Principes fondamentaux de l’enseignement et
de l’apprentissage de l’Évangile
Objectif des séminaires et
instituts de religion
Notre objectif est d’aider les adolescents et
les jeunes adultes à comprendre les enseignements et l’expiation de Jésus-Christ, à
se reposer sur eux, à se qualifier pour les
bénédictions du temple, à se préparer personnellement et à préparer leur famille et
d’autres personnes à la vie éternelle avec
leur Père céleste.

Enseigner
1. Nous enseignons aux étudiants la doctrine et les principes de l’Évangile tels
qu’ils sont énoncés dans les Écritures et les
paroles des prophètes.
2. Nous les enseignons d’une manière qui
apporte compréhension et édification.
3. Nous aidons les étudiants à remplir leur
rôle dans le processus d’apprentissage et
nous les préparons à enseigner l’Évangile
aux autres.

Pour que les buts de l’enseignement
soient atteints, il est expressément
demandé aux instructeurs et aux élèves
du séminaire et de l’institut d’appliquer
les principes fondamentaux de l’enseignement et de l’apprentissage de
l’Évangile.

Les instructeurs et les élèves
doivent :
• Enseigner et apprendre par l’Esprit.
• Créer un cadre d’apprentissage
empreint d’amour, de respect et de
détermination.
• Étudier les Écritures chaque jour et
lire le cours.
• Comprendre le contexte et le
contenu des Écritures et des paroles
des prophètes.
• Identifier les points de doctrine et
les principes de l’Évangile, les comprendre, en ressentir la véracité et
l’importance, et les mettre en pratique.
• Expliquer les points doctrinaux et
les principes de l’Évangile, les faire
connaître et en témoigner.
• Maîtriser les passages scripturaux
clés et les points doctrinaux de base.

Ces principes, pratiques et résultats sont liés. Quand ils sont appliqués avec sagesse et en harmonie, ces principes fondamentaux contribuent à donner aux élèves la capacité de comprendre
les Écritures et les points doctrinaux et les principes qu’elles contiennent. Ils encouragent également les élèves à jouer un rôle actif dans leur apprentissage de l’Évangile et augmentent leur
capacité de suivre l’Évangile et de l’enseigner aux autres.
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