du Collège
des douze apôtres

Harold B. Lee
Un séquoia géant

Vie de Harold B. Lee
1. «Le lendemain du décès de Joseph Fielding Smith, Harold
B. Lee, doyen du Collège des Douze, se réunit avec sa famille
pour une soirée familiale. L’un des membres de la famille
demanda ce qu’ils pourraient faire pour l’aider au maximum.
«Soyez fidèles à la foi, vivez simplement l’Evangile comme je
vous l’ai enseigné», répondit-il. Ce message s’applique à tous
les membres de l’Eglise. Lors de sa première conférence de
presse de président de l’Eglise, Harold B. Lee déclara :
«Gardez les commandements de Dieu. C’est en cela que
réside le salut des personnes et des nations en ces temps trou-
blés» (Francis Gibbons, Harold B. Lee : Man of Vision, Prophet of
God, 1993, p. 459).

2. «Quand Harold B. Lee devint président de l’Eglise,
le 7 juillet 1972, il avait soixante-treize ans et était le plus
jeune apôtre à devenir président depuis Heber J. Grant.
Il avait joué un rôle majeur dans l’administration de l’Eglise
depuis 1935, date à laquelle il avait été appelé à diriger le
programme d’entraide de l’Eglise. Il avait également joué un
rôle majeur dans la révision des programmes et des cours de
l’Eglise qui avaient conduit à la simplification et à la coordi-
nation de ces programmes. C’était un homme d’une spiritua-
lité profonde qui était prompt à répondre à l’inspiration qu’il
recevait du ciel.

3. «Le président Lee et ses conseillers présidèrent la seconde
conférence interrégionale organisée à Mexico. Les membres
de l’Eglise assemblés à cette conférence furent les premiers
saints des derniers jours à soutenir la nouvelle Première
Présidence. Le président Lee expliqua que les réunions
avaient lieu à Mexico pour honorer et louer les merveilleux

1970–1972 71–73 ans; premier conseiller de Joseph Fielding
Smith 

1972 73 ans; est soutenu comme président de l’Eglise

1973 74 ans; décède le 26 décembre à Salt Lake City

SA PRÉSIDENCE (1972–1973)

1972 Nouvelle organisation des jeunes adultes pour
les adultes célibataires

1973 Organisation commune des services de Santé,
des services Sociaux et des programmes d’en-
traide de l’Eglise; des missionnaires spécialisés
dans l’agriculture sont envoyés dans différentes
parties du monde pour aider les gens à améliorer
leurs méthodes de culture. Il y a 3 306 658
membres de l’Eglise.
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efforts accomplis par tous ceux qui avaient contribué à
réaliser la formidable croissance de l’Eglise.

4. «Quand les saints d’Amérique centrale apprirent qu’une
conférence interrégionale aurait lieu au Mexique, beaucoup
commencèrent à faire le nécessaire pour y assister. Une sœur
alla de porte en porte, demandant à faire de la lessive.
Pendant cinq mois, elle économisa les pesos qu’elle avait
gagnés en lavant les vêtements de ses voisins, et put se rendre
à la conférence et assister à toutes les sessions. Beaucoup de
saints jeûnèrent de bon cœur pendant les jours de conférence
parce qu’ils n’avaient pas d’argent pour acheter à manger
après avoir travaillé et économisé pour assister aux réunions.
Ceux qui firent des sacrifices furent récompensés par la
grande force spirituelle qu’ils reçurent. Un membre déclara
que la conférence était la plus belle expérience de sa vie.
Un autre dit à un reporter : ‘Il nous faudra beaucoup d’années
pour oublier l’amour que nous avons ressenti ici ces jours-ci’
(voir Jay. M.Todd, «The Remarkable Mexico City Area
Conference», Ensign, novembre 1972, pp. 89, 93, 95).

5. «Pendant son ministère, le président Lee se rendit en Terre
Sainte, et fut le premier président de notre dispensation à le
faire. Il annonça que des temples plus petits seraient mainte-
nant construits et parsèmeraient un jour le globe.

6. «Le lendemain de Noël 1973, après avoir été président de
l’Eglise pendant dix-huit mois seulement, le président Lee
mourut. Un être d’une immense spiritualité était retourné à
son foyer éternel » (Our Heritage, pp. 123–124).

Compréhension de la lecture
Vie de Harold B. Lee
Notre dispensation (par. 5) – Dernière période de temps
avant la seconde venue de Jésus-Christ

Enseignements et témoignage de Harold B. Lee 
7. «Lorsque Harold B.Lee
était petit, il regarda au
travers d’une clôture et
aperçut, dans le jardin d’un
voisin, des bâtiments
démolis et décida d’aller les
explorer. Alors qu’il escala-
dait la clôture, il entendit une
voix qui lui dit : ‘Harold,
n’y vas pas.’ Il donna par la
suite l’explication suivante :
‘J’ai regardé tout autour de

moi pour savoir qui disait mon nom. Je me demandais si
c’était mon père, mais il ne pouvait pas me voir. Je ne voyais
personne. J’ai compris alors que quelqu’un m’avertissait d’un
danger invisible. . . A partir de ce moment-là, j’ai accepté sans
me poser de question le fait qu’il existe un processus inconnu
à l’homme qui nous permet d’entendre des voix du monde
invisible, grâce auxquelles nous pouvons recevoir les visions
de l’éternité» («The Way to Eternal Life», Ensign, novembre
1971, p. 17).

8. «J’ai appris quelque chose de ce que l’Esprit a enseigné et je
sais aujourd’hui qu’il n’existe pas d’endroit précis dans ce
monde où trouver la sécurité ; ce n’est pas l’endroit où nous
vivons qui importe; mais notre façon de vivre, et j’ai compris
qu’Israël [les membres de l’Eglise] ne peut trouver la sécurité
qu’en gardant les commandements, qu’en vivant de manière
à avoir la compagnie, l’inspiration, le réconfort et l’aide du
Saint-Esprit du Seigneur, que lorsque nous sommes prêts à
écouter les hommes que Dieu a placés ici pour être ses porte-
parole, et qu’en obéissant aux recommandations de l’Eglise»
(Conference Report, avril 1943, p. 129).

9. «Le plus gros fardeau que nous pouvons porter dans cette
vie est le fardeau du péché» (Ensign, juillet 1973, p. 122).

10. «Plus je connais la vie, plus j’ai la conviction que nous
devons vous aider, vous les jeunes, à comprendre l’horreur du
péché au lieu de nous contenter de vous enseigner seulement
le processus du repentir. Je voudrais que quelqu’un vous aver-
tisse que l’on passe par les ténèbres de l’enfer lorsque l’on
commet un péché sexuel » (Youth and the Church, 1945, p. 90).

11. Henry D.Taylor, alors membre des soixante-dix, a cité une
déclaration du président Lee sur l’importance d’étudier les
Ecritures : «Si nous ne lisons pas quotidiennement les
Ecritures, notre témoignage diminue, notre spiritualité ne
gagne pas en profondeur » (Ensign, novembre 1976, p. 62).

12. «Le témoignage n’est pas une chose que vous avez aujour-
d’hui et que vous posséderez toujours. Un témoignage est
fragile. C’est aussi difficile à retenir qu’un rayon de lune. C’est
une chose qu’il vous faut retrouver chaque jour de votre vie »
(President Harold B. Lee Directs Church : Led by the Spirit »,
Church News, 15 juillet 1972, p. 4).

13. «Tout ce que nous enseignons dans l’Eglise doit figurer
dans les Ecritures. Cela doit se trouver dans les Ecritures.
Nous devons choisir nos textes dans les Ecritures. Si nous
voulons mesurer la vérité, nous devons la mesurer par les
quatre ouvrages canoniques, quelle que soit la personne qui
l’écrit. Si elle ne figure pas dans les ouvrages canoniques,
nous pouvons supposer que c’est de la spéculation, l’opinion
personnelle d’un homme; et si elle contredit ce qui se trouve
dans les Ecritures, ce n’est pas vrai. C’est ainsi que nous
pouvons mesurer toute vérité» («Using the Scriptures in Our
Church Assignements», Improvement Era, janvier 1969, p. 13).

14. «En plus de ce que les Ecritures nous enseignent, nous
avons ce que les prophètes d’aujourd’hui nous disent actuelle-
ment » (Teachings of Harold B. Lee, p. 471).

15. «Si nous voulez savoir ce que le Seigneur veut faire savoir
aux saints et si vous voulez avoir ses recommandations et ses
conseils pour les six mois à venir, procurez-vous un exem-
plaire du déroulement de la conférence [générale] et vous
aurez les dernières paroles du Seigneur pour les saints. Et
c’est également pour tous ceux qui ne sont pas membres, mais
qui croient que ce qui a été dit est ‘la volonté du Seigneur,
l’avis du Seigneur et la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu
pour le salut’ (voir D&A 68:4)». (Ensign, janvier 1974, p. 128.)

16. «Je tiens à vous rendre mon témoignage sacré que parce que
je connais la divinité de cette œuvre, je sais qu’elle l’emportera;
et que, bien qu’il y ait beaucoup d’ennemis dans l’Eglise et au
dehors qui cherchent à saper, à critiquer et à réduire l’influence
de l’Eglise dans le monde, elle traversera l’épreuve du temps
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quand tous les efforts faits par l’homme et toutes les armes
forgées contre la parole du Seigneur auront échoué. Je sais que

notre Seigneur et Maître Jésus-Christ
est le chef de l’Eglise; qu’il communique
quotidiennement, par des moyens
connus de lui seul, non seulement avec
les dirigeants de l’Eglise, mais aussi
avec les membres qui gardent les
commandements de Dieu» (Ensign,
juillet 1973, p. 6).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Harold B. Lee
Saper (par. 16) – détruire, affaiblir

Etude de la lecture
Fais l’activité A et l’activité B ou C pendant ton étude de
«Harold B.Lee».

Cherche les indices

1. Relis le paragraphe 1 et cherche le conseil que Harold B.Lee
a donné à sa famille et aux membres de l’Eglise pour les
aider dans les moments difficiles.

2. Relis le paragraphe 4 et cherche les indices qui montrent
que les saints d’Amérique centrale vivaient en accord avec
chacun des enseignements suivants du président Lee :

a. «Soyez fidèles à la foi.»

b. «Gardez les commandements de Dieu.»

3. Imagine que tu es avocat. Ecris un bref paragraphe pour
décrire ce que tu dirais pour prouver la fidélité des saints
d’Amérique centrale.

Aide un ami

Imagine que tu te fais du souci pour un ami que ses décisions
récentes semblent conduire vers un danger invisible. Relis les
paragraphes 7 à 10 et écris ce que tu pourrais dire à cet ami
pour l’aider. Ecris les réponses aux questions suivantes :

1. Quels sont les dangers invisibles qui pourraient nous
apporter un lourd fardeau? (Voir 9. –10.)

2. Qu’est-ce qui a aidé le jeune Harold B.Lee à éviter un
danger invisible? (Voir 7.)

3. Que pouvons-nous faire pour profiter de la sécurité que le
Saint-Esprit nous apporte? (Voir 8.)

Fais une affiche

Imagine que tu fais partie d’un comité qui organise une
conférence de la jeunesse de pieu ou de district. Ta tâche
consiste à faire la publicité du thème de la conférence. Relis
les paragraphes 11 à 15 et conçois une affiche qui comprend
les points suivants :

1. Un thème tiré des enseignements du président Lee dans
ces paragraphes.

C

B

A

2. Une phrase ou une expression du président Lee qui résume
ce thème.

3. Une ou deux illustrations qui représentent ce que le prési-
dent Lee a enseigné et qui illustrent le thème.

4. Des exemples pour montrer comment ce thème peut aider
les jeunes à être forts.

Parlant de Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley, alors
conseiller dans la Première Présidence, a dit : «Quel
exemple merveilleux il nous donne à tous! Il donne l’élan
à cette œuvre d’une manière remarquable. L’Eglise tout
entière a accéléré le pas et allongé la foulée pour répondre
à son appel clair. Il est un prophète pour nous, un
prophète dont la vision et la révélation touchent les habi-
tants de la terre entière, sans distinction de nation, de
couleur ou de statut social, en offrant librement les béné-
dictions incomparables de l’Evangile de Jésus-Christ
à tous ceux qui veulent l’accepter» (Ensign, mai 1983,
p. 5). En étudiant la vie du président Kimball, recherche
des indices de sa «vision et de sa révélation» qui inf luen-
cent encore l’Eglise aujourd’hui.

SA VIE (1895–1985)

1895 Naît le 28 mars à Salt Lake 
City; fils de Andrew 
Kimball et Olive Woolley

1903 8 ans; est baptisé le jour 
de son anniversaire par 
son père

1906 11 ans; sa mère meurt

1914–1916 19–21 ans; fait une mission 
dans le centre des Etats-Unis

1917 22 ans; épouse Camilla Eyring le 16 novembre

1943 48 ans; est ordonné apôtre par Heber J. Grant

1946 51 ans; reçoit la tâche de s’occuper des Indiens
d’Amérique 

1964–1967 69–72 ans; supervise l’œuvre missionnaire en
Amérique du Sud

1972 77 ans; est soutenu comme président du Collège
des douze apôtres

1973 78 ans; est soutenu comme président de l’Eglise
après le décès de Harold B. Lee

1985 90 ans; décède le 5 novembre à Salt Lake City

Spencer W. Kimball 
«Allongeons la foulée»
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Vie de Spencer W. Kimball 
1. «Spencer Kimball, doyen des Douze, homme qui connais-
sait bien la douleur et la souffrance, fut soutenu comme prési-
dent de l’Eglise après le décès du président Lee. La plus
grande partie de ses cordes vocales lui avait été enlevée suite
à un cancer, et il parlait d’une voix posée et rauque que les
saints des derniers jours apprirent à aimer. Connu pour son
humilité, son engagement, sa capacité de travail et son slogan
personnel : ‘Agis’, le président Kimball lança sa faucille de
toutes ses forces.

2. «Le président Kimball montra aux
dirigeants ‘que l’Eglise ne vivait pas
pleinement dans la fidélité que le
Seigneur attendait de son peuple et
qu’à certains égards nous nous
étions installés dans un esprit de
suffisance, satisfaits que nous étions
des choses telles qu’elles étaient.
C’est à ce moment-là qu’il énonça le
slogan maintenant célèbre : ‘Nous
devons allonger la foulée’. Il exhorta
son auditoire à s’engager davantage
à proclamer l’Evangile aux nations

de la terre. Il demanda aussi une augmentation importante du
nombre des missionnaires qui pouvaient servir dans leur
propre pays. A la fin du sermon, Ezra Taft Benson déclara :
‘En vérité, il y a un prophète en Israël’. [Ensign, novembre 1977,
pp. 26–27].

3. «Sous la direction dynamique du président Kimball, un
nombre beaucoup plus grand de membres firent des missions
à plein temps, et l’Eglise progressa dans le monde entier.
En août 1977, le président Kimball se rendit à Varsovie, où il
consacra la Pologne et bénit le peuple pour que l’œuvre du
Seigneur progresse. Des centres de formation missionnaire
furent créés au Brésil, au Chili, au Mexique, en Nouvelle-
Zélande et au Japon. En juin 1978, il annonça une révélation
de Dieu qui devait avoir un effet immense sur l’œuvre
missionnaire mondiale. Pendant de nombreuses années, la

SA PRÉSIDENCE (1973–1985)

1974–1985 Vingt et un temples sont consacrés dans le
monde entier

1976 Des révélations données à Joseph Smith, le
prophète, et à Joseph F. Smith sont ajoutées aux
Ecritures (voir D&A 137–138) ; réorganisation du
premier collège des soixante-dix

1978 Reçoit la révélation sur la prêtrise (voir
Déclaration officielle 2)

1979 Consacre le Orson Hyde Memorial Gardens,
à Jérusalem (Israël) ; organisation du 1000e pieu
de l’Eglise; publication de la version du roi
Jacques de la Bible (en anglais, N.d.T.), avec des
aides scripturaires additionnelles

1982 «Un autre témoignage de Jésus-Christ » est
ajouté en sous-titre au Livre de Mormon

1984 Des présidences interrégionales sont appelées
pour la première fois ; l’Eglise compte 5 641054
membres

prêtrise avait été refusée aux personnes d’origine africaine,
mais maintenant les bénédictions de la prêtrise et du temple
allaient être accordées à tous les hommes dignes.

4. «Pendant les nombreux mois qui précédèrent la révélation
de juin 1978, le président Kimball discuta avec ses conseillers
et les Douze du refus de l’autorité de la prêtrise aux
personnes d’origine africaine. Les dirigeants de l’Eglise hési-
taient à ouvrir des missions dans des régions du monde où la
plénitude des bénédictions de l’Evangile ne pouvaient être
conférée aux membres dignes de l’Eglise. Dans une confé-
rence de région en Afrique du Sud, le président Kimball
déclara : ‘J’ai prié avec beaucoup de ferveur. J’ai su qu’il y avait
quelque chose qui nous attendait qui était extrêmement
important pour beaucoup d’enfants de Dieu. Je savais que
nous ne pouvions recevoir les révélations du Seigneur qu’en
étant dignes, prêts à les recevoir et prêts à les accepter et à les
mettre en place. Je me suis rendu jour après jour seul avec
beaucoup de gravité et de ferveur dans les salles hautes du
temple, et j’y ai ouvert mon âme et fait tous mes efforts pour
avancer dans le programme. Je voulais faire ce qu’il voulait. Je
lui en ai parlé et je lui ai dit : ‘Seigneur, je ne veux que ce qui
est bien.’ [The Teachings of Spencer W. Kimball, 1982, p. 451].

5. «Au cours d’une réunion spéciale au temple avec ses
conseillers et le Collège des Douze, le président Kimball
demanda que tous expriment librement leur point de vue
concernant le don de la prêtrise aux hommes de race noire.
Ensuite, ils prièrent autour de l’autel avec le président
Kimball comme porte-parole. Bruce R. McConkie, qui était là,
dit plus tard : ‘En cette occasion, du fait de notre insistance et
de notre foi, et parce que le jour et l’heure étaient arrivés, le
Seigneur, dans sa providence, déversa le Saint-Esprit sur la
Première Présidence et les Douze d’une manière miraculeuse
et merveilleuse au-delà de tout ce que les personnes alors
présentes avaient jamais connu.’ Il fut révélé aux dirigeants
de l’Eglise que le moment était venu où tous les hommes
dignes devaient recevoir la plénitude des bénédictions de
la prêtrise.

6. «La Première Présidence envoya aux dirigeants de la
prêtrise une lettre datée du 8 juin 1978, expliquant que le
Seigneur avait révélé : ‘Tous les hommes dignes de l’Eglise qui
sont membres peuvent être ordonnés à la prêtrise, quelle que
soit leur race ou leur couleur’. Le 30 septembre 1978, les saints
réunis en conférence générale soutinrent à l’unanimité la
décision de leurs dirigeants. Cette lettre constitue maintenant
la Déclaration officielle 2 dans les Doctrine et Alliances. . .

7. «Pendant le ministère du président Kimball, le premier
collège des soixante-dix fut réorganisé, le regroupement des
réunions du dimanche en trois heures fut mis en place, et des
temples furent construits à un rythme accéléré. En 1982,
vingt-deux temples de par le monde étaient soit au stade de la
planification, soit en cours de construction; c’était de loin le
plus grand nombre dans l’histoire de l’Eglise jusque-là. En
outre, le président Kimball se fixa un calendrier de voyages
exigeant qui lui fit visiter de nombreux pays pour y tenir des
conférences de région. Au cours de ces réunions, il négligeait
ses propres besoins et saisissait toutes les occasions possibles
de rencontrer, de fortifier et de bénir les saints locaux.

8. «Dans de nombreux pays, les membres de l’Eglise aspi-
raient à recevoir les ordonnances sacrées du salut offertes
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dans les temples. Parmi eux, il y avait un saint des derniers
jours de Suède qui avait fait de nombreuses missions et avait
fait partie de la présidence de la mission. Lorsqu’il décéda, il
laissa une part substantielle de ses biens pour la construction
du temple de Suède longtemps avant que l’Eglise n’annonce
qu’un temple serait construit dans ce pays. Lorsque le prési-
dent Kimball annonça la construction du temple, le don de
cet homme avait produit des intérêts et était devenu une forte
somme. Peu après la consécration du temple, ce frère fidèle,
qui avait été doté de son vivant, fut scellé à ses parents dans
ce temple même que son argent avait contribué à construire.

Pendant le ministère du président Kimball, des temples furent construits en
plus grand nombre dans le monde entier. Le temple de Francfort (Allemagne)
est l’un des nombreux temples qui sont aujourd’hui une bénédiction pour les
membres de l’Eglise et leurs ancêtres.

9. «Un père et une mère de Singapour décidèrent d’emmener
leurs enfants au temple pour être scellés et recevoir les béné-
dictions du temple. Ils firent beaucoup de sacrifices pour se
procurer l’argent nécessaire et purent finalement faire le
voyage et aller au temple. Ils logèrent chez le missionnaire qui
les avait instruits des années auparavant. Pendant qu’ils
étaient dans un grand magasin, cette sœur se trouva séparée
de son mari et des missionnaires. Quand ils la retrouvèrent,
elle tenait un flacon de shampooing et pleurait. Elle expliqua
qu’un des sacrifices qu’elle avait faits pour aller au temple
avait été de se passer de shampooing pendant sept ans. Ses
sacrifices, quoique durs, lui paraissaient maintenant peu de
chose, car elle savait que sa famille était éternellement unie
par les ordonnances de la maison du Seigneur.

10. «Un autre événement important du ministère du prési-
dent Kimball se produisit en 1979: la publication d’une
nouvelle édition en langue anglaise de la Bible du roi Jacques.
Le texte n’avait pas été changé, mais on avait ajouté des notes
de bas de page qui établissaient des références croisées avec

le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et la Perle de
Grand Prix. Un grand guide par sujet et un dictionnaire de la
Bible donnaient des informations propres aux Ecritures
modernes. Cette édition comportait de nouveaux chapeaux
de chapitres et contenait également des extraits des révisions
inspirées apportées par Joseph Smith à la Bible du roi Jacques.

11. «En 1981, de nouvelles éditions du Livre de Mormon, des
Doctrine et Alliances et de la Perle de Grand Prix furent
également publiées. Elles comprenaient le nouveau système
de notes de bas de page, de nouveaux chapeaux de chapitres
et de sections, des cartes et un index. Vers ce moment-là,
l’Eglise commença aussi à accorder une importance accrue
à la traduction des Ecritures modernes en beaucoup d’autres
langues. . .

12. «Un incident caracté-
ristique de la sollicitude
du président Kimball
pour tout le monde se
produisit dans un aéro-
port bondé, où une jeune
mère, bloquée par le
mauvais temps, faisait
queue après queue avec
sa petite fille de deux ans
pour essayer de trouver
un avion pour sa destina-
tion. Elle était enceinte
de deux mois, et le
médecin lui avait interdit

de porter sa petite fille, qui était fatiguée et affamée. Personne
ne se proposait pour l’aider, mais plusieurs la critiquaient à
cause de son enfant qui pleurait. La femme raconta plus tard :

13. «‘Quelqu’un s’est approché de nous et, avec un bon
sourire, a dit : “Est-ce que je peux faire quelque chose pour
vous aider? Avec un soupir de gratitude, j’ai accepté son offre.
Il a pris ma petite fille qui sanglotait sur le pavé froid et l’a
tenue affectueusement contre lui en lui tapotant doucement le
dos. Il a demandé si elle pouvait mâcher un bout de gomme.
Quand elle a été calmée, il l’a gardée dans ses bras et a parlé
gentiment aux personnes qui étaient devant moi dans la file,
expliquant que j’avais besoin de leur aide. Elles ont paru
marquer leur accord, après quoi il a remonté la file jusqu’au
comptoir où l’on validait les billets et a pris les dispositions
avec l’employé pour nous mettre sur un vol qui allait bientôt
partir. Il nous a accompagnées jusqu’à un banc où nous avons
bavardé un instant jusqu’au moment où il a eu l’assurance que
tout allait bien pour moi. Il est parti de son côté. Une semaine
plus tard environ, j’ai vu une photo de l’apôtre Spencer W.
Kimball et j’ai reconnu en lui l’étranger qui m’avait aidée à
l’aéroport’ [Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball et Andrew
E. Kimball fils, 1977, p. 334).

14. «Pendant les mois qui précédèrent son décès, le président
Kimball connut de graves problèmes de santé, mais il fut
toujours un exemple de patience, de longanimité et de dili-
gence face aux épreuves. Il mourut le 5 novembre 1985,
après avoir été président de l’Eglise pendant douze ans»
(Notre patrimoine, pp. 124–131).
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Compréhension de la lecture
Vie de Spencer W. Kimball 

Enseignements et témoignage de 
Spencer W. Kimball 
15. «On demande : Tout jeune homme doit-il remplir une
mission? L’Eglise répond oui, et le Seigneur répond oui. En
étendant cette réponse nous disons : assurément tout membre
masculin de l’Eglise devrait remplir une mission, comme il
devrait payer sa dîme, comme il devrait assister à ses réunions,
comme il devrait garder sa vie pure et libre de la laideur du
monde et envisager un mariage céleste dans le temple du
Seigneur» (L’Etoile, septembre 1974, p. 379).

16. «Je suis convaincu que chacun
d’entre nous devra découvrir,
à un moment ou à un autre de sa
vie, les Ecritures par lui-même –
et pas simplement les découvrir
une fois, mais les redécouvrir
maintes et maintes fois» («Quel
bien précieux, les Ecritures ! »
L’Etoile, décembre 1985, p. 3).

17. «Je constate, lorsque j’en
prends à mon aise dans mes rapports avec la Divinité et lors-
qu’il semble qu’aucune oreille divine n’écoute et qu’aucune
voix divine ne parle, que je suis loin, très loin. Si je me plonge
dans les Ecritures, la distance se réduit et la spiritualité
revient » (Teachings of Spencer W. Kimball, p. 135).

18. «Comme nous sommes humains, nous voudrions chasser
de notre vie la douleur physique et l’angoisse, et nous assurer
un confort continuel ; mais si nous pouvions nous épargner le
chagrin et la détresse, peut-être chasserions-nous notre plus
grand ami et notre plus grand bienfaiteur. La souffrance peut
prendre un sens pour les gens s’ils apprennent la patience, la
longanimité et la maîtrise d’eux-mêmes » (Faith Precedes the
Miracle, p. 98).

19. «Dieu nous voit et il veille sur nous. Mais c’est générale-
ment par l’intermédiaire d’une autre personne qu’il répond
à nos besoins. Il est donc vital que nous nous servions
mutuellement dans le royaume» («Small Acts of Service»,
Ensign, décembre 1974, p. 5).

20. «Gordon B. Hinckley, alors membre du Collège des douze
apôtres, a parlé d’une occasion où il essayait de faire ralentir
le président Kimball. Celui-ci lui a répondu: ‘Ma vie est
comme mes souliers, je dois l’user au service» («He Is at
Peace», Ensign, décembre 1985, p. 41).

21. «Le sabbat est un saint jour où l’on fait des choses dignes
et saintes. Il est important de s’abstenir de travailler et de se
divertir, mais c’est insuffisant. Le sabbat exige des pensées et
des actes constructifs, et si l’on se contente de rester à ne rien

Ferveur (4.) – Energie et
désir

Providence (5.) – Grande
bonté

Suffisance (2.) – Sentiment
de sécurité, de contentement,
d’auto-satisfaction
présomptueuse

faire le jour du sabbat, on l’enfreint. Pour l’observer, on doit
s’agenouiller pour prier, préparer des leçons, étudier l’Evan-
gile, méditer, visiter les malades et les gens qui sont dans la
détresse, dormir, faire de bonnes lectures et assister à toutes
les réunions auxquelles on est censé assister ce jour-là. Ne pas
faire ces choses requises, c’est transgresser par omission»
(Le Miracle du Pardon, p. 94).

22. «Aux témoignages de ces grands hommes et apôtres
d’autrefois – nos frères dans le ministère du même Maître –
j’ajoute mon témoignage. Je sais que Jésus-Christ est le Fils du
Dieu vivant et qu’il a été crucifié pour les péchés du monde.

23. «Il est mon ami, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Dieu.

24. «De tout mon cœur, je prie pour que les saints gardent ses
commandements, aient son Esprit et obtiennent un héritage
éternel avec lui dans la gloire céleste» (L’Etoile, avril 1979,
p. 141).

25. «‘Je sais que Dieu vit. Je sais que
Jésus-Christ vit, disait John Taylor,
mon prédécesseur, car je l’ai vu’.
Je vous rends ce témoignage, mes
frères, au nom de Jésus-Christ.
Amen» (L’Etoile, octobre 1978, p. 87).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Spencer W. Kimball 

Divinité (par. 17) – Dieu

Etude de la lecture
Fais l’activité A et deux des autres activités (B–D) pendant ton
étude de «Spencer W. Kimball ».

Fais une liste

1. Lis les paragraphes 1–2 et cherche deux slogans utilisés par
le président Kimball.

A
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2. Relis les paragraphes 7–9 et énumère les exemples où le
président Kimball et d’autres saints ont mis ces slogans en
pratique.

3. Lis les paragraphes 15 et 21 et énumère les moyens ensei-
gnés aux saints par le président Kimball de mettre ces
slogans en pratique.

4. Fais la liste de ce que tu peux faire pour que ces slogans
fassent partie de ta vie.

Ecris un article de journal

Imagine que tu es reporter
pour le journal local. Lis les
paragraphes 10–11, 16–17
comme si tu devais inter-
viewer le président Kimball
et écris un article sur la
nouvelle édition des
ouvrages canoniques de
l’Eglise. Répond aux ques-
tions suivantes au cours de
cette interview:

1. «Pourquoi les Ecritures sont-elles si importantes pour
vous?

2. «Quelles caractéristiques particulières l’édition de l’Eglise
propose-t-elle à vos membres?»

3. «Comment les Ecritures de l’Eglise peuvent-elles aider et
bénir les saints des derniers jours?»

Fais un dessin

1. Lis le paragraphe 20. A quoi le président Kimball compare-
t-il sa vie?

2. Fais un dessin qui représente la déclaration du président
Kimball sur sa vie consacrée au service.

3. Relis les paragraphes 12–14 et rédige un petit paragraphe
pour décrire les enseignements du président Kimball sur le
service.

Donne une explication 

1. Relis les paragraphes 22–24 et écris dans ton carnet la
phrase qui décrit ce que le président Kimball pensait de
Jésus-Christ.

2. Donne un exemple tiré de ta vie et cite des références scrip-
turaires pour expliquer en quoi Jésus-Christ est ce qui suit
pour toi :

a. un ami

b. le Sauveur

c. le Seigneur

d. Dieu

D

C

B

Un principe qui différencie les
saints des derniers jours des autres
religions est que nous croyons en
la révélation moderne. Sans elle,
que saurions-nous de la Divinité,
comment saurions-nous qui doit
être le Président de l’Eglise ou
l’évêque d’une paroisse? Comme l’a
enseigné le prophète Jacob dans le

Livre de Mormon: «Nul n’a connaissance [des] voies
[de Dieu], si cela ne lui est révélé ; c’est pourquoi. . . ne
méprisez pas les révélations de Dieu» (Jacob 4:8).
Pendant que tu étudies la Déclaration officielle 2, médite
sur la grande bénédiction que représente cette révélation
importante pour les membres de l’Eglise du monde entier.

Compréhension des Ecritures
Déclaration officielle 2

Déclaration officielle 2 (par. 8) – « La parole et la
volonté du Seigneur»

Le Seigneur a révélé par
l’intermédiaire de Joseph
Smith, le prophète, que la
parole prononcée par les
hommes qui ont été soutenus
comme prophètes, voyants et
révélateurs «sous l’inspira-
tion du Saint-Esprit sera
Ecriture, sera la volonté du
Seigneur, sera l’avis du
Seigneur, sera la parole du

Seigneur » (D&A 68:4). Une autre fois, le Seigneur a promis
aux membres de l’Eglise que, s’ils obéissent aux recomman-
dations inspirées des prophètes, «les portes de l’enfer ne
prévaudront pas contre eux et le Seigneur Dieu dispersera les
pouvoirs des ténèbres devant eux et ébranlera les cieux pour
leur bien et pour la gloire de son nom » (voir D&A 21:6).

Assemblée constituante
(par. 8) – Assemblée de saints
lors d’une conférence
générale de l’Eglise

Unanimité (par. 2) – accord
de tous

Ultérieurement (par. 2) – par
la suite

Expansion (par. 4) –
croissance et propagation

Déclaration officielle 2
Tout homme digne 

peut détenir la prêtrise
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Etude des Ecritures
Fais l’activité A pendant ton étude de la Déclaration officielle 2.

Ecris une lettre à l’éditeur 

David B. Haight, membre du Collège des douze apôtres, a dit
qu’il s’était trouvé dans un aéroport à Chicago (Illinois) peu
de temps après que l’annonce concernant la prêtrise a été faite
à la presse. Il raconte : «J’ai remarqué un numéro du Chicago
Tribune dans un kiosque à journaux. Il portait le titre : ‘Les
mormons donnent la prêtrise aux Noirs’. Le sous-titre était :
‘Le président Kimball prétend avoir reçu une révélation.’ J’ai
acheté un exemplaire du journal. J’ai regardé fixement un mot
de ce titre : prétend. Il me sautait aux yeux comme s’il avait été
en néon rouge. En marchant dans les couloirs pour prendre
mon avion en correspondance, je me suis dit : Me voici mainte-
nant à Chicago dans cet aéroport fréquenté et pourtant j’ai été
témoin de cette révélation. J’y étais. J’y ai assisté. J’ai ressenti cette
inf luence céleste. J’y ai participé. Le rédacteur de ce journal ne se
rendait pas compte de l’authenticité de cette révélation. . . Il
ne savait pas, pas plus que l’imprimeur, que l’homme qui
avait mis l’encre sur la presse ou que celui qui avait livré le
journal, aucun d’entre eux ne savait que c’était vraiment une
révélation de Dieu. Ils ne savaient pas ce que je savais parce
que j’en avais été le témoin» (L’Etoile, juillet 1996, p. 25).

Imagine que tu habites à Chicago (Illinois) en juin 1978 et que
tu lis le grand titre du journal dont frère Haight a parlé. Relis
les paragraphes 3–6 de «Vie de Spencer W. Kimball» (pp.
208–209) et les paragraphes 3–8 de la Déclaration officielle 2.
Ecris ensuite une lettre au rédacteur du Chicago Tribune, en
expliquant et en donnant les raisons pour lesquelles tu crois
que la révélation était plus qu’une simple «prétention».

Avant d’écrire sa biographie, Sheri L. Dew a étudié la vie
d’Ezra Taft Benson. Après avoir terminé son projet, elle
a tiré la conclusion suivante : «Etudier soigneusement la
vie d’un prophète, l’évaluer même, est une expérience qui
fait se sentir tout petit. Un biographe voit énormément de
choses, le bien et le mal, les épreuves et les triomphes, les
joies et les peines. C’est à lui que revient la fragile respon-
sabilité d’analyser, de mettre la vie d’une personne en
perspective, de tirer des conclusions sur les contributions
d’un homme, sur ses rêves et ses aspirations, sur ses moti-
vations et ainsi de suite. Au début, je respectais le prési-
dent Benson en tant qu’homme ayant reçu un appel divin.
Mais plus j’avançais dans mes études, plus je lisais, plus
je méditais et plus je me rendais compte que Ezra Taft

Ezra Taft Benson
Répandre le Livre de Mormon 

comme un déluge 

A

Benson est un homme vraiment remarquable». Sœur Dew
a aussi témoigné qu’une des nombreuses choses que ce
projet lui a enseigné, c’est «que Ezra Taft Benson, comme
ses prédécesseurs, est vraiment un prophète de Dieu»
(Ezra Taft Benson : A Biography,  987, p. xi).

Vie de Ezra Taft Benson 
1. «Ezra Taft Benson devint président de l’Eglise après la mort
de Spencer W. Kimball. Au début de son ministère, il mit
l’accent sur la grande importance de la lecture et de l’étude du
Livre de Mormon. Il témoigna que ‘le Livre de Mormon
conduit les hommes au Christ’ et réaffirma la déclaration de
Joseph Smith selon laquelle ce livre constitue la clef de voûte
de notre religion, et qu’un homme se rapprocherait davantage
de Dieu en en suivant les préceptes que [par] n’importe quel
autre livre’ [A Witness and a Warning, 1988, pp. 3, 21; voir
aussi History of the Church, 4:431].

2. «A la conférence générale d’avril 1986, le président Benson
déclara : ‘Le Seigneur a inspiré à son serviteur, Lorenzo Snow,

SA VIE (1899–1994)

1899 Naît le 4 août à Whitney 
(Idaho); fils de George T.
Benson et Sarah Dunkley

1907 8 ans; se fait baptiser le jour 
de son anniversaire dans le 
Logan River Canal à Whitney 
(Idaho)

1921–1923 21–24 ans; remplit une mission 
en Grande-Bretagne

1926 27 ans; épouse Flora Smith Amussen le
10 septembre. Elle meurt en 1992

1943 44 ans; est ordonné apôtre par Heber J. Grant

1946 46 ans; commence à présider la mission euro-
péenne; distribue les secours aux membres de
l’Eglise dans une Europe ravagée par la guerre,
après la Deuxième Guerre mondiale

1952–1960 53–61 ans; est ministre de l’Agriculture des 
Etats-Unis

1964–1965 64–66 ans; préside la mission européenne

197 74 ans; est soutenu comme président du
Collège des douze apôtres

1985 86 ans; est soutenu comme président de l’Eglise
après le décès de Spencer W. Kimball

1994 94 ans; décède le 30 mai à Salt Lake City

SA PRÉSIDENCE (1985–1994)

1985–1993 Neuf temples sont consacrés dans le monde

1990–1992 Des missions sont créées en Tchécoslovaquie, en
Hongrie, en Pologne, en Bulgarie, en Russie, en
Ukraine et à Berlin Est (Allemagne) (les gouver-
nements de ces pays avaient toujours refusé
l’œuvre missionnaire auparavant) ; L’Arménie,
L’Ouganda, le Kenya, le Zimbabwe, l’Ukraine, la
Zambie, le Botswana, la Namibie et le Congo sont
consacrés à la prédication de l’Evangile

1992 Organisation du 1900e pieu de l’Eglise

1994 L’Eglise compte 9 024 368 membres
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de remettre l’accent sur le principe de la dîme, pour racheter
l’Eglise de l’esclavage financier. . . Maintenant à notre époque,
le Seigneur a révélé la nécessité de remettre l’accent sur le
Livre de Mormon. . . Je vous promets que dorénavant, si nous
nous abreuvons chaque jour aux pages de ce livre et si nous
suivons ses préceptes, Dieu déversera sur nous, chacun des
enfants de Sion et l’Eglise, une bénédiction inconnue
jusqu’alors.’ [L’Etoile, juillet 1986, p. 80]. Des millions de
personnes dans le monde entier ont accepté de relever ce défi
et ont reçu la bénédiction promise.

3. «Un autre grand thème fut l’importance d’éviter l’orgueil.
A la conférence générale d’avril 1989, il invita les membres
de l’Eglise à purifier l’intérieur du vase en surmontant leur
orgueil qui fut, leur rappela-t-il, la cause de la destruction de
la nation néphite. Il dit que ‘le remède à l’orgueil est l’humi-
lité, la douceur et la soumission’ [L’Etoile, juillet 1989, p. 5].

4. «Tandis qu’il était
membre du Collège des
Douze, Ezra Taft Benson
eut une occasion toute
particulière de donner
l’exemple de la mise
en application de
l’Evangile. En 1952, avec

l’encouragement de David O. McKay, il accepta le poste de
ministre de l’Agriculture sous Dwight D. Eisenhower, prési-
dent des Etats-Unis. Ce fut la seule fois de l’histoire de l’Eglise
qu’un membre du Collège des Douze fit partie du gouverne-
ment. Pendant ses huit années de mandat, il s’acquit le respect
de tout le monde, au pays et à l’étranger, pour son intégrité et
son aptitude à guider et à appliquer la politique agricole du
gouvernement. Il entra en contact avec les dirigeants des pays
et ouvrit des portes aux représentants de l’Eglise dans le
monde entier.

5. «Sous la direction du président Benson, l’Eglise fit des
progrès importants partout dans le monde. Le 28 août 1987, il
consacra le temple de Francfort, une grande bénédiction pour
lui, car, de 1964 à 1965, il avait été président de la mission
européenne dont le siège était à Francfort.

6. «Le temple de Freiberg, dans l’ancienne République démo-
cratique allemande, fut consacré le 29 juin 1985. Cette consé-
cration se produisit à la suite d’un certain nombre de miracles
qui en permirent la construction. Lors de sa première visite
en République démocratique allemande, en 1968, Thomas S.
Monson, du Collège des Douze, avait promis aux saints :
‘Si vous restez fidèles aux commandements de Dieu, vous

recevrez toutes les bénédictions qu’ont les membres de
l’Eglise des autres pays.’ En 1975, tandis qu’il était chargé de
mission dans le même pays, frère Monson se sentit poussé
par l’Esprit à consacrer le pays au Seigneur, en disant : ‘Père,
fasse qu’aujourd’hui marque l’aube d’un jour nouveau pour
les membres de ton Eglise dans ce pays.’ Il demanda que le
désir profond qu’avaient les saints ‘de recevoir les bénédic-
tions du temple’ soit exaucé. Sa promesse inspirée et sa prière
de consécration prophétique se réalisèrent [L’Etoile, juillet
1989, p. 47; voir aussi L’Etoile, 1986, numéro 2, p. 29].

7. «Le dernier jour de mars 1989, les missionnaires de l’Eglise
furent autorisés à entrer en République démocratique alle-
mande. Le 9 novembre 1989, la foi et les prières de beaucoup
de saints furent exaucées lorsque les barrières entre l’Europe
de l’Est et l’Europe de l’Ouest commencèrent à tomber, ce qui
permit un accroissement des baptêmes de convertis et de la
construction de bâtiments de l’Eglise. L’un des convertis
entendit parler pour la première fois de l’Eglise lorsqu’il se
rendit, le 1er mai 1990, à une journée portes ouvertes dans la
nouvelle église de Dresde. Moins d’une semaine plus tard, il
était baptisé après avoir suivi les leçons missionnaires, lu
deux fois le Livre de Mormon d’un bout à l’autre et acquis un
témoignage fort de la véracité de l’Evangile [voir Garold et
Norma Davis, «The Wall Comes Down», Ensign, juin 1991,
p. 33].

8. «Le 24 juin 1991, lors d’un banquet donné après le concert
du Chœur du Tabernacle mormon à Moscou, le vice-président
de l’U. R.S. S. annonça que l’Eglise était officiellement
reconnue dans son pays. Cela permit à l’Eglise de créer des
assemblées dans cette vaste république. Pendant les années
1990, un certain nombre d’anciennes républiques soviétiques
et de pays d’Europe centrale et de l’Est furent consacrés à la
prédication de l’Evangile, notamment l’Albanie, l’Arménie, la
Biélorussie, la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la
Lituanie, la Roumanie, la Russie, l’Ukraine. On loue et on
construit des bâtiments pour l’Eglise dans chacun de ces
pays, et beaucoup de gens acquièrent le témoignage de la
véracité de l’Evangile. Lors de la consécration de la première
église en Pologne depuis l’entre-deux guerres, Russel M.

Pendant le ministère du président Benson, les dirigeants de l’Eglise
consacrèrent plusieurs pays à la prédication de l’Evangile.
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Nelson, du Collège des Douze, pria pour qu’elle serve de
‘refuge de paix pour les âmes troublées et de havre d’espé-
rance pour ceux qui ont faim et soif de justice’ [Church News,
29 juin 1991, p. 12]. Cette bénédiction se réalise dans la vie des
saints de beaucoup de pays, qui ont trouvé la paix et la joie de
l’Evangile.

9. «Suite à la formidable croissance de la population de
l’Eglise et de l’accent mis par le président Benson sur l’œuvre
missionnaire, à la fin de son ministère près de quarante-huit
mille missionnaires servaient dans deux cent quatre-vingt-
quinze missions de l’Eglise.

10. «En outre, au cours de son ministère, le programme
d’entraide de l’Eglise commença à apporter une aide humani-
taire accrue aux membres d’autres confessions religieuses de
par le monde. L’aide est apportée pour soulager les souf-
frances et favoriser l’autonomie à long terme. De grandes
quantités de nourriture, de vêtements, de matériel médical,
de couvertures, d’argent et d’autres choses sont distribuées
aux nécessiteux, et des projets à long terme apportent des
soins médicaux, l’alphabétisation et d’autres services. Ces
services compatissants touchent aujourd’hui des milliers de
personnes dans beaucoup de parties du monde.

11. «Affligé par les infirmités de la vieillesse et la perte de
Flora, son épouse bien-aimée, le président Benson décéda le
30 mai 1994, à l’âge de 94 ans, ayant vaillamment rempli sa
mission de prophète du Seigneur. Il fut remplacé par Howard
W. Hunter, qui était alors président du Collège des Douze»
(Notre patrimoine, pp. 133–136).

Compréhension de la lecture
Vie de Ezra Taft Benson

Enseignements et témoignage de Ezra Taft Benson 
12. «Le Seigneur a déclaré dans la sec-
tion 84 des Doctrine et Alliances qu’à
moins que nous ne lisions le Livre de
Mormon et que nous n’obéissions à ses
enseignements, l’Eglise tout entière est
sous la condamnation : ‘Et cette
condamnation repose sur les enfants
de Sion, oui, sur tous’ (D&A 84:56).

Le Seigneur ajoute : ‘Et ils resteront sous cette condamnation
jusqu’à ce qu’ils se repentent, se souviennent de la nouvelle
alliance, c’est-à-dire le Livre de Mormon et les précédents com-
mandements que je leur ai donnés, non seulement à prêcher,
mais à pratiquer selon ce que j’ai écrit’ (D&A 84:57).

L’intérieur du vase (par. 3) –
leur vie, leurs pensées, leurs
intentions et leurs désirs

Havre (par. 8) – lieu de repos
et de sécurité

Alphabétisation (par. 10) –
enseignement pour
apprendre à lire et à écrire

Réaffirma (par. 1) – ajouta
son témoignage à

Préceptes (par. 1) –
enseignements,
commandements

Esclavage financier
(par. 2) – dettes

13. «Non seulement devons-nous parler davantage du Livre
de Mormon, mais nous devons aussi nous en servir davan-
tage. Pourquoi? Le Seigneur répond: ‘Afin qu’il produise du
fruit digne du royaume de leur père; sinon il reste un fléau
et un jugement à déverser sur les enfants de Sion’ (voir
D&A 84:58). Nous avons ressenti ce fléau et ce jugement ! »
(Conference Report, avril 1986, p. 4; ou Ensign, mai 1986, p. 5).

14. «Le Livre de Mormon ne se borne pas à nous enseigner la
vérité, bien qu’il le fasse efficacement. Il ne se contente pas de
rendre témoignage du Christ, bien qu’il le fasse vraiment.
Mais il y a plus. Ce livre est d’une puissance qui envahit notre
vie dès que nous commençons à l’étudier sérieusement. Vous
trouverez plus de force pour résister à la tentation. Vous trou-
verez plus de force pour échapper aux pièges. Vous trouverez
la force de rester sur le chemin étroit et resserré. Les Ecritures
sont appelées ‘les paroles de vie’ (voir D&A 84:85), et ce n’est
vrai nulle part plus que dans le Livre de Mormon. Quand
vous commencerez à avoir faim et à avoir soif de ces paroles,
vous trouverez la vie de plus en plus abondante. . .

15. «Mes frères et sœurs, je vous supplie de tout mon cœur de
considérer avec beaucoup de solennité l’importance du Livre
de Mormon pour vous personnellement et pour l’Eglise en
général» (L’Etoile, janvier 1987, p. 5).

16. «Le Livre de Mormon est la clef de voûte dans notre
témoignage de Jésus-Christ, qui est lui-même la clef de voûte
de tout ce que nous faisons. Il rend témoignage de sa réalité
avec puissance et clarté. A la différence de la Bible, qui est
passée par des générations de copistes, de traducteurs et de
théologiens corrompus qui ont déformé le texte, le Livre de
Mormon est passé de l’auteur au lecteur par l’intermédiaire
d’une seule étape inspirée, sa traduction. Son témoignage du
Maître est donc clair, condensé et plein de puissance. Mais il
fait davantage. La majeure partie du monde chrétien de nos
jours rejette la nature divine du Sauveur. On remet en ques-
tion sa naissance miraculeuse, sa vie parfaite et la réalité de sa
résurrection glorieuse. Le Livre de Mormon enseigne en des
termes simples et clairs la vérité de tout cela. Il donne aussi
l’explication la plus complète de la doctrine du sacrifice expia-
toire. En vérité, ce livre d’inspiration divine est vraiment une
clef de voûte pour rendre témoignage au monde que Jésus est
le Christ (voir la page de titre)» (L’Etoile, janvier 1987, p. 4).

17. «Nous faisons souvent de grands efforts pour essayer
d’accroître le niveau d’activité dans nos pieux. Nous
travaillons avec diligence pour grossir le pourcentage de ceux
qui assistent aux réunions de Sainte-Cène. Nous œuvrons
pour avoir un pourcentage plus élevé de jeunes gens en
mission. Nous nous efforçons d’améliorer le nombre de
personnes qui se marient au temple. Tous ces efforts sont
louables et ont de l’importance pour la croissance du
royaume. Mais tout cela se produira automatiquement
lorsque les membres individuellement et les familles s’im-
mergeront dans les Ecritures, régulièrement et uniformé-
ment. Les témoignages grandiront. Les engagements seront
renforcés. Les familles, fortifiées. La révélation personnelle se
déversera à flots» («Le pouvoir de la parole», L’Etoile, 1986,
numéro 6, p. 83).

18. «Vous ne pouvez pas vous sentir bien quand vous agissez
mal. C’est impossible ! » Jeunes soyez forts, p. 4).
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19. «Il n’existe pas de mot
plus sacré dans la littérature
profane ou sacrée que celui
de mère. Il n’y a pas d’œuvre
plus noble que celle d’une
mère qui est bonne et qui
craint Dieu. . .

20. «Dans la famille éter-
nelle, Dieu a établi le père
pour présider le foyer.

Le père doit subvenir aux besoins de sa famille, l’aimer,
l’instruire et la guider.

21. «Mais le rôle d’une mère est aussi ordonné de Dieu. La
mère doit engendrer, porter, nourrir, aimer et former. C’est ce
que dit la révélation» (To the Mothers in Zion, brochure, 1987,
pp. 1–3).

22. «L’orgueil est le péché universel, le
plus grand de tous les vices. . .

23. «Le remède à l’orgueil est
l’humilité : la douceur, la soumission
(voir Alma 7:23). . .

24. «Dieu veut que son peuple soit
humble. Si nous ne choisissons pas

d’être humbles, nous serons forcés de l’être. Alma a dit : ‘Bénis
sont ceux qui s’humilient sans être obligés d’être humbles’
(Alma 32:16).

25. «Choisissons d’être humbles.

26. «Nous pouvons choisir d’être humbles en surmontant
notre inimitié pour nos frères et sœurs, en les estimant
comme nous-mêmes, et en les élevant à notre niveau ou plus
haut même (voir D&A 38:24; 81:5; 84:106).

27. «Nous pouvons choisir d’être humbles en acceptant les
conseils et les réprimandes (voir Jacob 4:10; Hélaman 15:3;
D&A 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Proverbes 9:8).

28. «Nous pouvons choisir d’être humbles en pardonnant à
ceux qui nous ont offensés (voir 3 Néphi 13:11, 14; D&A 64:10).

29. «Nous pouvons choisir d’être humbles en servant de
manière désintéressée (voir Mosiah 2:16–17).

30. «Nous pouvons choisir d’être humbles en allant en
mission et en prêchant la parole qui peut rendre humbles
d’autres personnes (voir Alma 4:19; 31:5; 48:20).

31. «Nous pouvons choisir d’être humbles en allant plus
fréquemment au temple.

32. «Nous pouvons choisir d’être humbles en confessant et en
abandonnant nos péchés et en étant nés de Dieu (voir D&A
58:43; Mosiah 27:25–26; Alma 5:7–14, 49).

33. «Nous pouvons choisir d’être humbles en aimant Dieu, en
nous soumettant à sa volonté, et en lui donnant la première
place dans notre vie (voir 3 Néphi 11:11; 13:33; Moroni 10:32).

34. «Choisissons d’être humbles. Nous pouvons le faire. Je le
sais» (L’Etoile, juillet 1989, p. 5).

35. «Dans cette œuvre, c’est l’esprit qui compte. Où que nous
servions, je sais que je dois m’en remettre à l’Esprit. Obtenons
l’Esprit et soyons des membres fidèles de l’Eglise» (L’Etoile,
1986, numéro 6, p. 79).

36. «Rien n’est plus important dans cette œuvre que l’Esprit »
(Ensign, novembre 1986, p. 46).

37. «Je témoigne que sous peu la terre sera purifiée (voir D&A
76:41). Jésus, le Christ, reviendra, cette fois avec pouvoir et
gloire, pour vaincre ses adversaires et régner sur la terre (voir
D&A 43:26–33). Le moment venu, tous les hommes ressusci-
teront et comparaîtront devant le Maître au jugement dernier
(voir 2 Néphi 9:15, 41). Dieu les récompensera tous selon les
œuvres qu’ils auront accomplies dans la chair (voir Alma
5:15)» (L’Etoile, janvier 1989, p. 75).

Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Ezra Taft Benson 

Inimitié (par. 26) – haine

Etude de la lecture
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de «Ezra Taft
Benson».

Fais un collage

Après avoir lu les paragraphes 
1–10, dessine ou cherche des
images dans des magazines ou
des journaux qui, à ton avis,
représentent le genre d’événe-
ment qui s’est produit pendant
la vie du président Benson.
Donne un titre à chaque image
et fais-en un collage dans ton
carnet ou sur une feuille cartonnée.

Exercice d’association 

1. Ecris les références scripturaires suivantes dans une
colonne dans ton carnet :

a. Alma 31:5

b. Alma 41:10

c. Doctrine et Alliances 42:13–14

B

A
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d. Doctrine et Alliances 84:54–57

e. 3 Néphi 27:5–8

f. Esaïe 64:1–3

g. Alma 5:22–23

h. Alma 56:47–48

2. A côté de chaque référence, écris le numéro de paragraphe,
du paragraphe 12 au 37, qui correspond le mieux à chaque
Ecriture. Plusieurs paragraphes peuvent correspondre.

3. Choisis l’un des enseignements du président Benson qui te
touche et explique ce qu’il signifie pour toi.

Howard W. Hunter a enseigné : «Souvenez-vous de cela.
Si votre vie et votre foi sont centrées sur Jésus-Christ et
sur son Evangile rétabli, rien ne peut aller mal de
manière permanente» («Fear Not, Little Flock», Discours
de veillée à l’université Brigham Young, 1988–1989,
p. 112). Non seulement le président Hunter enseignait ce
principe important, mais il le vivait aussi. James E. Faust,
alors membre du Collège des douze apôtres, a dit :
«La chose la plus importante de son cours ministère de
Président de l’Eglise est peut-être la manière dont les
membres de l’Eglise du monde entier se sont attachés
à lui, leur prophète, voyant et révélateur, d’une manière
particulière. Ils ont vu en lui l’incarnation des qualités du
Sauveur lui-même. Ils ont réagi d’une manière remar-
quable à ses recommandations prophétiques de vivre de
manière plus chrétienne et de faire du temple le centre de
notre culte» («Howard W. Hunter: Man of God»,
Ensign, avril 1995, p. 26).

Un exemple de sa nature chrétienne a été illustré par
Neal A. Maxwell, membre du Collège des douze apôtres.
Il a dit que le président Hunter «est un homme modeste.
Un jour, quand il était jeune, il a refusé un emploi dont il
avait besoin, parce que cela aurait eu pour conséquences
la perte de l’emploi de quelqu’un d’autre. C’est le même
homme humble, qui, quand je me suis réveillé après une
journée fatigante dans la poussière avec lui en Egypte
pour les affaires de l’Eglise, cirait tranquillement mes
chaussures, tâche qu’il espérait terminer sans être vu»
(«Meek and Lowly», Discours prononcé lors d’une veillée
à l’université Brigham Young, 1986–1987, p. 61).

Howard W. Hunter 
Un homme qui possède 

l’amour du Christ

Vie de Howard W. Hunter
1. «Le 6 juin 1994, lors de sa première conférence de presse,
Howard W. Hunter définit quelques-uns des thèmes impor-
tants de son ministère. Il dit : ‘Je voudrais inviter tous les
membres de l’Eglise à accorder toujours plus d’attention à la
vie et à l’exemple du Seigneur Jésus-Christ, surtout à l’amour,
à l’espérance et à la compassion dont il a fait preuve.

2. «Je prie pour que nous nous traitions les uns les autres avec
plus de gentillesse, de courtoisie, d’humilité, de patience, et
que nous nous pardonnions davantage.

3. «Il demanda aussi aux membres
de l’Eglise de faire du temple du
Seigneur le grand symbole de leur
appartenance à l’Eglise et le cadre
céleste de leurs alliances les plus
sacrées, ajoutant : ‘Mon vœu le
plus cher est que chaque membre
de l’Eglise soit digne d’aller au
temple’ [Church News, 11 juin 1994,

p. 14]. Des milliers de membres de l’Eglise ont intégré ce
message à leur vie et ont eu la bénédiction de voir leur spiri-
tualité grandir.

SA VIE (1907–1995)

1907 Naît le 14 novembre à Boise 
(Idaho); fils de John 
William Hunter et Nellie 
Marie Rasmussen

1919 12 ans; se fait baptiser 
le 4 avril (attendait la 
permission de son 
père) ; ordonné diacre 
par son évêque 
le 21 juin

1931 23 ans; épouse Clara (Claire) May Jeffs le 10 juin

1950 42 ans; responsable du comité de lancement du
séminaire matinal en Californie

1959 51 ans; est ordonné apôtre par David O. McKay

1964–1972 56–64 ans; président de la Genealogical Society
de l’Eglise

1970–1972 62–64 ans; Historien de l’Eglise

1975–1993 67–85 ans; se rend de nombreuses fois en Israël ;
consacre le Centre de l’université Brigham Young
à Jérusalem

1983 75 ans; décès de sa première femme

1988 80 ans; est soutenu comme président du Collège
des douze apôtres

1990 82 ans; épouse Inis Bernice Egan le 12 avril

1994 86 ans; est soutenu comme président de l’Eglise

1995 87 ans; décède le 3 mars à Salt Lake City après
avoir présidé l’Eglise pendant neuf mois

SA PRÉSIDENCE (1994–1995)

1994 Consacre le temple d’Orlando (Floride) et
organise le 2000e pieu de l’Eglise

1995 Consacre le temple de Bountiful (Utah); l’Eglise
compte 9 338 859 membres
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4. «Le président Hunter avait une intelligence très vive qui a
eu une grande valeur pour l’Eglise. A la fin des années 1970,
il reçut une tâche qui requit de lui tous ses talents. Il joua un
grand rôle dans l’acquisition d’un terrain et dans la super-
vision de la construction du grand bâtiment de l’Eglise en
Terre Sainte qu’est le Centre d’études sur le Proche-Orient de
l’université Brigham Young, à Jérusalem. Le centre est situé
sur le mont Scopus, prolongement du mont des Oliviers.
Il abrite les logements et les salles de classe de personnes
qui étudient en profondeur cette terre de choix, son peuple
(arabe aussi bien que juif), et les lieux où Jésus et ses
prophètes d’autrefois ont vécu. Ce centre a été une bénédic-
tion pour ceux qui y ont étudié, et sa beauté a inspiré beau-
coup de personnes qui l’ont visité. . .

Centre de l’université Brigham Young à Jérusalem 

5. «De son vivant, il connut une grande adversité. Avec foi et
force d’âme, il affronta des problèmes de santé graves et
douloureux, la longue maladie débilitante et la mort de sa
première épouse, ainsi que d’autres difficultés. En dépit de
ces obstacles, il servit activement le Seigneur, voyageant
beaucoup et travaillant dur dans la gestion des affaires de
l’Eglise. Son exemple correspondait à son message : ‘Si vous
avez des problèmes dans votre foyer, si vos enfants s’égarent,
si vous avez des revers financiers et des problèmes émotion-
nels qui menacent votre foyer et votre bonheur, si vous devez
affronter la mort ou la maladie, que votre âme soit en paix.
Nous ne serons pas tentés au-delà de notre capacité de
résister. Nos difficultés et nos déceptions sont la voie droite et
étroite qui conduit à lui’ [L’Etoile, janvier 1988, p. 55].

6. «Le président Hunter présidait la réunion le 11 décembre
1994 à Mexico, lors de la création du deux millième pieu,
étape importante dans l’histoire de l’Eglise. Il dit à l’assem-
blée : ‘C’est le Seigneur qui, par ses serviteurs, a réalisé ce
miracle. Cette œuvre ira de l’avant avec force et vitalité. Les
promesses faites à Léhi et à ses enfants concernant leur posté-
rité se sont accomplies et continuent de s’accomplir au
Mexique’ [Church News, 17 décembre 1994, p. 3]. Pendant qu’il
était Autorité générale, l’Eglise d’Amérique latine grandit de
manière spectaculaire. Lorsqu’il devint président de l’Eglise,
il y avait plus d’un million et demi de saints des derniers
jours rien qu’au Mexique, au Brésil et au Chili, soit plus de
membres de l’Eglise qu’il n’en vivait à l’époque en Utah.

7. «Le président Hunter ne fut président de l’Eglise que neuf
mois, mais il eut une grande influence sur les saints, qui se
souviennent de sa compassion, de sa longanimité et de son bel
exemple de vie chrétienne» (Notre patrimoine, pp. 136, 138–139).

8. James E. Faust, alors membre du Collège des douze apôtres,
a raconté l’histoire suivante sur la jeunesse du président
Hunter : «Sa sœur, Dorothy Hunter Rasmussen. . . rappelait
un épisode attendrissant de leur enfance. ‘Howard voulait
toujours faire le bien. En frère accompli, il veillait sur moi. Il
était gentil avec nos parents. Il adorait les bêtes et ramenait
souvent à la maison des animaux sans foyer.’ Près de chez eux
se trouvait un fossé d’irrigation; un jour, des garçons du voisi-
nage. . . jetaient un chaton dans le fossé. Quand l’animal
sortait, ils l’y rejetaient. Ils le firent jusqu’à ce qu’ils soient fati-
gués de ce jeu. ‘Howard qui passait par là, ramassa le chaton
à demi-mort et l’apporta à la maison. Maman craignait qu’il
ne soit mort mais ils l’enveloppèrent dans une couverture,
le mirent près du poêle chaud et lui donnèrent à boire.’
Le chat survécut et ils le gardèrent pendant des années.
Dorothy ajoutait : ‘Mon frère était extrêmement gentil. Je ne
l’ai jamais vu faire quoi que ce soit de mal’» (L’Etoile,
septembre 1994, pp. 5–6).

9. Rulon G. Craver, alors
membre des soixante-
dix, raconte l’histoire
suivante : «Beaucoup
d’entre vous se souvien-
dront qu’il y a plusieurs
années, le président
Hunter a appris qu’il ne
retrouverait pas l’usage
de ses jambes. Mais sa foi
et sa volonté ont fait
mentir ce diagnostic.

Tous les jours, sans tambour ni trompette, à l’insu des autres,
il a effectué des exercices de rééducation très pénibles, avec
détermination et foi, soutenu par la vision qu’il remarcherait.
Au cours de ces mois difficiles, ses frères des Douze priaient
pour lui tous les jours pendant leurs réunions de collège et
en privé.

10. «Des mois plus tard, un jeudi matin, je me suis rendu au
bureau du président Hunter pour discuter d’un point de
l’ordre du jour de la réunion au temple ce matin-là. On m’a dit
qu’il était parti plus tôt et qu’il se rendait au temple à pied.
D’abord sceptique, je me suis ensuite hâté pour le rattraper.
Quand je l’ai rejoint, il marchait avec l’aide d’un déambula-
teur. . . Quand leur président a fait son entrée, à pied, dans la
salle [de réunion], les Douze se sont levés et se sont mis à
applaudir. . . Le président Hunter les a remerciés et a dit :
‘Je devais ne jamais remarcher, mais avec l’aide du Seigneur
et ma détermination, et, surtout, avec la foi de mes frères des
Douze, je remarche’» (L’Etoile, juillet 1991, pp. 28–29).

Compréhension de la lecture
Vie de Howard W. Hunter

Débilitante (par. 5) – qui
handicape, qui affaiblit

Acquisition (par. 4) – achat

Force d’âme (par. 5) –
courage, bravoure
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Enseignements et témoignage de 
Howard W. Hunter
11. «Le Sauveur n’a jamais donné pour recevoir en retour. 
Il a donné libéralement et affectueusement et ses dons étaient
inestimables. Il a donné des yeux à l’aveugle, des oreilles
aux sourds et des jambes à l’infirme; la pureté à ceux qui
étaient impurs, la guérison aux infirmes et le souffle de vie
à ceux qui étaient sans vie.

12. «Ses dons étaient une chance pour les victimes de la
tyrannie, la liberté pour les opprimés, le pardon pour les
repentants, l’espoir pour les désespérés et la lumière dans les
ténèbres. Il nous a donné son amour, son service et sa vie. Et,
plus important, il nous a donné, ainsi qu’à tous les mortels, la
résurrection, le salut et la vie éternelle.

13. «Nous devons nous efforcer de donner comme il a
donné. . . Donner de soi-même est un don sacré. Nous
donnons donner en souvenir de tout ce que le Sauveur a
donné. . .

14. « . . . Ce Noël, mettez un terme à une querelle. Recherchez
un ami oublié. Abandonnez la suspicion et remplacez-là par
la confiance. Ecrivez une lettre. Répondez avec douceur.
Encouragez les jeunes. Manifestez votre loyauté en paroles et
en actions. Gardez une promesse. Oubliez une rancune.
Pardonnez à un ennemi. Demandez pardon. Essayez de
comprendre. Analysez ce que vous attendez des autres.
Pensez d’abord à quelqu’un d’autre. Soyez gentils. Soyez
doux. Riez un peu plus. Exprimez votre reconnaissance.
Accueillez un étranger. Donnez du bonheur à un enfant.
Prenez plaisir à admirer la beauté et les merveilles de la terre.
Exprimez votre amour et prenez un nouveau départ [Adapté
d’un auteur inconnu], («‘To Give of Oneself Is a Holy Gift’,
Prophets Tells Christmas Gathering», Church News,
10 décembre 1994, p. 4).

15. «Je crois fermement que si, individuellement, en famille,
en communauté et en tant que nations, nous pouvions,
comme Pierre, fixer les yeux sur Jésus, nous pourrions aussi
marcher triomphalement sur ‘les eaux tumultueuses de la
méfiance’ et rester ‘placides malgré les vents de doute qui se
lèvent autour de nous’. Cependant, si nous détournons les
yeux de celui en qui nous devons croire, comme il est si facile
et comme le monde est tellement tenté de le faire, si nous
regardons la force et l’agitation de ces terribles éléments
destructeurs qui nous assaillent au lieu de le regarder, lui, qui

peut nous aider et nous sauver, alors, nous nous enfonçons
inévitablement dans une mer de conflit, de chagrin et de
désespoir.

16. «Parfois, quand nous sentons que les eaux menacent de
nous noyer et que l’abîme va engloutir la coque de noix
malmenée de notre foi, je prie pour que nous entendions
toujours, au cœur de la tempête et des ténèbres, ces douces
paroles du Sauveur du monde : ‘Rassurez-vous, c’est moi,
n’ayez pas peur !’ (Matthieu 14:27)» (L’Etoile, janvier 1993,
p. 21).

17. «Depuis le début des temps, chaque génération a eu des
obstacles à surmonter et des problèmes à résoudre. En outre,
chaque personne a son lot de difficultés qui paraissent parfois
lui être réservées. Nous comprenions cela dans l’existence
prémortelle.

18. «Lorsque ces expériences apportent l’humilité, la purifica-
tion et nous instruisent, elles nous rendent meilleurs, plus
reconnaissants, plus aimants et plus prévenants quand les
autres traversent des difficultés.

19. «Jamais, même dans les périodes les plus éprouvantes, les
problèmes et les prophéties n’ont eu d’autre but que d’être une
bénédiction pour les justes et d’aider les personnes qui sont
moins justes à accéder au repentir» («Why Try?», New Era,
janvier 1994, p. 6).

20. «Tout ce sur quoi Jésus-Christ pose la main vit. Si Jésus
pose la main sur un mariage, il vit. Si on le laisse poser la
main sur une famille, elle vit.» (Ensign, novembre 1979, p. 65).

21. «Je témoigne que Jésus est l’unique source de joie durable,
que notre seule paix durable est en lui. Je souhaite qu’il soit
notre Roi maintenant, qu’il soit la gloire à laquelle chacun de
nous aspire et la seule récompense à laquelle les hommes et
les nations puissent être attachés de manière permanente.
Il est notre récompense dans le temps et dans l’éternité. Toute
autre récompense est vaine au bout du compte. Toute autre
grandeur disparaît avec le temps et se dissout avec les
éléments. A la fin. . . nous ne connaîtrons de véritable joie
que dans le Christ » (L’Etoile, juillet 1993, p. 73).

22. «Appelé et ordonné à témoigner du nom de Jésus dans le
monde entier, je témoigne en cette période de Pâques qu’il vit.
Il a un corps glorifié et immortel de chair et d’os. Il est le Fils
unique du Père dans la chair. Il est le Sauveur, la lumière et la
vie du monde. Après sa crucifixion et sa mort, il est apparu,
ressuscité, à Marie, à Pierre, à Paul et à beaucoup d’autres. Il
s’est montré aux Néphites. Il s’est montré à Joseph Smith, le
jeune prophète, et à beaucoup d’autres dans notre dispensa-
tion. Nous sommes son Eglise » (L’Etoile, juillet 1988, p. 14).
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Compréhension de la lecture
Enseignements et témoignage de Howard W. Hunter

Etude de la lecture
Fais l’activité A ou B et l’activité C ou D pendant ton étude de
«Howard W. Hunter ».

Apprends à connaître le président
Hunter

Etudie le tableau sur la vie et la présidence de Howard W.
Hunter (p. 216), ainsi que les paragraphes 1–10 de la lecture et
réponds aux questions suivantes :

1. Quel âge avait le président 
Hunter lorsqu’il s’est fait
baptiser?

2. Quel âge avait-il lorsqu’il a été
ordonné apôtre?

3. Quel âge avait-il lorsqu’il s’est
marié pour la deuxième fois?

4. Quels temples a-t-il consacrés?

5. Quels sont au moins deux types
d’adversité qu’il a connus?

6. Dans quel pays se trouve le deux millième pieu?

7. En 1994, quels sont les trois pays d’Amérique Latine qui
comptaient plus de membres de l’Eglise que l’Utah?

8. Combien de temps le président Hunter a-t-il présidé
l’Eglise?

Cherche les accomplissements 

1. Cite cinq accomplissements de la vie du président Hunter
qui t’impressionnent. Après chaque accomplissement, écris
un trait de caractère différent qu’il faut particulièrement
posséder pour accomplir cette tâche.

2. Décris brièvement le trait de caractère de ta liste que tu
aimerais mieux posséder et ce que tu comptes faire pour
y parvenir.

Apporte des corrections 

1. Les déclarations suivantes sont des versions incorrectes
d’un enseignement du président Hunter. Reformule correc-
tement chaque déclaration.

a. «Je voudrais inviter tous les gens où qu’ils vivent à
accorder toujours plus d’attention à la vie et à l’exemple
de leurs amis» (voir par. 1).

C

B

A

Aspire (par. 21) – désire avec
ferveur

N’ayez pas de rancune
(par. 14) – n’en voulez
à personne

b. «Je prie pour que nous nous traitions les uns les autres
avec plus de gentillesse, de courtoisie, de joie, de
patience, et que nous nous pardonnions davantage »
(voir par. 2).

c. «Mon vœu le plus cher est que chaque membre de
l’Eglise soit missionnaire » (voir par. 3).

d. «Nos difficultés et nos déceptions ne sont que des
bosses sur la route qui conduit à notre Sauveur»
(voir par. 5).

e. «Le Sauveur a rarement donné pour recevoir en retour.
Il a donné libéralement et sans juger et ses dons avaient
peu de valeur terrestre» (voir par. 11).

2. Choisis l’une de ces déclarations et explique pourquoi la
version correcte est mieux que la version incorrecte.

Sondage sur le Sauveur 

1. Combien des déclarations mentionnées dans «Enseigne-
ments et témoignage de Howard W. Hunter» (voir par.
11–22) parlent du Sauveur?

2. Fais la liste de ce que le président Hunter a enseigné sur
Jésus-Christ. Entoure les idées qui te touchent le plus.

3. Explique brièvement ce que le président Hunter voulait
que nous sachions et ressentions à propos du Sauveur.

Au cours de ses cinq premières années comme président
l’Eglise, Gordon B. Hinckley a rendu visite aux membres
de l’Eglise de chaque continent à l’exception de l’Antarc-
tique. «Je n’aime pas voyager. . .», a-t-il déclaré pendant la
conférence générale d’octobre 1996. «Mais j’aime regarder
le visage et serrer la main des saints des derniers jours
fidèles». . .

« . . . [Plusieurs années plus tard, il a dit :] ‘Je suis déter-
miné à continuer comme cela tant que j’aurai la force de
le faire. Je me fais vieux. J’aurais 90 ans en juin. Cela
commence à compter. Je le sens parfois dans mes pieds.
[Mais] c’est ce que je désire [être avec les membres].
Je pense que les membres de l’Eglise ont le droit d’avoir
l’occasion de rencontrer le président de l’Eglise»
(«Looking into the Faces of Faithful Latter-day Saints»,
Church News, 4 mars 2000, pp. 8, 13).

Gordon B. Hinckley
«Je suis optimiste. 

Je pense que l’avenir est prometteur.»

D
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Vie de Gordon B. Hinckley 
1. «Lorsqu’après le décès du président Hunter, Gordon B.
Hinckley devint président de l’Eglise, on lui demanda sur
quoi se concentrerait sa présidence. Il répondit : ‘Continuer.

SA VIE (1910-)

1910 Naît le 23 juin à Salt Lake 
City; fils de Bryant S.
Hinckley et Ada Bitner

1919 8 ans; se fait baptiser par 
son père le 28 avril à Salt 
Lake City

1930 20 ans; décès de sa mère

1933–1935 23–25; fait une mission en 
Grande-Bretagne

1935–1958 25–47 ans; travaille à plein temps pour le
comité missionnaire de l’Eglise, ainsi que dans
d’autres postes dans les départements de
l’Eglise

1937 26 ans; épouse Marjorie Pay le 29 avril ; appelé
à servir dans le bureau général de l’Ecole du
Dimanche

1958 47 ans; est ordonné comme assistant du Collège
des douze apôtres

1961 51 ans; ordonné apôtre

1981–1995 71–84 ans; conseiller dans la Première
Présidence de Spencer W. Kimball (1981), Ezra
Taft Benson (1985) et Howard W. Hunter (1994)

1995 84 ans; est soutenu comme président de l’Eglise

SA PRÉSIDENCE (1995-)

1995 Annonce la relève de tous les représentants
régionaux des Douze et le nouvel appel de
soixante-dix-autorités interrégionales; procla-
mation de «La famille : Déclaration au monde»

1996 Lance un programme de construction de petits
temples dans le monde pour que tous les
membres puissent recevoir la bénédiction
d’aller régulièrement au temple

1997 Organise des collèges de soixante-dix supplé-
mentaires composés des dirigeants appelés
comme autorités interrégionales; il existe à
présent six collèges des soixante-dix dans le
monde

1998 Se rend dans le monde entier pour rencontrer
les saints d’Afrique, d’Europe, d’Asie,
d’Amérique du Nord et du Sud, d’Australie
et du Pacifique Sud

1999 Représente l’Eglise dans plusieurs émissions
télévisées; annonce la reconstruction du temple
de Nauvoo

2000 Consacre le nouveau Centre de Conférence de
Salt Lake City; l’Eglise compte 10 752 986
membres au début de l’année et atteint les onze
millions pendant l’été.

Pendant ses cinq premières années en tant que président
de l’Eglise, il a parcouru plus de 400 000 kilomètres, visité
58 pays, adressé la parole à 2,2 millions de membres
de l’Eglise et autres personnes et consacré 24 temples.

Oui, notre thème sera de continuer la grande œuvre qui a été
promue par nos prédécesseurs, qui ont servi d’une manière
admirable, si fidèle et si remarquable. Fortifier les valeurs
familiales, oui. Favoriser l’instruction, oui. Créer un esprit de
tolérance et de patience entre les hommes de partout, oui.
Et proclamer l’Evangile de Jésus-Christ » [Church News,
18 mars 1995, p. 10].

2. «La grande expérience que le président Hinckley avait de la
direction de l’Eglise l’avait bien préparé à la présidence. Il fut
soutenu au Collège des douze apôtres en 1961. A partir de
1981, il fut conseiller dans la Première Présidence sous trois
présidents de l’Eglise : Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson
et Howard W. Hunter. Au cours de certaines de ces années,
il endossa des responsabilités extrêmement lourdes lorsque
les présidents de l’Eglise souffraient des infirmités de la
vieillesse.

3. «Tandis qu’il faisait sa
mission en Angleterre, le
jeune Gordon B. Hinckley
reçut un conseil qui lui fut
bien utile au cours des
années de lourdes respon-
sabilités qui furent les
siennes. Un peu décou-
ragé, il écrivit une lettre
à son père, disant :

‘Je gaspille mon temps et ton argent. Je ne vois aucune raison
de rester ici’. Quelque temps plus tard, il recevait une lettre
laconique de son père, qui disait : ‘Cher Gordon. J’ai reçu ta
lettre. . . Je n’ai qu’une chose à dire : cesse de penser à toi-
même et mets-toi au travail. Affectueusement, ton père.’

4. «Le président Hinckley dit à ce propos : ‘J’ai médité sur sa
réponse, puis, le lendemain matin, lors de notre étude des
Ecritures, nous avons lu la belle déclaration du Seigneur : ‘Car
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra
sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera’
(Marc 8:35). Cela m’a touché. Cette déclaration, cette pro-
messe, en rapport avec la lettre de mon père, m’a poussé
à aller à l’étage. . . me mettre à genoux et faire alliance avec le
Seigneur d’essayer de ne plus penser à moi-même et de me
mettre au travail. Je considère cela comme la grande décision
de ma vie. Tout ce qui m’est arrivé de bon depuis lors, je peux
le relier à la décision que j’ai prise à ce moment-là’ [Gordon B.
Hinckley: Man of Integrity, 15th President of the Church, cassette
vidéo, 1994].
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5. «Le président Hinckley est bien
connu pour son optimisme que rien
ne peut décourager; il est toujours
rempli de foi en Dieu et en l’avenir.
‘Les choses finiront par s’arranger.’
C’est sans doute l’assurance que le
président Hinckley répéta le plus
souvent à sa famille, à ses amis et à
ses fréquentations. ‘Persévérez.
Croyez. Soyez heureux. Ne vous

découragez pas. Les choses finiront par s’arranger’, a-t-il
l’habitude de dire’ [Jeffrey R. Holland, «President Gordon B.
Hinckley», Ensign, juin 1995, p. 5].

6. «Quand un reporter lui demanda 
de lui dire quelle était la plus grande
difficulté que l’Eglise devait
affronter, il répondit : ‘La difficulté la
plus grave que nous ayons à
affronter et notre tâche la plus
merveilleuse est celle qui découle de
la croissance.’ Il expliqua qu’une
croissance accrue implique la néces-
sité de construire davantage, entre
autres, des temples : ‘C’est la plus
grande époque de l’histoire de l’Eglise en matière de
construction de temples. Jamais la construction de temples ne
s’est faite au rythme actuel. Nous avons quarante-sept
temples en activité. Il y en a encore treize en cours de planifi-
cation ou de construction. Nous continuerons à construire
des temples’ [Church News, 18 mars 1995, p. 10]. La croissance
de l’Eglise a également rendu nécessaire la traduction du
Livre de Mormon dans beaucoup de langues.

7. «Le président Hinckley a vu personnellement la croissance
spectaculaire de l’Eglise. En 1967, tandis qu’il assistait à une
conférence à Osaka (Japon), il parcourut des yeux l’auditoire,
qui comprenait beaucoup de jeunes, et dit : ‘Je vois en vous
l’avenir de l’Eglise au Japon. Et je vois un bel avenir. Nous
venons à peine de commencer. Mais je me sens poussé à dire
ce que je ressens depuis longtemps, à savoir que le jour n’est
pas éloigné où il y aura des pieux de Sion dans ce grand pays’
[«Addresses », AV 1801; dans Archives de l’Eglise]. Une géné-
ration plus tard, il y avait cent mille saints des derniers jours
au Japon, beaucoup de pieux, de missions et de districts, et
un temple.

8. «Le président Hinckley s’intéresse aussi beaucoup à la
croissance de l’Eglise aux Philippines, où le premier pieu fut
organisé en 1973, à Manille. Deux décennies plus tard, au
moment où il devint président de l’Eglise, plus de trois cent

mille membres philippins recevaient les bénédictions de
l’Evangile, entre autres celles d’avoir un temple dans leur
pays. Le président Hinckley a également manifesté un grand
intérêt pour la croissance de l’Eglise dans d’autres parties de
l’Asie, notamment la Corée, la Chine et le Sud-est asiatique.

9. «La spiritualité de beaucoup de membres d’Asie ressort
bien de l’expérience d’une Autorité générale chargée d’appeler
un nouveau président de pieu dans un pieu philippin.
Après avoir eu un entretien avec un certain nombre de frères
de la prêtrise, il se sentit poussé à appeler comme président
de pieu un homme d’environ vingt-cinq ans. Il demanda au
jeune frère d’aller dans une salle voisine et de réfléchir au
choix de ses conseillers. Le frère revint trente secondes plus
tard. L’Autorité générale crut qu’il avait mal compris, mais le
nouveau président de pieu dit : ‘Non, j’ai su, il y a un mois,
par l’Esprit du Seigneur, que j’allais être le président de pieu.
J’ai déjà choisi mes conseillers.’

10. «Ce n’est que justice que le président Hinckley, qui a tant
fait pour aider à l’implantation de l’Eglise dans le monde
entier, ait pu annoncer pendant son ministère : ‘Nos statisti-
ciens me disent que si la tendance actuelle continue, en
février 1996, dans quelques mois seulement, il y aura plus de
membres de l’Eglise à l’extérieur qu’à l’intérieur des Etats-
Unis. Le franchissement de cette étape revêt une signification
magnifique. Il représente le fruit d’efforts immenses pour se
tourner vers les autres’ [L’Etoile, janvier 1996, p. 79]. . .

11. «Une Autorité générale explique comment chaque saint
peut soutenir au mieux le président Hinckley: ‘Au moment
où il prend en charge le saint appel auquel il a été appelé,
celui de prophète, voyant et révélateur, grand prêtre président
et président de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. . . la meilleure chose que nous puissions faire
pour le soutenir dans son office, c’est : ‘continuer, continuer,
continuer !’[Jeffrey R. Holland,»President Gordon B.
Hinckley», p. 13] (Notre Patrimoine, pp. 139–143).

Compréhension de la lecture
Vie de Gordon B. Hinckley 

Nos prédécesseurs (par. 1) – Ceux qui ont occupé ces postes
avant nous

Enseignements et témoignage de 
Gordon B. Hinckley 
12. «Alors qu’on lui demandait de parler de l’avenir, le prési-
dent Hinckley disait : ‘Je vois nos jeunes dans l’Eglise. J’en
vois beaucoup. Je les vois partout. Je suis absolument enthou-
siaste quant à la qualité de leur vie, leur force, leur bonté, leur
fidélité. Je n’ai pas la moindre inquiétude concernant l’avenir
de cette Eglise, lorsque je vois nos jeunes. Ils étudient les
Ecritures. Ils vont au séminaire et à l’institut. Ils prient avant
de prendre des décisions. Ils se lient d’amitié les uns avec les
autres, dans une merveilleuse ambiance de fidélité. Ils sont en
train de devenir des saints des derniers jours forts, fidèles et
capables, qui agiront lorsqu’on leur demandera de le faire’»
(«We Must Look After the Individual’» Church News, 4 mars
2000, p. 13).
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13. «La vie de nos membres doit devenir la seule expression
significative de notre foi.

14. « . . . Ainsi donc, parce que notre Sauveur vit, nous n’utili-
sons pas le symbole de sa mort [le crucifix] comme symbole
de notre foi. Mais que devons-nous utiliser? Nul signe, nulle
œuvre d’art, nulle représentation de forme ne convient pour
exprimer la gloire et la magnificence du Christ vivant. Il nous
a dit ce que ce symbole doit être, quand il a déclaré : ‘Si vous
m’aimez, gardez mes commandements’ (Jean 14:15).

15. «Nous qui sommes ses disciples, nous ne pouvons rien
faire de méchant, de mesquin ou qui ne soit pas aimable sans
ternir son image. De même que nous ne pouvons rien faire de
bon, d’aimable ou de généreux sans faire briller davantage le
symbole de celui dont nous avons pris le nom sur nous.

16. «Notre vie doit devenir un symbole chargé de sens, le
symbole de notre témoignage du Christ vivant, Fils éternel du
Dieu vivant » («L’espoir de tout homme ici-bas», L’Etoile,
avril 1995, pp. 4, 7).

17. «Chacune d’entre vous a été dotée par son Père céleste
d’une capacité extraordinaire de faire du bien dans le monde.
Formez votre intellect et vos mains pour être équipées pour
bien servir dans la société à laquelle vous appartenez.
Développez le talent d’être gentille, d’être prévenante, d’être
serviable. Raffinez en vous la qualité de miséricorde qui fait
partie des attributs divins dont vous avez hérité. . .

18. «Vous ne devez jamais vous sentir inférieures. Vous ne
devez jamais avoir l’impression que vous êtes nées sans
talents ou sans possibilités de les exprimer. Cultivez les
talents que vous avez, quels qu’ils soient, ainsi ils croîtront et
se raffineront et deviendront l’expression de votre véritable
personnalité que les autres apprécieront » («La lumière qui
est en vous», L’Etoile, juillet 1995, p. 116; discours à une
réunion générale des Jeunes Filles).

19. «Je dis qu’il est temps de mettre de l’ordre dans nos
maisons.

20. «Il y en a beaucoup parmi notre peuple qui vivent à
l’extrême limite de leurs ressources. En fait certains vivent
à crédit. . .

21. «Nous transmettons un message d’autonomie à travers
toute l’Eglise. Nous ne pouvons parvenir à l’autonomie
lorsque de lourdes dettes pèsent sur notre foyer. On ne peut

être ni indépendant ni affranchi de l’asservissement quand
on a des dettes envers les autres» (L’Etoile, janvier 1999,
pp. 65–66).

22. «Ce n’est pas une chose facile de devenir membre de cette
Eglise. Dans la plupart des cas, cela implique d’abandonner
de vieilles habitudes, de quitter d’anciens amis et connais-
sances et d’entrer dans une nouvelle société qui est différente
et quelque peu exigeante.

23. «Avec ce nombre toujours croissant de convertis, nous
devons faire un effort de plus en plus important pour les
aider à trouver leur voie. Chacun d’eux a besoin de trois
choses : d’un ami, d’une responsabilité et de nourriture, ‘de la
bonne parole de Dieu’ (Moroni 6:4). Nous avons l’occasion et
le devoir de leur apporter ces choses. . .

24. «La difficulté est maintenant plus grande que jamais parce
que le nombre de convertis est plus important que jamais
auparavant. . . Chaque converti est un fils ou une fille de
Dieu. Chaque converti est une grave et sérieuse responsabi-
lité» (L’Etoile, juillet 1997, pp. 54–55).

25. «Ayant contemplé tout cela [la terre], Dieu déclara que
c’était bon. Il créa ensuite l’homme selon son image et sa
ressemblance. Enfin, comme point final à sa création, comme
couronnement de son œuvre glorieuse, il créa la femme.
J’aime à considérer Eve comme son chef-d’œuvre après tout ce
qui s’était produit avant, sa dernière œuvre avant qu’il ne se
repose de ses travaux » («Filles de Dieu », L’Etoile, janvier 1992,
p. 110).

26. «Je remercie le Seigneur de
m’avoir donné la connaissance que
Joseph Smith était un prophète
du Dieu vivant. J’ai déjà raconté
l’expérience que j’ai eue, quand j’étais
un jeune garçon de 12 ans, fraîche-
ment ordonné diacre. Je suis allé avec
mon père à notre réunion de prêtrise
de pieu. Il s’est assis sur l’estrade
comme membre de la présidence de

pieu, et je me suis assis au dernier rang. Les hommes de cette
grande assemblée se levèrent et chantèrent [«Gloire à celui
qui a vu Dieu le Père»]

27. «Tandis que je les entendais chanter ce cantique avec puis-
sance et conviction, je reçus le témoignage de l’appel divin
du jeune Joseph, et je suis reconnaissant au Seigneur d’avoir
fortifié ce témoignage pendant plus de 70 ans depuis»
(L’Etoile, janvier 1994, p. 58).

28. «Mais, ce matin, je suis surtout reconnaissant d’une chose.
Il s’agit du témoignage de Jésus-Christ, le Fils du Dieu 
Tout-Puissant, le Prince de la Paix, le Saint de Dieu. . .

29. « . . . Je suis devenu apôtre du Seigneur, appelé à accomplir
sa volonté et à enseigner sa parole. Je suis devenu son témoin
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devant le monde. Je vous répète ce témoignage de foi, à vous
et à toutes les personnes qui entendent ma voix. . .

30. «Jésus est mon ami. Personne d’autre ne m’a tant donné. . .

31. «Il est mon exemple. . .

32. «Il est mon maître. . .

33. «Il est celui qui me guérit. . .

34. «Il est celui qui me guide. . .

35. «Il est mon Sauveur et mon Rédempteur. En donnant sa vie,
dans une douleur et des souffrances sans nom, il s’est abaissé
pour m’élever, moi et chacun de nous,
et tous les fils et toutes les filles de
Dieu, pour nous soustraire aux
profondeurs des ténèbres qui suivent
la mort. . .

36. «Il est mon Dieu et mon Roi. . . Il n’y
aura pas d’ombre à sa gloire. . .

37. « . . . Il est l’Agneau de Dieu devant
lequel je m’incline et par lequel je
m’approche de mon Père céleste» (L’Etoile, juillet 2000, p. 85).

Etude de la lecture
Fais les activités A et B et l’activité C ou D pendant ton étude
de «Gordon B. Hinckley».

Apprends à connaître le président
Hinckley

Réponds aux questions suivantes d’après les renseignements
concernant la vie et le ministère du président Hinckley:

1. Où a-t-il fait une mission à plein temps?

2. Quelle Ecriture l’a aidé à faire alliance avec le Seigneur
pendant qu’il était en mission?

3. Avec combien de présidents de l’Eglise a-t-il travaillé
depuis qu’il est devenu employé de l’Eglise et Autorité
générale?

4. Combien de temps a-t-il été conseiller dans la Première
Présidence?

5. D’après frère Holland, quelle est la meilleure façon de
soutenir le prophète?

Etre optimiste 

1. Quelles sont trois raisons pour lesquelles les gens sont
mécontents de la situation ou des circonstances dans leur
pays ou dans le monde?

2. Le président Hinckley se définit comme un optimiste.
Explique brièvement ce qu’est un optimiste. Lis le para-
graphe 5 et explique pourquoi, à ton avis, il est optimiste.

3. Etudie les paragraphes 6–11 et cite trois raisons pour
lesquelles les membres de l’Eglise devraient être opti-
mistes.

4. Te considères-tu comme optimiste? Pourquoi?

B

A

Trouve huit titres

Ecris un titre pour chacune des déclarations mentionnées
dans «Enseignements et témoignage de Gordon B. Hinckley»
(par. 12, 13–16, 17–18, 19–21, 22–24, 25, 26–27, 28–37). Pour
chaque titre, utilise une expression tirée des paroles du prési-
dent Hinckley qui exprime le thème majeur de la déclaration.
Par exemple, tu pourrais intituler les paragraphes 13–16 «le
symbole de notre foi».

Choisir de mieux agir

Le président Hinckley a souvent exhorté les membres à mieux
faire. En t’inspirant des paragraphes 12–37, cite dix de ses
conseils pour nous améliorer. Dans ta liste, choisis une
manière de t’améliorer au cours de la semaine à venir. Explique
brièvement ce que tu vas faire pour suivre son conseil.

Avant de lire «La famille : Déclaration au monde»
lors d’une réunion générale de la Société de Secours
en septembre 1995, Gordon B. Hinckley a déclaré :

Cette déclaration a été lue par Gordon B. Hinckley, président de l’Eglise, au cours de son discours prononcé lors de la réunion
générale de la Société de Secours qui s’est déroulée le 23 septembre 1995 à Salt Lake City.

parents ont le devoir sacré d’élever leurs enfants dans
l’amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques
et spirituels, de leur apprendre à s’aimer et à se servir les uns
les autres, à observer les commandements de Dieu et à être
des citoyens respectueux des lois, où qu’ils vivent. Les maris
et les femmes (les mères et les pères) seront responsables
devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de
ces obligations.

LA FAMILLE est ordonnée de Dieu. Le mariage entre
l’homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Les
enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage
et d’être élevés par un père et une mère qui honorent leurs
voeux de mariage dans la fidélité totale. On a le plus de
chances d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est
fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ.
La réussite conjugale et familiale repose, dès le départ et
constamment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le
respect, l’amour, la compassion, le travail et les divertisse-
ments sains. Par décret divin, le père doit présider sa famille
dans l’amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir
aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère
a pour première responsabilité d’élever ses enfants. Dans
ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l’obligation
de s’aider en qualité de partenaires égaux. Un handicap,
la mort ou d’autres circonstances peuvent nécessiter une
adaptation particulière. La famille élargie doit apporter son
soutien quand cela est nécessaire.

NOUS LANÇONS une mise en garde: les personnes qui
enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des
sévices à leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s’acquit-
tent pas de leurs responsabilités familiales devront un jour
en répondre devant Dieu. Nous faisons également cette mise
en garde: la désagrégation de la famille attirera sur les gens,
les collectivités et les nations les calamités prédites par les
prophètes d’autrefois et d’aujourd’hui.

NOUS APPELONS les citoyens responsables et les diri-
geants des gouvernements de partout à promouvoir des mesures
destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle
de cellule de base de la société.

NOUS, PREMIÈRE PRÉSIDENCE et Conseil des douze
apôtres de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, déclarons solennellement que le mariage de l’homme
et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est
essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de
ses enfants.

TOUS LES ÊTRES HUMAINS, hommes et femmes, sont
créés à l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille
d’esprit aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une
nature et une destinée divines. Le genre masculin ou féminin
est une caractéristique essentielle de l’identité et de la raison
d’être individuelle prémortelle, mortelle et éternelle.

DANS LA CONDITION PRÉMORTELLE, les fils et les
filles d’esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel.
Ils acceptèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient
obtenir un corps physique et acquérir de l’expérience sur la
terre de manière à progresser vers la perfection, et réaliser en
fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle.
Le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de
perdurer au-delà de la mort. Les ordonnances et les alliances
sacrées que l’on peut accomplir dans les saints temples
permettent aux personnes de retourner dans la présence de
Dieu, et aux familles d’être unies éternellement.

LE PREMIER COMMANDEMENT que Dieu a donné
à Adam et Eve concernait leur potentiel de parents, en tant
que mari et femme. Nous déclarons que le commandement
que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir
la terre reste en vigueur. Nous déclarons également que
Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation 
ne doivent être employés qu’entre l’homme et la femme,
légitimement mariés.

NOUS DÉCLARONS que la manière dont la vie dans la
condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. Nous
affirmons le caractère sacré de la vie et son importance dans
le plan éternel de Dieu.

LE MARI ET LA FEMME ont la responsabilité solennelle
de s’aimer et de se chérir et d’aimer et de chérir leurs enfants.
«Les enfants sont un héritage de l’Eternel» (Psaumes 127:3,
traduction littérale de la King James Version, N.d.T.). Les
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«Avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés
comme des vérités, avec toutes les tromperies à propos
des principes, avec toutes les incitations à nous laisser
gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous
sentons poussés à lancer un avertissement. Ainsi, nous,
la Première Présidence et le Conseil des douze apôtres,
nous adressons à l’Eglise et au monde une proclamation
réaffirmant les principes, la doctrine et les pratiques rela-
tifs à la famille que les prophètes, voyants et révélateurs
de notre Eglise ont énoncés à maintes reprises tout au
long de son histoire» («Restez fortes contre les séductions
du monde», L’Etoile, janvier 1996, p. 100).

La famille: Déclaration au monde
1. «Nous, Première Présidence et Conseil des douze apôtres
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
déclarons solennellement que le mariage de l’homme et de la
femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au
plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants.

2. «Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à
l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d’esprit aimé
de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une nature et une
destinée divines. Le genre masculin ou féminin est une carac-
téristique essentielle de l’identité et de la raison d’être indivi-
duelle prémortelle, mortelle et éternelle.

3. «Dans la condition prémortelle, les fils et les filles d’esprit
connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Ils accep-
tèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient obtenir un
corps physique et acquérir de l’expérience sur la terre de
manière à progresser vers la perfection, et à réaliser en fin de
compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Le
plan divin du bonheur permet aux relations familiales de
perdurer au-delà de la mort. Les ordonnances et les alliances
sacrées que l’on peut accomplir dans les saints temples
permettent aux personnes de retourner dans la présence de
Dieu, et aux familles d’être unies éternellement.

4. «Le premier commandement que Dieu a donné à Adam et
Eve concernait leur potentiel de parents, en tant que mari
et femme. Nous déclarons que le commandement que Dieu
a donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre reste
en vigueur. Nous déclarons également que Dieu a ordonné
que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être
employés qu’entre l’homme et la femme, légitimement
mariés.

5. «Nous déclarons que la manière dont la vie dans la condi-
tion mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. Nous affir-
mons le caractère sacré de la vie et son importance dans le
plan éternel de Dieu.

6. «Le mari et la femme ont la
responsabilité solennelle de
s’aimer et de se chérir et d’aimer
et de chérir leurs enfants. «Les
enfants sont un héritage de
l’Éternel» (Psaumes 127:3,
traduction littérale de la version
du roi Jacques, N.d.T.). Les
parents ont le devoir sacré
d’élever leurs enfants dans

l’amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques
et spirituels, de leur apprendre à s’aimer et à se servir les
uns les autres, à observer les commandements de Dieu et être
des citoyens respectueux des lois, où qu’ils vivent. Les maris
et les femmes (les mères et les pères) seront responsables
devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de ces
obligations.

7. «La famille est ordonnée de Dieu. Le mariage entre
l’homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Les
enfants ont le doit de naître dans les liens du mariage et d’être
élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux de
mariage dans la fidélité totale. On a le plus de chance d’at-
teindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur
les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La réussite
conjugale et familiale repose, dès le départ et constamment,
sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l’amour, la
compassion, le travail et les divertissements sains. Par décret
divin, le père doit présider sa famille dans l’amour et la droi-
ture, et a la responsabilité de 
pourvoir aux besoins vitaux et
à la protection de sa famille. La
mère a pour première respon-
sabilité d’élever ses enfants.
Dans ces responsabilités
sacrées, le père et la mère ont
l’obligation de s’aider en qualité
de partenaires égaux. Un
handicap, la mort ou d’autres
circonstances peuvent nécessiter une adaptation particulière.
La famille élargie doit apporter son soutien quand cela est
nécessaire.

8. «Nous lançons une mise en garde : les personnes qui
enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des
sévices à leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s’acquit-
tent pas de leurs responsabilités familiales devront un jour
en répondre devant Dieu. Nous faisons également cette mise
en garde : la désagrégation de la famille attirera sur les gens,
les collectivités et les nations les calamités prédites par les
prophètes d’autrefois et d’aujourd’hui.

9. «Nous appelons les citoyens responsables et les dirigeants
des gouvernements de partout à promouvoir des mesures
destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle
de cellule de base de la société» (L’Etoile, octobre 1998, p. 24).
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Compréhension de la lecture
La famille: Déclaration au monde 

Etude de la lecture
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
«la famille : Déclaration au monde».

Mémorise un paragraphe

Choisis l’un des neuf paragraphes de la déclaration et
apprends-le par cœur. Tu peux le faire en l’écrivant trois fois,
en lisant un exemplaire de la déclaration si nécessaire. Puis,
écris-le de mémoire sous la supervision d’un membre de ta
famille. Tu pourrais aussi le répéter plusieurs fois à haute
voix, en lisant la déclaration si nécessaire. Répète-le ensuite
de mémoire à un membre de ta famille.

Exercice d’association 

Ecris les chiffres de 1 à 9 dans une colonne dans ton cahier et
associe chacun des sujets suivants à l’un des neuf para-
graphes de «La famille : déclaration au monde ». Certains
paragraphes contiennent des enseignements sur plus d’un
sujet.

Cite des idées pour édifier un mariage
solide

1. D’après le paragraphe 7 de la déclaration sur la famille, cite
dix idées qui te semblent importantes pour avoir la réussite
dans le mariage et en famille.

2. Décris brièvement ce que tu fais aujourd’hui ou ce que tu
as l’intention de faire pour appliquer ces idées. Par
exemple : la prière : je prie personnellement et en famille.

C

k. Jugements de Dieu

l. Œuvre du temple pour les
personnes décédées

m. Désirs sexuels donnés
par Dieu

n. Euthanasie

o. Contrôle des naissances

p. Plan du salut

q. Suicide

r. Lois gouvernementales

s. Sévices à l’encontre des
enfants

t. Divorce

a. Avortement

b. Soirée familiale

c. Discipline des enfants

d. Famille éloignée

e. Rôle du père

f. Mariage avec une
personne du même sexe

g. Mariage au temple

h. Rôles de l’homme et de la
femme dans le mariage

i. Prendre des décisions
en famille

j. Adultère

B

A

Multiplier (par. 4) – 
avoir des enfants

procréation (par. 4) –
naissance d’enfants

Solennellement (par. 1) –
de manière sérieuse et
recueillie

Perdurer (par. 3) – continuer

Russel M. Nelson, membre du Collège des douze apôtres
et chirurgien cardiologue reconnu, a écrit :

«L’intérêt que je porte depuis toujours au cœur humain
a pris un aspect inattendu en avril 1984 lorsque j’ai été
appelé à quitter la salle d’opération de l’hôpital pour
entrer dans la pièce haute du temple. Là, j’ai été ordonné
apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je ne recherchais pas
un tel appel, mais je m’efforçais humblement d’être digne
de la confiance et de l’honneur d’être son représentant,
espérant réparer spirituellement les cœurs comme je l’ai
fait chirurgicalement auparavant.

«Ayant été appelé, soutenu et ordonné pour faire partie
des quinze témoins spéciaux de notre Seigneur et Maître,
j’applique le thème essentiel du Livre de Mormon: ‘Nous
parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ,
nous prêchons le Christ [et] nous prophétisons le Christ’
(2 Néphi 25:26)» («Jésus le Christ, notre Maître et bien
davantage», Le Liahona, avril 2000, p. 4).

Le Christ vivant: le témoignage des apôtres 
Le témoignage suivant est daté du 1er janvier 2000 et signé
par les membres de la Première Présidence et du Collège des
douze apôtres :

1. «Au moment où nous célébrons le deux millième anniver-
saire de la naissance de Jésus-Christ, nous témoignons de la
réalité de sa vie sans pareille et du pouvoir infini de son
grand sacrifice expiatoire. Personne n’a eu d’influence aussi
profonde que lui sur tous les gens qui ont vécu ou qui vivront
un jour sur la terre.

2. «Il était le grand Jéhovah de l’Ancien Testament, le Messie
du Nouveau Testament. Sous la direction de son Père, il a créé
la terre. ‘Toutes choses ont été faites par [lui], et rien de ce qui
a été fait n’a été fait sans [lui]’ (Jean 1:3). Bien que sans péché,

Le Christ vivant : 
le témoignage 

des apôtres 
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il s’est fait baptiser pour accomplir toute justice. Il ‘allait de
lieu en lieu faisant du bien’ (Actes 10:38), mais il était méprisé
pour cela. Son Evangile était un message de paix et de bonne
volonté. Il a demandé instamment à tous de suivre son
exemple. Il a parcouru les routes de Palestine, guérissant les
malades, rendant la vue aux aveugles et ressuscitant les
morts. Il a enseigné les vérités de l’éternité, la réalité de notre
existence prémortelle, le but de notre vie sur la terre et le
potentiel des fils et des filles de Dieu dans la vie à venir.

3. «Il a institué la Sainte-Cène comme rappel de son grand
sacrifice expiatoire. Il a été arrêté et jugé sur de fausses accu-
sations, déclaré coupable pour satisfaire la foule et condamné
à mourir sur la croix du Calvaire. Il a fait don de sa vie pour
expier les péchés de tout le genre humain. C’était là un don
inestimable fait par procuration pour tous ceux qui vivraient
sur la terre.

4. «Nous témoignons solennellement que sa vie, qui joue un
rôle essentiel dans l’histoire humaine, n’a pas commencé
à Bethléhem et ne s’est pas achevée au Calvaire. Il était le
Premier-né du Père, le Fils unique dans la chair, le Rédemp-
teur du monde.

5. «Il s’est levé du tombeau pour être ‘les prémices de ceux
qui sont morts’ (1 Corinthiens 15:20). En qualité de Seigneur
ressuscité, il a rendu visite à ceux qu’il aimait lorsqu’il vivait
sur la terre. Il a aussi rempli son ministère auprès de ses
‘autres brebis’ (Jean 10:16) dans l’Amérique ancienne. Dans les
temps modernes, son Père et lui sont apparus au jeune Joseph
Smith, ouvrant la dispensation de la plénitude des temps
depuis longtemps promise.

6. «Le prophète Joseph a écrit à propos du Christ vivant : «Ses
yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient
blancs comme la neige immaculée, son visage était plus
brillant que l’éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du
déferlement de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant :

7. «‘Je suis le premier et le dernier; je suis celui qui vit, je suis
celui qui fut immolé; je suis votre avocat auprès du Père’
(D&A 110:3–4).

8. «Le prophète a aussi déclaré à son sujet : ‘Et maintenant,
après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui,
voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons
de lui :

9. «‘Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu; et nous enten-
dîmes la voix rendre témoignage qu’il est le Fils unique du
Père;

10. «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).

11. «Nous déclarons solennellement que sa prêtrise et son
Eglise ont été rétablies sur la terre, édifiées ‘sur le fondement
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire’ (Ephésiens 2:20).

12. «Nous témoignons qu’il reviendra un jour sur la terre.
‘Alors la gloire de l’Eternel sera révélée, et au même instant
toute chair la verra’ (Esaïe 40:5). Il gouvernera en Roi des rois
et régnera en Seigneur des seigneurs, et tout genou fléchira et
toute langue confessera qu’il est le Christ. Nous comparaî-

trons tous pour être jugés par lui selon nos œuvres et les
désirs de notre cœur.

13. «Nous, ses apôtres dûment
ordonnés, nous témoignons que Jésus
est le Christ vivant, le Fils immortel
de Dieu. Il est le grand roi Emmanuel
qui se tient aujourd’hui à la droite de
son Père. Il est la lumière, la vie et l’es-
poir du monde. Ses voies mènent au
bonheur dans cette vie et à la vie éter-
nelle dans le monde à venir. Dieu soit
loué pour le don sans pareil de son

Fils divin ! » (Le Liahona, avril 2000, pp. 2–3).

Compréhension de la lecture
Le Christ vivant: le témoignage des apôtres 

Paragraphes 4, 9 – Le Fils «unique»
Joseph B.Wirthlin, membre du Collège des douze apôtres,
a enseigné : «Quand Jésus est né ici-bas, ses parents étaient
Dieu, le Père éternel (voir 1 Néphi 11:21) et Marie, que Néphi
vit dans une vision céleste. . . Il est le Fils unique de Dieu, le
seul qui fût né ou qui naîtra jamais de tels parents. Du fait de
sa nature mortelle, héritée de sa mère, il avait ‘le pouvoir de la
mortalité, qui est ‘le pouvoir de mourir. . . de séparer le corps
et l’esprit’ [Bruce R. McConkie, The Promised Messiah, p. 471].
Du fait de sa nature divine, héritée de son Père, il avait ‘le
pouvoir de l’immortalité, qui est le pouvoir de vivre à jamais;
ou, ayant choisi de mourir, de ressusciter à l’immortalité’»
(L’Etoile, janvier 1994, p. 6).

Paragraphe 5 – Qu’est-ce que la «dispensation de
la plénitude des temps»?
Voir la section «Compréhension de la lecture» pour le
paragraphe 13 de «Enseignements et témoignage de Joseph
Fielding Smith» (p. 204).

Engendré (par. 10) – né
spirituellement de nouveau

Chair (par. 12) – Gens

Méprisé (par. 2) – Haï

Institué (par. 3) – Etabli

Prémices de ceux qui sont
morts (par. 5) – Premier
à ressusciter 
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Etude de la lecture
Fais deux des activités suivantes (A–C) pendant ton étude de
«Le Christ vivant : le témoignage des apôtres».

Noms et titres

1. Lis «Le Christ vivant : le témoignage des apôtres» et cite
au moins dix noms ou titres que les apôtres donnent à
Jésus-Christ.

2. Après chaque nom et titre de ta liste, écris une brève expli-
cation de ce que chacun t’apprend sur le Sauveur.

3. Choisis un titre et explique pourquoi il est important
pour Toi.

Quelle est la mission d’un apôtre?

1. Lis Doctrine et Alliances 107:23 et complète la phrase
suivante dans ton cahier : «Un apôtre est. . .»

2. Relis les paragraphes 1, 4, 11–13 du «Christ vivant ». Cite les
expressions que les apôtres ont utilisées qui montrent
qu’ils remplissent leur responsabilité mentionnée dans
Doctrine et Alliances 107:23.

Le Christ vivant

1. Ecris ton propre témoignage du Christ vivant.

2. Ecris un bref paragraphe pour expliquer comment tu as su
que Jésus est le Christ vivant.

En 1842, un rédacteur de
journal nommé John Went-
worth demanda à Joseph
Smith, le prophète, de lui
parler de l’histoire et des
croyances de l’Eglise de Jésus-
Christ des Saints des
Derniers Jours. Celui-ci
écrivit une lettre, pour expli-
quer «la naissance, les
progrès, les persécutions et la

foi des saints des derniers jours» (History of the
Church, 4:535). Il inclut treize brèves déclarations sur la
doctrine et les enseignements de l’Eglise. On appela ces
déclarations les Articles de Foi. Ils devinrent Ecritures
lors de la conférence générale d’octobre 1880 (voir «Intro-
duction» de la Perle de Grand Prix).

Les Articles de Foi
Ce que nous croyons

C

B

A

L. Tom Perry, membre du Collège des douze apôtres, dit
au sujet des Articles de Foi :

«Ils contiennent des déclarations simples et directes des
principes de notre religion et ils sont la preuve évidente
que Joseph Smith, le prophète, était inspiré de Dieu.

«Je vous encourage tous à étudier les Articles de Foi et la
doctrine qu’ils enseignent. . . Si vous les utilisez comme
un guide pour étudier la doctrine du Sauveur, vous
constaterez que vous serez prêts à rendre témoignage du
rétablissement de la véritable Eglise du Seigneur. Vous
pourrez témoigner avec conviction: ‘nous croyons en ces
choses’» (L’Etoile, juillet 1998, p. 26).

Compréhension des Ecritures
Articles de Foi

1e article de foi : La Divinité
Dallin H. Oaks, membre du Collège des douze apôtres, a dit :
«Comme le reste de la chrétienté, nous croyons en une Divi-
nité composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous
témoignons que ces trois membres de la Divinité sont trois
Etres séparés et distincts. Nous témoignons aussi que Dieu le
Père n’est pas simplement un esprit, mais qu’il est une
personne glorifiée qui a un corps tangible, tout comme son
Fils ressuscité, Jésus-Christ » (L’Etoile, juillet 1995, p. 99; voir
aussi D&A 130:22).

2e article de foi : La chute d’Adam et Eve
James E. Faust, alors membre du Collège des douze apôtres,
a enseigné :

«A cause de leur transgression, Adam et Eve, ayant choisi
d’abandonner leur état d’innocence (voir 2 Néphi 2:23–25),
furent bannis [chassés] de la présence de Dieu. C’est ce que
les chrétiens appellent la chute, ou la transgression d’Adam. Il
s’agit d’une mort spirituelle, car Adam et Eve furent séparés
de la présence de Dieu. . .

«Toute leur postérité fut de même bannie de la présence de
Dieu (voir 2 Néphi 2:22–26). Cependant, les descendants
d’Adam et d’Eve étaient innocents du péché originel [prendre
du fruit défendu] parce qu’ils n’y avaient pas participé. Il
était, par conséquent, injuste que toute l’humanité souffre
éternellement à cause de la transgression d’Adam et Eve, nos
premiers parents. Il était nécessaire de remédier à cette injus-

Gloire paradisiaque (v. 10) –
état semblable au jardin
d’Eden, paradis

Magistrats (v. 12) – juges

Chastes (v. 13) – moralement
purs

Bienveillants (v. 13) – bons et
charitables

Exhortation (v. 13) – conseil,
recommandation

Transgression (v. 2) –
violation d’un
commandement

Rémission (v. 4) – pardon

Prophétie (v. 5) – révélation

Administrer (v. 5) –
accomplir

Eglise primitive (v. 6) –
Eglise organisée à l’époque
du Nouveau Testament

Littéral (v. 10) – réel
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tice, d’où la nécessité du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ,
tenant le rôle de Sauveur et de Rédempteur» (L’Etoile, janvier
1989, p. 10; voir aussi Deutéronome 24:16).

3e article de foi : L’expiation de Jésus-Christ
Dallin H. Oaks a enseigné :

«Notre Sauveur nous a rachetés du péché d’Adam. Mais qu’en
est-il des effets de nos propres péchés? Comme ‘tous ont
péché’ (Romains 3:23), nous sommes tous morts spirituelle-
ment. Là encore, notre seul espoir de vie, c’est notre Sauveur.
Le prophète Léhi a enseigné : ‘Voici, il s’offre en sacrifice pour
le péché pour satisfaire aux exigences de la loi’ (2 Néphi 2:7).

«Pour prétendre avoir part au triomphe vivifiant du Sauveur
sur la mort spirituelle qui provient de nos propres péchés,
nous devons suivre les conditions qu’il a prescrites. . .

«Notre troisième article de foi décrit les conditions du
Sauveur» (L’Etoile, janvier 1988, p. 60; voir aussi D&A
19:16–19).

4e article de foi : «Premiers principes et
ordonnances de l’Evangile»
Howard W. Hunter, alors membre du Collège des douze
apôtres, a enseigné :

«Ces quatre [principes et ordonnances mentionnés dans le
quatrième article de foi] ne sont que les premiers principes et
ordonnances de l’Evangile. Pour rappeler les paroles du
Sauveur aux Néphites, nous apprenons qu’après avoir obéi à
ces quatre principes et ordonnances, il faut obéir toute sa vie
aux lois et aux commandements du Seigneur, car il a dit : ‘. . .
et s’il persévère jusqu’à la fin, voici, je le tiendrai pour inno-
cent devant mon Père en ce jour où je me tiendrai pour juger
le monde’ (3 Néphi 27:16).

«Les premiers principes ne sont pas suffisants en eux-
mêmes; lors du jugement éternel, l’homme sera donc respon-
sable de ce qu’il a fait pendant sa vie, que ce soit bien ou mal»
(Ensign, juillet 1973, p. 120; voir aussi 2 Néphi 31:10–15).

5e article de foi : Comment sommes-nous appelés
de Dieu?

Gordon B. Hinckley a dit : «Le droit de désigner [des
membres à des appels dans l’Eglise] revient au dirigeant
supérieur ou au dirigeant, quel que soit le niveau. Mais cette
désignation doit obtenir le soutien des membres de l’Eglise,

c’est-à-dire être acceptée et confirmée par eux. La procédure
est propre à l’Eglise du Seigneur. On ne recherche pas
un office, il n’y a pas de corruption pour obtenir un poste,
ni de campagne pour vanter les vertus de quelqu’un. La voie
du Seigneur est en contraste avec les voies du monde. La voie
du Seigneur est tranquille, c’est une voie paisible, sans fanfare
ni dépenses. Elle est sans égocentrisme, vanité ou ambition.
Dans le plan du Seigneur, ceux qui ont la responsabilité
de sélectionner les officiers sont guidés par cette question
primordiale : ‘Qui le Seigneur prendrait-il?’ Il y a une
délibération tranquille et réfléchie. La prière est beaucoup
utilisée pour recevoir confirmation par le Saint-Esprit que le
choix est correct » (L’Etoile, juillet 1994, pp. 56, 61; voir aussi
Hébreux 5:4).

6e article de foi : L’organisation de la véritable
Eglise
David B. Haight, membre du Collège des douze apôtres, a
témoigné : «L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours déclare au monde que cette Eglise est le rétablissement
de l’Eglise du Christ. Un rétablissement fut nécessaire parce
que les prophètes et les apôtres, qui étaient la fondation de
l’Eglise originelle du Seigneur, furent mis à mort ou autre-
ment enlevés. Aujourd’hui, l’Eglise est édifiée sur la fonda-
tion des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ en est la
pierre angulaire. Ce n’est donc pas une réforme, une révision,
une réorganisation ou une simple secte. C’est l’Eglise de
Jésus-Christ rétablie dans ces derniers jours» (Ensign, mai
1986, p. 7; voir aussi Ephésiens 4:11–14).

7e article de foi : Les dons de l’Esprit
Dallin H. Oaks a enseigné :

«Lorsqu’il donne une bénédiction de la prêtrise, un serviteur
du Seigneur exerce la prêtrise, selon l’inspiration du Saint-
Esprit, pour invoquer les puissances célestes pour le profit de
la personne qu’il bénit. Ces bénédictions sont conférées par
les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek, laquelle détient
les clefs de toutes les bénédictions spirituelles de l’Eglise
(voir D&A 107:18, 67).

«Il y a beaucoup de sortes de bénédictions de la prêtrise. Je
vais vous donner divers exemples et, pendant que vous
m’écoutez, souvenez-vous que les bénédictions de la prêtrise
sont accessibles à tous ceux qui en ont besoin, mais qu’elles ne
sont données que quand on les demande. . .

«Les personnes qui désirent être guidées en vue d’une déci-
sion importante peuvent recevoir une bénédiction de la
prêtrise. Les personnes qui ont besoin d’une force spirituelle
supplémentaire pour surmonter une difficulté personnelle
peuvent recevoir une bénédiction. Les femmes enceintes
peuvent être bénies avant d’accoucher. Beaucoup de familles
de saints des derniers jours se souviennent d’un événement
sacré où un père digne a donné une bénédiction de la prêtrise
à son fils ou à sa fille qui était sur le point de se marier. Avant
de quitter le foyer pour d’autres buts tels que les études, le
service militaire ou un long voyage. . .

«Les bénédictions données dans des circonstances telles que
celles que je viens de mentionner sont parfois appelées béné-
dictions de réconfort ou de conseil. Elles sont ordinairement
données par le père ou le mari ou par d’autres anciens de la
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famille. On peut les enregistrer et les conserver dans les
annales familiales pour guider spirituellement les personnes
bénies» (L’Etoile, juillet 1987, p. 31; voir aussi D&A 46:11–26).

8e article de foi : Comment pouvons-nous obtenir le
plus de puissance des Ecritures?
Gordon B. Hinckley a dit : «Je remercie le Tout-Puissant pour
mon témoignage du Livre de Mormon, ce merveilleux compa-
gnon de la Sainte Bible. . . on peut mettre le Livre de Mormon
à l’épreuve en le lisant. Je l’ai lu de nombreuses fois et en ai
goûté la beauté et la puissance. Est-ce que Joseph Smith, le
jeune homme élevé dans une communauté rurale de New
York presque sans aller à l’école, aurait pu dicter en une si
courte période de temps un volume si complexe dans sa
nature, et pourtant si harmonieux dans son ensemble, avec
un si grand nombre de personnages et aussi étendu dans son
but? Aurait-il pu avec ses capacités personnelles créer le
style, la pensée et l’inspiration émouvante qui a poussé les
millions de personnes dans le monde à lire et à dire : ‘C’est
vrai’?» (L’Etoile, janvier 1994, pp. 58, 63; voir aussi Ezéchiel
37:15–17).

9e article de foi : Nous croyons en la révélation
continue
David B. Haight a dit :

«Une caractéristique particulière de l’Eglise est qu’elle affirme
recevoir la révélation continue du Seigneur. . . Aujourd’hui,
l’Eglise du Seigneur est guidée par la même relation avec la
Divinité qui existait dans les dispensations précédentes.

«Cette affirmation n’est pas faite à la légère. Je sais qu’il y a
des révélations parce que je suis témoin des choses sacrées
qu’ont aussi vécues ceux qui dirigent son œuvre.

«Le principe de la révélation par le Saint-Esprit est un prin-
cipe fondamental de l’Eglise du Seigneur. Les prophètes de
Dieu reçoivent la révélation de cette manière. Les membres de
l’Eglise peuvent aussi recevoir la révélation pour confirmer la
vérité» (Ensign, mai 1986, pp. 7–8; voir aussi Amos 3:7).

10e article de foi : Le Christ régnera sur Israël
rassemblé
Spencer W. Kimball a enseigné : «Le rassemblement d’Israël se
produit lorsque l’on se joint à la véritable Eglise et que l’on
apprend à connaître le véritable Dieu. . . C’est pourquoi, toute
personne qui a accepté l’Evangile rétabli et qui cherche à
présent à adorer le Seigneur dans sa propre langue et avec les
saints dans le pays où il vit, s’est conformé à la loi du rassem-
blement d’Israël et hérite toutes les bénédictions promises
aux saints en ces derniers jours» (Teachings of Spencer W.
Kimball, p. 439).

George Albert Smith, alors membre du Collège des douze
apôtres, a dit : «Dieu a dit que si nous l’honorons et gardons
ses commandements, si nous observons ses lois, il combattra
à notre place et détruira les méchants. . . et cette terre sur
laquelle nous vivons sera le royaume céleste» (Conference
Report, octobre 1942, p. 42; voir aussi D&A 45:64–71).

11e article de foi : liberté religieuse
Bruce R. McConkie, membre du Collège des douze apôtres, a
écrit : «Nous croyons, soutenons, défendons et prônons la

liberté de culte pour tous les hommes. Et nous déclarons avec
hardiesse que tout gouvernement, système politique, Eglise,
secte, culte ou groupe d’adorateurs qui refuse aux hommes la
liberté d’adorer comme ils le veulent ou qui leur imposent un
système ou une façon d’adorer par la force ne vient pas de
Dieu» (A New Witness for the Articles of Faith, p. 657; voir aussi
Alma 21:22).

12e article de foi : Obéir aux lois du pays
L.Tom Perry a dit : «Tous les membres de l’Eglise doivent
avoir la volonté d’obéir aux lois du pays dans lequel ils vivent
et de les honorer. Nous devons être exemplaires dans notre
obéissance au gouvernement qui nous gère. L’Eglise, pour
être utile aux nations du monde, doit exercer une influence
saine dans la vie de ceux qui en deviennent membres, que ce
soit dans les affaires temporelles ou dans les affaires spiri-
tuelles» (L’Etoile, janvier 1988, p. 66; voir aussi D&A 134:1, 5).

13e article de foi : Comment puis-je être vertueux?
Gordon B. Hinckley a conseillé :

«Nous vivons à une époque où
le monde prend la vertu à la
légère. . .

«Soyez purs. Veillez à ce que
vous lisez. La lecture de maga-
zines pornographiques et
d’autres magazines de ce type
ne peut rien vous apporter de
bon et produire beaucoup de
mal. Elle ne peut que créer des

pensées qui affaibliront votre maîtrise personnelle. Vous ne
tirerez rien de bon en allant voir des films conçus pour
prendre votre argent et vous laisser en échange une volonté
affaiblie et des désirs dégradants» (Conference Report,
octobre 1981, pp. 58–59; Ensign, novembre 1981, p. 41; voir
aussi Philippiens 4:8).

Etude des Ecritures
Fais cinq des activités A–G suivantes pendant ton étude des
articles de foi.

Réponds aux questions sur nos
croyances

Ecris cinq questions que des amis non membres t’ont posées à
propos de l’Eglise ou que des non membres pourraient poser.
Pour chaque question, cite les articles de foi qui pourraient
être utilisés pour y répondre. Par exemple, un non membre
pourrait demander : «Est-ce que les saints des derniers jours
croient en Jésus-Christ?» On pourrait y répondre avec les 1er,
3e, 4e, 6e, 8e et 10e articles de foi.

Mémorise les Articles de Foi

L.Tom Perry a dit : «Ce serait vraiment une grande bénédic-
tion si tous les membres de l’Eglise apprenaient les Articles de
Foi par cœur et connaissaient bien les principes qu’ils
contiennent » (L’Etoile, juillet 1998, p. 24).

B

A
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1. Ecris un petit paragraphe pour expliquer en quoi le fait
d’apprendre les articles de foi par cœur peut t’aider dans
la vie.

2. Apprends quatre des treize articles de foi et écris ou
répète-les de mémoire à un membre de ta famille.

Enseigne les Articles de Foi

Prépare une leçon de quinze minutes que tu pourrais ensei-
gner à ta famille ou à un autre groupe pour expliquer l’un des
articles de foi. Utilise des récits scripturaires, des références
scripturaires, des questions, des expériences personnelles,
des images, des objets ou ton témoignage pour t’aider à ensei-
gner cette leçon.

Cantiques et Articles de Foi

Utilise le recueil de cantiques ou de chants de la Primaire
pour trouver au moins un cantique ou un chant pour chaque
article de foi qui enseigne la même vérité ou la même
doctrine. Tu peux aussi écrire le numéro du cantique ou du
chant à côté de l’article de foi dans tes Ecritures. (Tu peux
utiliser l’index «références scripturaires » et «sujets » dans le
recueil de cantique et l’index du livre de chants de la Primaire
si tu as besoin d’aide.)

Parties du plan de salut 

Lis les articles de foi 1 à 4 et cite les parties du plan de salut
qu’on y trouve. Fais un dessin ou un tableau qui comprend ces
éléments et que tu pourras utiliser pour enseigner le plan de
salut à ta famille ou à d’autres personnes.

Que croient les autres?

Lis les articles de foi 5 à 10 et cite les mots et les expressions
qui décrivent l’Eglise du Seigneur. Demande à un ami non
membre de dire ce qu’il pense des idées de ta liste. (Sois gentil
et respectueux des croyances de ton ami. Demande des
renseignements; Ne cherche pas à débattre des différences de
vos croyances.) Ecris un paragraphe sur ce que tu as appris.

Droits et responsabilités d’un saint des
derniers jours

1. Dans ton carnet, écris les situations suivantes :

a. Dépasser la limite de vitesse en conduisant

b. Se moquer d’une personne parce qu’elle porte des
vêtements religieux

c. Faire pression pour qu’une personne écoute les leçons
missionnaires

d. Refuser de suivre les instructions des dirigeants de
votre pays

e. Ne pas aider une personne qui a besoin d’aide

f. Etre inamical envers une personne parce qu’elle n’est
pas de votre religion

g. Regarder un film ou une émission télévisée qui contient
des scènes érotiques

G

F

E

D

C

h. S’opposer à la construction d’un lieu de culte dans votre
collectivité

i. Utiliser des gestes ou un langage vulgaires

j. Penser que tous ceux qui ne sont pas de votre religion
sont mauvais

2. Relis les articles de foi 11 à 13 et après chaque situation, cite
un article de foi qui s’y rapporte de près et explique en quoi
il s’applique à la situation.

3. Ecris un code de conduite personnel qui comporte au
moins trois déclarations de ce que tu feras pour vivre
conformément aux articles de foi 11 à 13. Commence tes
déclarations par «Je ferai» ou «je ne ferai pas».

Une étude de l’histoire de l’Eglise rétablie peut nous
apprendre beaucoup sur la foi et l’engagement des gens
qui ont vécu avant nous. Depuis l’époque de Joseph
Smith, le prophète, beaucoup de membres de l’Eglise ont
été des exemples inspirants de vrais saints des derniers
jours. Mais les jours les meilleurs et les plus glorieux du
royaume de Dieu ici-bas ne sont pas encore venus.
Comme ces saints fidèles qui ont vécu avant nous, tu
peux aussi marquer l’histoire de l’Eglise grâce à ta fidé-
lité, ta diligence, ton sacrifice et ton service à Dieu et
à ses prophètes. Après tout, l’histoire de l’Eglise dans
beaucoup de régions du monde n’a pas encore été écrite.

Ta place dans l’histoire de l’Eglise
1. «Nous avons chacun une place dans l’histoire de l’Eglise.
Certains membres naissent dans des familles qui, depuis des
générations, ont adopté l’Evangile et élevé leurs enfants dans
les voies du Seigneur. D’autres entendent l’Evangile pour la
première fois et entrent dans les eaux du baptême, contrac-
tant par là l’alliance sacrée de participer à l’édification du
royaume de Dieu. Beaucoup de membres habitent dans des
régions où ils commencent seulement à participer à l’histoire
de l’Eglise et à constituer un patrimoine de foi pour leurs
enfants. Dans quelque situation que nous nous trouvions,
nous sommes chacun un élément essentiel de la cause de
l’édification de Sion et de la préparation de la seconde venue
du Sauveur. Nous ne sommes ‘plus des étrangers, ni des gens
du dehors; mais. . . concitoyens des saints, gens de la maison
de Dieu’ (Ephésiens 2:19).

Notre place dans 
l’histoire de l’Eglise

Un patrimoine de foi
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2. «Que nous soyons nouveaux ou anciens membres, nous
recevons un patrimoine de foi et de sacrifice de la part de
ceux qui nous ont précédés. Nous sommes aussi des pion-
niers modernes pour nos enfants et pour les millions
d’enfants de notre Père céleste qui ont encore à entendre et
à accepter l’Evangile de Jésus-Christ. Nous apportons notre
contribution de différentes manières dans le monde entier en
exécutant fidèlement l’œuvre du Seigneur.

3. «Pères et mères forment, en s’aidant de la prière, leurs
enfants selon les principes de la justice. Les instructeurs au
foyer et les instructrices visiteuses s’occupent de ceux qui
sont dans le besoin. Des familles font leurs adieux à des
missionnaires qui ont décidé de consacrer des années de leur
vie à apporter le message de l’Evangile à d’autres. Des diri-
geants de la prêtrise et d’auxiliaires désintéressés répondent
à des appels au service. Des bénédictions sont accordées
aux vivants et aux morts grâce à d’innombrables heures de
service discret consacré à rechercher les noms des ancêtres et
à accomplir des ordonnances sacrées dans le temple.

4. «Nous aidons chacun à accomplir la destinée de l’Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui a été révélée
à Joseph Smith, le prophète. En 1842, il prophétisait :

5. «‘L’étendard de la vérité a été dressé; aucune main impie ne
peut empêcher l’œuvre de progresser; les persécutions
peuvent faire rage, les émeutiers peuvent s’attrouper, les
armées s’assembler, la calomnie peut diffamer, mais la vérité
de Dieu ira de l’avant hardiment, noblement et indépendante,
jusqu’à ce qu’elle ait pénétré tout continent, visité tous les
climats, balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles,

jusqu’à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le
grand Jéhovah dise que l’œuvre est accomplie’ [History of the
Church, 4:540].

6. «Bien que l’Eglise soit restée très petite de son vivant,
Joseph Smith savait que c’était le royaume de Dieu sur
la terre, qui avait pour destinée de remplir la terre entière des
vérités de l’Evangile de Jésus-Christ. Nous avons vu la
croissance spectaculaire de l’Eglise ces dernières années.
Nous avons la bénédiction de vivre à une époque où nous
pouvons offrir notre foi et nos sacrifices pour aider à l’établis-
sement du royaume de Dieu, royaume qui durera éternelle-
ment » (Notre patrimoine, pp. 145–146).

Compréhension de la lecture
Ta place dans l’histoire de l’Eglise

Etude de la lecture
Fais l’activité A ou B pendant ton étude de «Ta place dans
l’histoire de l’Eglise».

Ta place dans le royaume de Dieu

Ecris les mots et les expressions tirés des paragraphes 1–6 qui
te décrivent, toi, tes expériences et ton rôle dans l’Eglise.
Réponds ensuite aux questions suivantes :

1. Combien de membres de l’Eglise y avait-il approximative-
ment dans ta ville il y a dix ans? Combien y en a-t-il aujour-
d’hui? (Tu peux demander à tes parents ou aux dirigeants
locaux de t’aider à trouver la réponse à ces questions.)

2. Combien de membres y aura-t-il à ton avis dans deux ans?
Dans cinq ans? Dans dix ans?

3. Quelles sont les cinq choses que tu peux faire pour que
l’Eglise se développe dans ta région?

4. De quoi aimerais-tu que les gens des générations futures se
souviennent à propos de toi?

Ecris une courte histoire 

Interroge au moins deux personnes qui connaissent l’histoire
de l’Eglise dans ta région. Essaie aussi de trouver des images,
des histoires, des journaux ou des articles de journaux
sur l’histoire locale de l’Eglise. Ecris une courte histoire de
l’Eglise dans ta région et explique en quoi ce que tu as appris
t’inspire à prendre part à l’édification du royaume de Dieu
dans ta région.

B

A

Calomnie (par. 5) – 
Fausses déclarations

Diffamer (par. 5) – Porter de
fausses accusations

Patrimoine (par. 2) –
Tradition

Impie (par. 5) – Non saint
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Personnages et terminologie 
des Doctrine et Alliances 
Ezra Taft Benson a dit : «Les Doctrine et Alliances sont vraies,
car leur auteur est Jésus-Christ et son message s’adresse
à tous les hommes» (Teachings of Ezra Taft Benson, p. 46).

Doctrine et Alliances contient des révélations que le Seigneur
a données à notre époque et mentionne de nombreux lieux,
événements et personnes de l’histoire de l’Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. Avant de commencer à te
préparer à étudier les Doctrine et Alliances, lis les renseigne-
ments suivants. Ils te permettront de comprendre une partie
de l’histoire et des événements qui ont entouré les révélations. 

Les personnes mentionnées dans les 
Doctrine et Alliances 
Les récits suivants sont de brèves histoires concernant
certaines des personnes importantes que tu découvriras en
lisant les Doctrine et Alliances :

Joseph Smith, fils, le prophète, «a fait plus, avec
l’exception unique de Jésus, pour le salut des
hommes dans ce monde, que n’importe quel
autre homme qui y ait jamais vécu» (D&A
135:3). Il naquit le 23 décembre 1805. Tu peux

lire Joseph Smith, Histoire 1:5–54 pour trouver
une brève histoire de sa jeunesse, de sa vision de

Dieu le Père et de Jésus-Christ, et des visites de l’ange Moroni.
La prêtrise fût donnée à Joseph Smith par des messagers
divins et il reçut de nombreuses révélations. Il traduisit et
publia le Livre de Mormon, et, par son intermédiaire, le
Seigneur Jésus-Christ rétablit sa véritable Eglise. Comme
d’autres prophètes, il fut persécuté par ses ennemis, injuste-
ment emprisonné à plusieurs reprises et il eut beaucoup
d’afflictions (voir D&A 121–123). Son frère Hyrum et lui-même
furent assassinés par des émeutiers en 1844 à cause de leur
témoignage de Jésus-Christ (voir D&A 135).

Emma Hale Smith épousa Joseph Smith, le pro-
phète, en janvier 1827 et écrivit sous sa dictée
lorsqu’il commença la traduction du Livre de
Mormon. Elle fut la première présidente de la
Société de Secours et choisit les cantiques

du premier recueil de cantiques de l’Eglise (voir
D&A 25:1–15; voir aussi 132:51–56). Elle subit de

nombreuses persécutions et afflictions. Plusieurs de ses
enfants moururent en bas âge et son mari, Joseph, fut assas-
siné par des ennemis. Elle resta en Illinois lorsque l’Eglise
partit pour l’Utah. Elle décéda à Nauvoo (Illinois) en 1879.

Hyrum Smith était le frère aîné de Joseph
Smith. Dès le début, Hyrum Smith sut que
Dieu avait appelé son jeune frère à être un
prophète et il resta fidèle à ce témoignage
(voir chapeau de D&A 11 et versets 6–26; 23:3;

52:8; 124:15, 124). Il fut vice-président , membre
de la Première Présidence et patriarche de

l’Eglise (voir D&A 124:91–95). Il donna sa vie à la
prison de Carthage avec son frère en témoignage que la véri-
table Eglise avait été rétablie sur la terre (voir D&A 135:1–7).

L’un de ses fils, Joseph F. Smith, et l’un de ses petits-fils,
devinrent présidents de l’Eglise.

Joseph Smith, père (voir Joseph Smith, Histoire
1:48–50; chapeau de D&A 4; chapeau de D&A
23 et verset 5 ; 90:20, 25–26; 102:3; 124:19; 137:5)
naquit le 12 juillet 1771 à Topsfield (Massachu-
setts). A l’âge de vingt-quatre ans, il épousa

Lucy Mack Smith (voir D&A 137:5) et s’installa
dans le Vermont. De mauvaises récoltes et des

pertes financières successives forcèrent Joseph,
père, à emmener sa famille dans la région de
Palmyra (New York), près de la Colline
Cumorah. Joseph Smith, père, soutint toujours

son fils après qu’il fut appelé comme prophète
du Seigneur (voir Joseph Smith, Histoire 1:50). Il se

fit baptiser le jour de l’organisation de l’Eglise, le 6 avril 1830.
Joseph Smith, père, et deux de ses fils, Hyrum et Samuel,
firent partie des témoins des plaques d’or du Livre de
Mormon (voir «le témoignage des huit témoins» dans les
premières pages du Livre de Mormon). Joseph Smith, père,
fut le premier patriarche de l’Eglise et conseiller dans la
Première Présidence. Il décéda à Nauvoo (Illinois) en 1840.

Joseph Smith, père, et Lucy Smith eurent onze
enfants. Leur premier enfant fut un garçon
qui naquit mort-né. Leurs autres fils étaient
Alvin (voir Joseph Smith, Histoire 1:56;
D&A 137:5–6), Hyrum (voir «Hyrum Smith »

ci-dessus), Joseph (voir «Joseph Smith, fils» ci-dessus),
Samuel (voir D&A 23 chapeau, 4 ; 61:35; 66:8; 75:13; 102:3, 34;
124:141), Ephraim (qui ne vécut que onze jours), William (voir
«Témoignage des douze apôtres quant à la véracité du livre
des Doctrine et Alliances» au début des Doctrine et
Alliances; D&A 124:129) et Don Carlos. Leurs filles étaient
Sophronia, Catherine et Lucy. Samuel Smith fut le premier
missionnaire de l’Eglise et il servit dans un épiscopat à
Nauvoo. Il subit beaucoup de persécutions et décéda à l’âge
de trente-six ans, environ un mois après l’assassinat de ses
frères Joseph et Hyrum.

Martin Harris était un riche fermier de Palmyra
(New York). Il se lia d’amitié avec le jeune Joseph

Smith et l’aida financièrement. Pendant
quelque temps, il servit de secrétaire à Joseph
Smith lorsque le prophète traduisait le Livre de
Mormon. Par la suite, il vendit une partie de sa

ferme pour payer les frais d’impression des cinq
mille premiers exemplaires du Livre de Mormon

(voir D&A 3 chapeau, 12–13; 5:1–15, 24–32; 10 chapeau;
19 chapeau, 25–41). Il fut l’un des trois témoins spéciaux des
plaques d’or et resta fidèle à ce témoignage toute sa vie
(voir «Témoignage de trois témoins» au début du Livre de
Mormon; D&A 17 chapeau, 1–9; 58:35–39; 104:24–26;
Joseph Smith, Histoire 1:61–65). Martin Harris quitta l’Eglise
en 1838, mais se rendit en Utah en 1870 pour être avec l’Eglise
et se fit rebaptiser. Il mourut en 1875.
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Oliver Cowdery naquit dans le Vermont en
1806. Il devint instituteur; il entendit parler de
Joseph Smith, le prophète, et reçut le témoi-
gnage spirituel de son appel de prophète alors

qu’il vivait chez les parents de Joseph, à
Palmyra (New York) (voir D&A 6 chapeau, 14–24).

En avril 1829, Oliver Cowdery se rendit à Harmony (Pennsyl-
vanie) pour rencontrer le prophète. Il devint secrétaire du
prophète pendant que celui-ci traduisait le Livre de Mormon
à partir des plaques d’or (voir D&A 8 chapeau, 1–12; 9
chapeau, 1–14). Il fut l’un des trois témoins spéciaux des
plaques d’or (voir «Témoignage de trois témoins» au début du
Livre de Mormon; D&A 17 chapeau, 1–9). Il était avec Joseph
Smith, le prophète, lorsque l’autorité de la prêtrise fut rétablie
et quand beaucoup d’autres révélations furent reçues
(voir D&A 13 chapeau; 18:37; 20:3–4; 21 chapeau; 27:8, 12;
28 chapeau, 1–16; 47 chapeau; 69 chapeau; 104:28–30; 110
chapeau, 1–16; 111 chapeau; voir aussi Joseph Smith, Histoire
1:66–72). Il servit aussi de vice-président de l’Eglise (voir
Smith, Doctrine du salut, 1:200). Oliver Cowdery quitta l’Eglise
en 1838, mais revint et se fit rebaptiser en 1848 (voir D&A
124:95). Il décéda le 3 mars 1850 au Missouri, avant de
pouvoir se rendre en Utah.

Peter Whitmer, père et sa femme Mary
eurent trois filles et cinq fils. Une fille,
Elizabeth Ann, épousa Oliver Cowdery
(voir «Oliver Cowdery» ci-dessus) ; leur
deuxième fille, Nancy, mourut alors

qu’elle avait près de quatre mois et leur troisième fille, Cathe-
rine, épousa Hiram Page (voir D&A 28 chapeau). Les cinq fils
furent témoins des plaques d’or du Livre de Mormon (voir
«Témoignage de trois témoins» et «Témoignage de huit
témoins» au début du Livre de Mormon). David Whitmer
était l’un des six hommes qui signèrent le document consti-
tuant l’Eglise en société religieuse. Par la suite, il fut dirigeant
de l’Eglise au Missouri jusqu’à ce qu’il quitte l’Eglise en 1838
(voir D&A 14 chapeau, 11; 17 chapeau, 1–9; 18 chapeau, 9,
37–39; 30:1–4; 52:25). La famille Whitmer donna de l’argent,
de la nourriture et un foyer à Joseph et Emma Smith et à
Oliver Cowdery pendant la traduction du Livre de Mormon
en 1829. L’Eglise fut organisée dans la maison de la famille
Whitmer à Fayette (New York), en 1830 (voir D&A 21
chapeau).

Sidney Rigdon était ministre du culte à Mentor
(Ohio). Il se joignit à l’Eglise en 1830 après
avoir lu le Livre de Mormon avec l’aide de la
prière. Il fut conseiller dans la Première
Présidence de 1833 à 1844 et servit dans de

nombreux autres appels (voir D&A 35 chapeau,
3–6; 36:2, 5 ; 58:50, 57–58; 63:65–66; 71:1; 76 chapeau,

11–24; 82:11; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3; 124:125–126). Après le
décès de Joseph Smith, le prophète, il déclara qu’il devait
diriger l’Eglise en tant que «tuteur», mais les membres
soutinrent les douze apôtres. Il ne soutint pas les Douze et
fut excommunié en 1844.

Edward Partridge se joignit à l’Eglise en 1830 et
fut le premier évêque de l’Eglise (voir D&A 35
chapeau; 36 chapeau, 1–7; 41:9–11; 42:10; 50:39;
51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62;

60:10; 64:17; 82:11; 124:19). Frère Partridge subit
de nombreuses persécutions au Missouri et il dé-

céda en 1840 à Nauvoo (Illinois), à l’âge de quarante-sept ans.

Joseph Knight, père, fit la connaissance de
Joseph Smith, le prophète, en 1826 et désira par-
ticiper à l’œuvre du rétablissement. Il avait plus
de trente ans de plus que le prophète Joseph et
il lui donna souvent des provisions pour lui

permettre de poursuivre la traduction du Livre
de Mormon, y compris un chariot la nuit où le pro-

phète et sa femme transportèrent les plaques d’or de la Colline
Cumorah en 1827. Frère Knight décéda au Mt Pisgah (territoire
de l’Iowa) en 1847 lors de l’exode des saints de Nauvoo.

Newel K.Whitney possédait un magasin à
Kirtland (Ohio). Il se joint à l’Eglise en 1830 et
devint un grand ami de Joseph Smith, le pro-
phète. Le prophète et sa famille restèrent
quelque temps chez les Whitney et le prophète

y reçut plusieurs révélations qui se trouvent dans
les Doctrine et Alliances. Newel K.Whitney fut

appelé à être le deuxième évêque de l’Eglise et il
devint l’évêque président de l’Eglise en 1847
(voir D&A 63:42–46; 72 chapeau, 1–8; 78:8–10;
82:11–12; 84:112; 93:50; 96 chapeau, 2 ; 104:39–42;

117:1–2, 11). Il décéda en Utah en 1850. Sa femme,
Elizabeth Ann Whitney fut conseillère d’Emma

Smith dans la première présidence de la Société de Secours.

Thomas B. Marsh se joignit à l’Eglise en 1830
après avoir lu les seize premières pages d’un
exemplaire du Livre de Mormon qui venaient
juste de sortir de l’imprimerie E. B. Grandin.
Il devint le premier président du Collège des

douze apôtres (voir D&A 31 chapeau, 1–13; 52:22;
56:5; 112 chapeau, 1–19; 118:2). Il devint furieux

contre Joseph Smith, le prophète, et commença à persécuter
l’Eglise au Missouri. Il quitta l’Eglise en 1838 et fut excom-
munié en 1839, mais il se fit rebaptiser en 1857.

Parley P. Pratt et son frère Orson Pratt se joignirent
à l’Eglise en 1830 et furent membres du premier

Collège des douze apôtres dans cette dispen-
sation. Parley P. Pratt fit beaucoup de missions
pour l’Eglise (voir D&A 32 chapeau, 1–2; 34
chapeau; 49:1–3; 50:37; 52:26; 97:3–5; 103

chapeau, 30, 37; 124:127–129). Il écrivit de
nombreux sermons et cantiques qui furent

publiés par l’Eglise et fut l’un des premiers
pionniers à arriver en Utah. Il fut assassiné
en 1857 pendant qu’il était en mission dans le
sud des Etats-Unis. Orson Pratt fit aussi de

nombreuses missions pour l’Eglise (voir D&A 34
chapeau, 1–10; 52:26; 75:14; 103:40; 124:127–129;

136:13). Sous la direction du président de l’Eglise, il ajouta
vingt-six révélations aux Doctrine et Alliances, ordonna les
phrases et les paragraphes en versets et plaça les premières
notes de bas de page dans le Livre de Mormon, les Doctrine et
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Alliances et la Perle de Grand Prix. Il écrivit de nombreux
livres religieux et scientifiques et fut l’un des premiers
pionniers à arriver en Utah. Il fut apôtre pendant plus de
quarante-cinq ans, jusqu’à sa mort en 1881.

Termes des Doctrine et Alliances 
L’Apostasie
A l’époque du Nouveau Testament, Jésus-Christ enseigna son
Evangile, choisit des apôtres et organisa son Eglise. Après son
expiation, sa mort et sa résurrection, les gens rejetèrent les
apôtres et changèrent la doctrine de l’Evangile, et la véritable
Eglise de Jésus-Christ fut retirée de la terre. Cette «dispari-
tion» (voir 2 Thessaloniciens 2:3) de la véritable Eglise
s’appelle l’Apostasie.

Le Rétablissement
Le Seigneur choisit Joseph Smith, le prophète, pour rétablir
(ramener) l’Evangile et la véritable Eglise de Jésus-Christ,
qui avait été ôtés de la terre à cause de l’apostasie. Par le don
et le pouvoir de dieu, Joseph Smith traduisit le Livre de
Mormon, qui contient l’Evangile de Jésus-Christ. Le Seigneur
rétablit également l’autorité de la prêtrise, les alliances, les
ordonnances, les dons spirituels, l’organisation de l’Eglise,
etc., qui étaient sur la terre à l’époque du Nouveau Testament
(voir articles de foi 4–7, 9).

Le rassemblement d’Israël
L’Ancien Testament dit que le Seigneur a changé le nom de
Jacob en «Israël» (voir Genèse 32:28; 35:10). Les descendants
des douze fils d’Israël furent appelés les «douze tribus
d’Israël », ou les «enfants d’Israël ». Dans certains endroits
des Ecritures, on les appelle les «enfants de Jacob» (voir
Psaumes 105:6; D&A 109:61) et dans d’autres endroits, simple-
ment «Israël». Aujourd’hui, on appelle aussi les membres de
l’Eglise «Israël », «la maison d’Israël » ou «les enfants
d’Israël» (voir 2 Néphi 29:14; D&A 103:17).

A cause de leur méchanceté, dix des douze tribus d’Israël
furent vaincues et emmenées en captivité (voir 2 Rois
17:18–23; 1 Néphi 22:3–4). On appelle ces tribus les «dix tribus
perdues». Le reste des tribus d’Israël, qu’on appelle «Juda»
ou les «Juifs» a également été vaincu et dispersé par la suite
(voir 2 Néphi 6:8–11).

Le Seigneur promit qu’il rassemblerait son peuple, Israël,
dans les derniers jours (voir Jérémie 16:14–15; 1 Néphi
22:24–25; 2 Néphi 9:1–2). Ce rassemblement commença par le
rétablissement de l’Evangile de Jésus-Christ et de la véritable
Eglise par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Les
membres de l’Eglise se rassemblèrent d’abord aux Etats-Unis,
dans l’Etat de New York. Ensuite, le Seigneur dit aux
membres de se rassembler à Kirtland (Ohio) (voir D&A
37:1–4). En 1831, le Seigneur commanda à quelques membres
de préparer un lieu de rassemblement pour l’Eglise dans
l’Etat du Missouri (voir D&A 57:1–2) et en 1838, le reste de
l’Eglise s’y rassembla. A cause de la désobéissance aux
commandements du Seigneur de certains membres de
l’Eglise et à cause de la persécution par les ennemis de
l’Eglise, l’Eglise partit pour Nauvoo (Illinois) en 1839. Après la
mort de Joseph Smith, le prophète, la persécution obligea les

membres à quitter l’Illinois et le Seigneur guida l’Eglise
jusqu’à un lieu de rassemblement dans l’Ouest des Etats-Unis.
(Voir la carte à la fin du triptyque.)

Le Seigneur continue d’accomplir sa promesse de rassembler
son peuple, mais aujourd’hui, nous avons le commandement
d’édifier l’Eglise là où nous habitons. Comme l’a dit Bruce R.
McConkie, membre du Collège des douze apôtres : «Israël
sera rassemblé un par un, famille par famille, dans les pieux
de Sion établis dans toutes les parties de la terre afin que
toute la terre soit bénie par les fruits de l’Evangile» («Come:
Let Israel Build Zion », Ensign, mai 1977, p. 118).

Histoire des Doctrine et Alliances 
Le Livre des Commandements «inachevé», publié au
Missouri en 1833 contenait trente-cinq révélations que Joseph
Smith, le prophète, avait reçues du Seigneur, mais d’autres
devaient être incluses dans le livre (voir D&A 1; 6 et l’entête
des sections 1, 67, 69–70). En 1835, de nouvelles révélations
que le prophète Joseph reçut du Seigneur, ainsi que celles qui
avaient été publiées dans le Livre des Commandements
furent publiées sous le titre de Doctrine et Alliances. Cette
édition des Doctrine et Alliances contenait 103 sections (deux
sections portaient le numéro 66). Depuis, les présidents de
l’Eglise ont reçu de nombreuses autres révélations et certaines
ont été ajoutées aux Doctrine et Alliances. Howard W. Hunter,
alors membre du Collège des douze apôtres, a dit que Dieu
«continue de guider tous ses enfants par un prophète vivant
aujourd’hui.». Il a ajouté : «Nous déclarons qu’il est, comme
promis, toujours avec ses serviteurs et qu’il dirige les affaires
de son Eglise dans le monde entier» (Ensign, mai 1981, p. 65).

TJS (la traduction de Joseph Smith de la Bible,
version du roi Jacques)
Beaucoup de passages importants de la Bible ont été perdus
ou modifiés (voir 1 Néphi 13:24–29). Le Seigneur a commandé
à Joseph Smith, le prophète, d’apporter beaucoup de correc-
tions à la Bible (voir D&A 35:20; 41:7; 45:60–61; 73:3–4; 93:53).
Ces corrections portent le nom de Traduction de Joseph Smith
ou TJS. Certaines des modifications de la TJS figurent dans les
notes de bas de pages et dans les dernières pages de l’édition
de l’Eglise de la Bible du roi Jacques. Pendant que Joseph
Smith, le prophète, travaillait à la traduction de la Bible, le
Seigneur lui a donné des révélations qui expliquaient beau-
coup de passages de la Bible (voir D&A 76; 77; 86; 91; 93; 113;
132; voir aussi Moïse; Joseph Smith, Matthieu).

La loi de consécration 
La loi de consécration enseigne que tout appartient au
Seigneur et que tout ce qu’il nous a donné doit être utilisé
pour l’édification de son royaume sur la terre (voir D&A
104:11–18). Dans les premiers jours de l’Eglise, les membres
qui voulaient vivre la loi de consécration donnaient leur
argent et leurs biens à l’évêque et recevaient en retour une
intendance (argent, biens et autres responsabilités). Ce que
l’évêque leur donnait devenait leur bien et ils devaient l’uti-
liser pour subvenir à leurs besoins. S’ils produisaient plus
que ce dont ils avaient besoin, ils le donnaient à l’évêque pour
aider les pauvres et les nécessiteux (voir D&A 42:30–39). La
loi de consécration avait pour but d’aider les membres à
vaincre l’orgueil et l’égoïsme et à se préparer à vivre dans le
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royaume céleste (voir Moïse 7:16–20). Pendant un temps,
certains membres de l’Eglise essayèrent de vivre la loi de
consécration, mais ils ne parvinrent pas à vivre pleinement
cette loi (voir D&A 105:1–5, 9–13). Aujourd’hui, la dîme,
les offrandes de jeûne, les dons à Deseret Industries, le
programme d’entraide de l’Eglise, le don de temps et de
talents et les autres sacrifices que nous faisons pour édifier le
royaume de dieu font tous partie de la loi de consécration
(voir D&A 119 chapeau).

Sion
Les Doctrine et Alliances disent que Sion est :

• Un groupe de personnes qui «ont le cœur pur»
(D&A 97:21), s’aiment les unes les autres, gardent les
commandements du Seigneur et prennent soin des
pauvres (voir aussi Moïse 7:18).

• Un autre nom pour la région d’Indépendance (Missouri)
(voir D&A 57:1–3). L’expression «pays de Sion» dans les
Doctrine et Alliances fait référence à cette région du
Missouri.

• Une ville qui doit être bâtie dans le Missouri dans l’avenir
(voir D&A 45:64–71; 84:2–4; voir aussi le 10e article de foi.)
Dans les années 1830, les membres de l’Eglise n’ont pas pu
établir (vivre les lois de) Sion, mais le Seigneur a promis
que la ville de Sion serait bâtie dans un temps prochain
(voir D&A 58:3–7; 101:16–21; 105:1–5).

• La ville du prophète Hénoc (D&A 38:4; 45:11–14; voir aussi
Moïse 7:16–21).

• L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
(D&A 21:7–8; 68:25–30).

Le camp de Sion 
Le camp de Sion était le nom d’un groupe d’environ deux cent
hommes et quelques femmes et enfants qui obéirent au
commandement du Seigneur en 1834 d’aller au «pays de
Sion» (D&A 103:22; voir chapeau et versets 22–35). Ils parcou-
rurent plus de 1400 kilomètres d’Ohio au Missouri pour
édifier Sion (voir «Sion» ci-dessus) et pour aider les membres
de l’Eglise que des émeutiers avaient chassés de chez eux.
Quand le camp de Sion arriva au Missouri, le Seigneur leur
dit «d’attendre encore un peu» avant d’édifier Sion (voir D&A
105:9; voir chapitre et versets 1–19). Beaucoup d’hommes qui
furent obéissants et fidèles pendant le camp de Sion devin-
rent par la suite dirigeants de l’Eglise.

Chapeaux des sections
Les sections des Doctrine et Alliances sont introduites par
des chapeaux de sections. Les chapeaux disent quand les
révélations ont été reçues, à qui elles étaient adressées et
donnent des détails sur l’histoire de l’Eglise à l’époque de la
révélation. Tu dois toujours lire les chapeaux avant de lire
chaque section.
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