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Introduction 

Dans l e  cadre du cours «Enseignements de 
l'Evangile », les étudiants étudieront les principes et les 
enseignements de l'Evangile tels qu'ils sont révélés 
dans les ouvrages canoniques. Les Ecritures en sont les 
ouvrages de référence. Le manuel de l'étudiant est un 
guide pour l'étude personnelle des Ecritures. Il offre 
une base pour la discussion en classe. 

UTILISATION DU MANUEL DE L'ÉTUDIANT 

Etudiez le manuel de l'étudiant avant de préparer 
vos leçons. Chaque chapitre comporte deux parties: 
«Aperçu doctrinal» et <<Idées à l'appui». Chaque point 
de l'aperçu doctrinal est divisé en plusieurs idées, elles
mêmes divisées en points plus précis. Des références 
scripturaires d'appui s'ajoutent les unes aux autres dans 
un ordre logique. La seconde partie, intitulée «Idées 
à l'appui», contient les commentaires des prophètes et 
des apôtres de cette dispensation. 

UTILISATION DU MANUEL DE I.:INSTRUCTEUR 

Ce manuel vous présente diverses idées que vous pou
vez employer, adapter ou ajouter les unes aux autres 
pendant la préparation des leçons. Chaque chapitre 
contient plus d'idées que vous ne pourrez en utiliser. 
N'essayez donc pas de le suivre à la lettre. Vous aurez 
de meilleurs résultats si vous lisez chaque chapitre 
du manuel de l'étudiant en notant les idées que vous 
voudrez expliquer et faire ressortir dans votre classe. 
Lisez ensuite le chapitre correspondant dans le manuel 
de l'instructeur. Ne choisissez que les idées et les métho
des de présentation de la leçon qui vous conviendront le 
mieux, à vous et à vos étudiants. Les idées que vous y 
trouverez pourront vous aider à en développer d'autres 
qui conviendront mieux à votre classe. Cependant, 
lorsque vous adapterez vos leçons, ne vous écartez pas 
des aperçus doctrinaux du manuel de l'étudiant pour 
entrer dans des spéculations ou des sujets d'une valeur 
éternelle nulle pour vos étudiants. 

Introduction. Il s'agit de la première partie de chaque 
chapitre du manuel de l'instructeur. Vous y trouverez 
une ou plusieurs idées sur la manière d'entamer votre 
leçon de façon à pousser vos étudiants à étudier ce 
point de doctrine. Ne consacrez pas plus de cinq à sept 
minutes aux idées de cette section. Ne permettez pas 

à la partie dite de motivation d'empiéter sur le temps 
nécessaire pour enseigner les enseignements exposés 
dans chaque chapitre. 

Idées pédagogiques. Il s'agit de la seconde partie de la 
leçon. C'est la plus longue. Elle correspond à l'aperçu 
doctrinal du chapitre correspondant dans le manuel de 
l'étudiant. Faites un choix parmi les méthodes et les 
idées qui y sont présentées pour enseigner les enseigne
ments, et adaptez-les. 

Conclusion. Cette troisième et dernière partie contient 
une suggestion brève pour terminer la leçon avec 
succès. Il s'agit souvent d'idées sur la façon d'aider les 
étudiants à mettre un principe de l'Evangile précis en 
application dans leur vie. 

Tableaux. Vous trouverez à la fin de certains chapitres 
des illustrations pour le tableau noir. Reportez-vous 
y pour savoir ce que vous devrez écrire au tableau. Vous 
pouvez également les utiliser pour faire une exposition 
sur tableau d'affichage ou des transparents. Certaines 
vous permettront aussi de préparer des feuilles à distri
buer aux étudiants. 

ADAPTER LE COURS AUX SEMESTRES OU AUX 
TRIMESTRES 

Vous pourrez facilement adapter Enseignements de 
l'Evangile au système des semestres ou des trimestres. 
Si vous enseignez sur la base des semestres, nous vous 
recommandons de diviser ainsi la documentation: 

Premier semestre: Cours de religion 430, 
chapitres 1 à 20 
Deuxième semestre: Cours de religion 431, 
chapitres 21 à 37 

Si vous adoptez une organisation trimestrielle, nous 
vous recommandons le plan suivant: 

Premier trimestre: Cours de religion 430, 
chapitres 1 à 12 
Deuxième trimestre: Cours de religion 431, 
chapitres 13 à 24 
Troisième trimestre: Cours de religion 432, 
chapitres 25 à 37 

Ces divisions du cours vous laissent le temps d'avoir 
des contrôles et vous permettent d'enseigner quelques 
chapitres pendant deux cours ou plus. 

1 



La vérité divine 

Introduction 
• Commencez par chanter «0 toi, vérité» (Cantiques, 
n° 203) avec vos étudiants. Signalez-leur que l'auteur de 
ce cantique, John Jaques, en écrivit les paroles sous la 
forme d'un poème intitulé « Vérité».Ce poème fut inclus 
dans une brochure pour la mission britannique, T he 
Pearl of Great Price, publiée à Liverpool en 1851. Les 
paroles furent mises en musique par Ellen Knowles 
Melling, sœur écossaise convertie par frère Jaques. 

Après avoir expliqué les origines du cantique, lisez-en 
les paroles dont vous discuterez avec les étudiants. 
• Lorsqu'il fut amené devant Pilate, Jésus dit: «Je suis 
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque est de la vérité écoute ma voix» (Jean 18:37). 
Pilate posa alors la question éternelle: «Qu'est-ce que 
la vérité ?» (Jean 18:38). Demandez à vos étudiants 
comment ils auraient répondu à Pilate. Qu'est-ce que 
la vérité? 

Idées pédagogiques 

A. La vérité divine est une réalité absolue. 

• Pilate demanda: «Qu'est-ce que la vérité?» Il 
vaudrait mieux poser ce genre de questions: «Qui est la 
vérité?» et «De qui la vérité émane-t-elle?» Jésus a dit: 
«Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi» (Jean 14:6). Jésus-Christ représente la 
vérité. Il est toute la vérité incarnée (voir 3 Néphi 15:9). 
Dans le monde, tout ce qui est vrai a une source divine 
et cette source, c'est Jésus-Christ. 
• Comment les Ecritures définissent-elles la vérité? 
Demandez aux étudiants de comparer Doctrine et 
Alliances 93:24 et Jacob 4:13. (La vérité, c'est la connais
sance de ce qui est passé, présent et futur. La vérité, 
c'est ce qui dure.) Qu'ajoute le terme réellement employé 
dans Jacob 4:13 à la définition de la vérité? Discutez de 
la citation de Neal A. Maxwell dans Idées à l'appui A, 
chapitre 1 du manuel de l'étudiant au sujet des vérités 
fondamentales qui comptent réellement .  Pourquoi les 
vérités dont parla frère Maxwell sont-elles réellement si 
importantes? 
• Quelle est la différence entre la vérité absolue et une 
vérité relative? (Voir les Idées à l'appui A, chapitre 1, du 
manuel de l'étudiant.) Demandez aux étudiants de vous 
donner des exemples de chaque cas. 
• Lisez Alma 7:20 et discutez-en. Témoignez que ces 
vérités absolues sont celles, éternelles et immuables, 
qui ont été révélées par Dieu. 

B. Dieu possède toute la vérité divine et l'offre 
à ses enfants . 

• Les prophètes sont-ils les seuls à avoir découvert et 
communiqué la vérité? Lisez les citations du président 
Joseph F. Smith (voir Doctrine de l 'Evangile, page 24) 
et du président Brigham Young (voir Discours de 
Brigham Young, pages 2-3) dans les Idées à l'appui B, 
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Chapitre 1 

chapitre 1 du manuel de l'étudiant. Le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit sont la source de toute la vérité, et toute 
vérité découverte par qui que ce soit (philosophes, 
savants, inventeurs ou réformateurs) découle de cette 
source. Signalez cependant que tous n'enseignent pas la 
vérité, même si beaucoup l'ont recherchée et l'ont trou
vée. Chacun de nous doit faire confiance au Saint-Esprit 
pour déterminer si un enseignement est vrai et s' il 
provient de la source de toute la vérité. Chacun de nous 
doit également évaluer tous les enseignements laïques 
par rapport aux enseignements des ouvrages cano
niques. Discutez des références scripturaires données 
dans l'Aperçu doctrinal B 4, chapitre 1 du manuel de 
l'étudiant. 
• Est-il intéressant de découvrir le savoir dans des 
sources laïques? Lisez la citation du président Spencer 
W.Kimball dans les Idées à l'appui B, chapitre 1 du 
manuel de l'étudiant. Mettez l'accent sur le fait que les 
vérités laïques n'offrent pas le salut et qu'elles n'ouvrent 
pas les portes du royaume céleste. Elles n'ont de la 
valeur qu'après avoir accordé la première place aux 
vérités absolues. Ce faisant, nous pouvons utiliser toute 
la vérité, absolue et relative, pour recevoir des bénédic
tions et en valoir aux autres. 
• Discutez de Doctrine et Alliances 88:77-79. Dressez 
au tableau la liste des divers domaines à étudier men
tionnés par le Seigneur dans le verset 79. Il s'agit de 
l'astronomie, de la géographie, de la géologie, de 
l'histoire, des sciences politiques, des langues et des 
relations internationales. Pourquoi est-il «nécessaire» 
que nous comprenions ces sujets? (Voir le verset 78.) 
Lisez les versets 80-81 en expliquant que l'étude des 
sujets laïques nous prépare mieux à œuvrer dans le 
royaume de Dieu et à faire connaître l'Evangile aux 
peuples de la terre. 

Chacun de nous a la responsabilité d'étudier suffi
samment de choses pour mieux servir le Seigneur, 
comme l'écrivit John A. Widtsoe: «Dieu n'exige pas de 
tous ses serviteurs qu'ils aient un doctorat, qu'ils 
deviennent des professeurs ni même des étudiants qui 
s' intéressent profondément à ces sujets, mais il attend 
d'eux qu'ils connaissent suffisamment ces choses de 
façon à pouvoir honorer leur appel d'ambassadeurs 
auprès du monde» (Priesthood and Church Government, 
page 56). 

C. L'obéissance à la vérité révélée nous vaut de belles 
bénédictions et en dernier lieu le salut. 

• Pourquoi devons-nous nous efforcer de découvrir la 
connaissance et la vérité? Utilisez les références scrip
turaires de l'Aperçu doctrinal C, chapitre 1 du manuel 
de l'étudiant et les citations tirées des Idées à l'appui C, 
chapitre 1 du manuel de l'étudiant pour discuter des 
avantages de l'obtention de la connaissance et de la 
vérité. 
• Lisez Doctrine et Alliances 93:26-28. Que devons
nous faire avant de pouvoir recevoir la vérité dans sa 
plénitude? (Garder les commandements de Dieu.) Lisez 
les versets 39, 40. Comment la lumière et la vérité nous 



sont-elles enlevées? (Satan nous enlève la lumière et la 
vérité lorsque nous désobéissons aux commandements 
de Dieu.) Remarquez que ces Ecritures font ressortir 
qu'il est important d'élever nos enfants dans la lumière 
et dans la vérité. 

Conclusion 

Exhortez vos étudiants à faire de la quête de la vérité 
et du savoir une activité pour tous les jours de leur vie. 
Trop de saints des derniers jours se satisfont de ce qu'ils 
savent déjà et cessent de poursuivre la vérité et la lu
mière qui donnent la vie. Dès lors, ils peuvent perdre la 
chance d'une vie éternelle. Le président Kimball a fait 
une recommandation aux saints: 

«Nous devons faire davantage que demander au 
Seigneur de nous apprendre. Il faut travailler avant de 

recevoir l'inspiration; des efforts doivent être faits 
avant la moisson. Nous devons réfléchir, travailler, être 
patients, devenir compétents . . .  

«En tant que peuple, les saints des derniers jours 
ont été encouragés par le Seigneur à progresser dans 
l'étude de Dieu autant que dans l'étude correcte de la 
terre. Nous sommes beaucoup trop nombreux à consa
crer trop de temps à regarder la télévision ou à des acti
vités et des habitudes qui ne nous font pas progresser 
ou qui ne valent aucune bénédiction aux autres. Puis
sions-nous nous élever vers une vision supérieure de ce 
que nous pourrions faire de la vie! Aucun autre peuple 
que les saints des derniers jours ne devrait avoir un 
désir plus profond d'obtenir la vérité, révélée et laïque» 
«< <Seek Learning, Even by Study and Also by Faith»>, 
pages 5-6). 
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La révélation nous permet 
de recevoir la vérité 

Chapitre 2 

Introduction 

Discutez avec vos étudiants de Doctrine et Alliances 
88:67, 68 et de la citation de Joseph Smith au sujet de 
la révélation qui se trouve dans les Idées à l'appui A, 
chapitre 2 du manuel de l'étudiant (voir Enseignements 
du prophète Joseph Smith, page 118). 

Idées pédagogiqu_ e_s 
______ _ 

A. Dieu présente la vérité à ses enfants par 
l'intermédiaire de la révélation. 

• Ecrivez 1 Corinthiens 2:9-11 au tableau et demandez 
à un étudiant de le lire. Discutez des points suivants: 
Comment obtenons-nous la connaissance des vérités 
divines? Quel est le rôle du raisonnement dans la quête 
de la vérité qui vient de Dieu? Ce principe qu'apprit 
Oliver Cowdery (étudier et demander ensuite au 
Seigneur [voir D&A 8:1-3; 9:7-9]) pourrait apporter 
une dimension importante à la discussion. 
• Demandez aux étudiants de lire Alma 29:8 en 
silence. Cette Ecriture explique le caractère universel de 
l'amour du Seigneur et son désir de révéler la vérité. 
Demandez aux étudiants de commenter la signification 
de ce verset. Lisez une de ces citations de Charles W. 
Penrose et d'Ors on F. W hitney sur la révélation, ou les 
deux: 

«Car l'inspiration de Dieu dans les temps anciens ne 
fut pas confinée aux hommes qui écrivirent les Ecri
tures juives ... Dieu a permis que son Esprit qui est la 
lumière de la vérité et qui manifeste la vérité se déver
sât, dans une certaine mesure, sur tous les habitants de 
la terre ... Quels que soient leur âge, leur race ou leur 
pays, tous ceux qui recherchent Dieu d'un cœur honnête 
dans une prière fervente, en désirant la vérité et rece
voir les enseignements de Dieu, seront éclairés par lui. 
Des bardes, des sages et des poètes inspirés ont 
prononcé des paroles de vérité, des paroles d'inspiration 
au sujet de choses pour lesquelles Dieu les éclaira. Et 
beaucoup d'écrits de ces hommes ont été conservés et 
transmis et on peut en trouver des extraits au milieu de 
toutes les nations et de tous les peuples ... A toutes les 
époques, son Esprit a éclairé l'humanité jusqu'à un cer
tain point; car l'Esprit du Seigneur qui offre la lumière 
à l'intelligence humaine est l'esprit par qui nous vivons; 
c'est l'esprit de lumière; c'est l'esprit de la vie ... Cet 
esprit n'est pas limité à une seule race ni à un pays, ni 
à une époque ni à une génération, mais il est universel; 
il appartient à celui en qui nous vivons, nous bougeons 
et nous existons. C'est la lumière véritable qui éclaire 
tout homme qui naît dans ce monde» (Penrose dans 
Journal of Discourses, 23:346). 

«[Dieu] emploie non seulement le peuple de son 
alliance, mais d'autres peuples aussi pour accomplir une 
œuvre étonnante, magnifique et, somme toute, trop 
difficile pour qu'une petite poignée de saints puisse 
l'accomplir tous seuls ... 
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«D'époque en époque, des détenteurs de l'autorité de 
la sainte prêtrise, des patriarches, des prophètes, des 
apôtres, etc., officièrent au nom du Seigneur en accom
plissant ce qu'il exigeait d'eux; et à côté de leurs activi
tés, d'autres hommes, bons et grands, qui ne détenaient 
pas la prêtrise, mais qui réfléchissaient profondément, 
qui avaient une grande sagesse et le désir d'élever 
autrui, furent envoyés par le Tout-Puissant au sein de 
nombreuses nations afin de leur donner non pas l'Evan
gile dans sa plénitude, mais la portion de vérité qu'elles 
étaient capables de recevoir et d'employer avec sagesse. 
Des hommes comme Confucius, le philosophe chinois, 
Zoroastre, le sage perse, Gautama ou Bouddha, en Inde, 
Socrate et Platon, chez les Grecs, tous eurent une partie 
de la lumière universellement diffusée et touchant à ce 
que nous avons entendu aujourd'hui. Ils furent des 
serviteurs du Seigneur à un moindre degré et furent 
envoyés à ces nations païennes ou barbares afin de leur 
donner la vérité qu'une sage Providence leur avait 
alloué ... 

«Ils ont été également employés dès le début pour 
participer à l'œuvre du Seigneur, auxiliaires considéra
bles entre les mains d'un Dieu tout-puissant, atteignant 
ses objectifs, consciemment ou inconsciemment» 
(Whitney dans Conference Report, avril 1921, pages 
32-33). 

B. Dieu révèle la vérité de diverses façons. 

• Utilisez le tableau 1 pour illustrer les diverses formes 
ou méthodes de la révélation. Demandez aux étudiants 
d'identifier les façons dont Dieu révèle la vérité à ses 
enfants. Donnez-leur des exemples tirés des Ecritures 
et qui indiquent comment Dieu s'est servi de chaque 
méthode. 
• Les jeunes croient souvent que nous ne recevons de 
témoignage de l'Evangile que si nous assistons à un 
miracle spectaculaire, si nous avons une vision ou si 
nous entendons une voix céleste. Demandez à vos étu
diants d'identifier la façon principale dont le Seigneur 
révèle la vérité. (L'inspiration.) Discutez de la citation 
où le président Spencer W. Kimball nous conseille de 
prêter constamment attention à la révélation person
nelle qui ne se produit pas de façon spectaculaire: 

« Les buissons ardents, les montagnes fumantes, les 
nappes portant des quadrupèdes, les Cumorah et les 
Kirtland ont été des choses réelles, mais ils ont été 
l'exception. Le tout gros de la révélation a été donné 
à Moïse et à Joseph et est accordé au prophète d'aujour
d'hui d'une manière beaucoup moins spectaculaire: 
par des impressions profondes, sans spectacle, ni 
étalage, ni théâtre. 

«S'attendant toujours au spectaculaire, beaucoup 
manqueront entièrement le flot constant de la commu
nication révélée» (Rapport de la conférence de Munich, 
1973, page 75). 

Vous pourriez utiliser des histoires tirées des Ecri
tures pour montrer comment la révélation peut nous 
atteindre par des impressions mentales subtiles et par 
les murmures de l'Esprit. Vous en avez deux exemples 



excellents dans la rencontre d'Élie et du Seigneur sur le 
mont Horeb (voir 1 Rois 19:4-12) et dans l'histoire de 
Néphi conduit par l'Esprit pour prendre les plaques 
d'airain (voir 1 Néphi 4:6). 

La révélation de la vérité est souvent mûe par l'étude 
méditative des Ecritures. 

C. Nous devons être dignes de recevoir des 
révélations. 

• Choisissez diverses Ecritures que vous trouverez 
dans l'Aperçu doctrinal C, chapitre 2 du manuel de 
l'étudiant afin de montrer comment on peut se qualifier 
pour recevoir une révélation personnelle. Lisez les cita
tions de Joseph Smith qui se trouvent au chapitre 2 du 
manuel de l'étudiant et discutez-en (voir Enseignements 
du prophète Joseph Smith, pages 7 et 107-108). Mettez 
l'accent sur les termes que le prophète employa pour 
décrire le processus de la connaissance des choses de 

Tableau noir 1 

Dieu: «le temps », «l'expérience et des pensées soigneu
ses, réfléchies et solennelles» (Enseignements, page 107). 

Analysez avec vos étudiants ce que disait l'apôtre 
Paul dans 1 Corinthiens 2:9-16. Faites ressortir que: 
1. Nous devons aimer Dieu. 
2. Nous connaissons les choses de Dieu par l'intermé

diaire de l'Esprit de Dieu. 
3. L'homme naturel ne peut recevoir les choses de 

Dieu. 

Conclusion 

Lisez Doctrine et Alliances 76:10 et soulignez que 
cette Ecriture s'applique à tous les membres de l'Église. 
Exhortez vos étudiants à continuer à prier et à étudier 
pendant leur quête de la vérité afin d'avoir l'Esprit de 
Dieu qui est l'Esprit de révélation. 

COMMENT RECEVOIR DES RÉVÉLATIONS 

Ezéch ie l  40:2 

Actes 1 0 :9-1 7 

D&A 76 : 12-14 

Matth ieu 3 : 16, 1 7  

2 P ie rre 1 : 1 7, 1 8  

Enos 1 :9, 1 0  

Hé laman 5 :33 

D&A 1 30 : 13  

Genèse 28:1 0-1 6 

Matth ieu 1 :20 

1 Néph i  2 :2  

1 Ro is  19 : 12 

Luc 1 : 1 1 -1 3  

Actes 1 0 :3-4 

Mosiah 27: 1 1- 17  

1 Cor inth iens 2 :9-1 1 

D&A 8:2-3 

D&A 1 8:34-36 

1 Néph i 1 6 :26-29 

Chapeau D&A 3 , 6,  1 1 ,  1 4, 1 7  

Abraham 3 : 1 --4 

'---------------------------- ----- ----------' 
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Dieu, le Père éternel 

Introduction 
• Ecrivez Jean 17:3 au tableau et discutez-en avec vos 
étudiants. Mettez l'accent sur le fait que la vie éternelle, 
c'est la connaissance de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. 
Cette connaissance dépasse le simple fait de pouvoir 
parler intellectuellement des divers aspects de la nature 
divine de Dieu; elle inclut également le développement 
de relations avec lui. En quoi le fait de connaître quel
qu'un affecte-t-il la qualité de nos relations avec lui? En 
quoi le fait de connaître Dieu intensifie-t-il nos relations 
avec lui? Expliquez que ce chapitre enseigne la vérité au 
sujet de la nature de Dieu, ce qui nous aidera à atteindre 
un des points essentiels de la vie éternelle. 
• Ce que nous savons de Dieu se limite à ce qu'il a 
décidé de nous dire par l'intermédiaire de ses prophètes. 
La première vision du prophète Joseph Smith en 1820 
(voir Joseph Smith, His toire 11-20) et le célèbre discours 
sur King Follett fait peu de temps avant le martyre de 
Joseph en 1844 (voir Enseignements du prophète Joseph 
Smith, pages 276-293) sont d'importants enseignements 
doctrinaux sur la nature de Dieu. Du début à la fin de 
son ministère, le prophète nous fit connaître sa com
préhension grandissante du Père céleste. La Première 
vision nous a appris que: 
1. Dieu et Jésus-Christ ont un corps glorifié. 
2. Le Père et le Fils sont deux êtres distincts. 
3. Le Père préside et œuvre par l'intermédiaire du Fils. 

Dans le discours sur King Follett, Joseph Smith 
déclara que le premier principe de l'Evangile, c'est 
connaître la personnalité de Dieu. Joseph enseigna que 
Dieu « a jadis été un homme comme nous; oui. . .  Dieu 
lui-même, notre Père à tous, a demeuré sur une terre 
tout comme Jésus-Christ lui-même» (Enseignements, 
page 280 ou Idées à l'appui B, chapitre 3 du manuel de 
l'étudiant). Le ministère de Joseph Smith qui dura 
vingt-quatre ans fut caractérisé par une révélation 
continue au sujet de la nature de Dieu. 

James E. Faust donna d'autres indications concernant 
la nature de Dieu (<< La vision magnifique près de 
Palmyra», CEtoile, octobre 1984, pages 135-141) .  

Id�es pédagogiqu�s 

A. L'existence de Dieu est un fait réel. 

• Basez votre discussion des preuves de l'existence de 
Dieu sur le dialogue entre Alma et Korihor, l'Antéchrist 
(voir Alma 30:37-52) .  Dans ce dialogue, Korihor passe 
de l'athéisme (voir le verset 38) à l'agnosticisme (voir le 
verset 48) pour en arriver à la reconnaissance finale de 
son péché et à la confession qu'il savait «qu'il y avait un 
Dieu» (verset 52). 

Alma résume très bien sa position en déclarant que 
«le témoignage de tous ceux-ci, qui sont tes frères, et 
aussi de tous les saints prophètes» et les «Ecritures» 
démontrent la réalité de Dieu (Alma 30:44) .  Soulignez 
que les prophètes n'ont pas ressenti le besoin de débattre 
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Chapitre 3 

de l'existence ou de la réalité de Dieu; au contraire, ils 
ont témoigné courageusement de leurs expériences 
avec lui. 

Alma ajoute que la terre elle-même est un témoin du 
Créateur suprême (voir Alma 30:44) .  Comment l'univers 
et ce monde naturel affirment-ils l'existence de Dieu? 
(Voir les Idées à l'appui A, chapitre 3 du manuel de 
l'étudiant.) Le cantique intitulé« Les blancs sommets 
des monts» (Hymnes, nO 90) parle également avec 
éloquence de l'œuvre de Dieu traduite dans la nature. 
Demandez à un étudiant d'en lire les paroles. 

B. Dieu est le Père de toute l'humanité . 

• Signalez qu'Élohim est le titre que nous donnons 
souvent à Dieu le Père. Lisez les explications de la 
Première Présidence (voir James E. Talmage, « Le Père et 
le Fils: Un exposé de doctrine par la Première Présidence 
et les Douze », Les Articles de Foi, pages 60-68) et du 
président Brigham Young (Discours de Brigham Young, 
page 50) qui se trouvent dans Idées à l'appui B, chapitre 3 
du manuel de l'étudiant. Indiquez que le Père porte un 
autre titre: Homme de Sainteté (voir Moïse 7:35) .  
• Jésus a mis l'accent sur la paternité de Dieu. Quand 
ses disciples demandèrent des instructions pour la 
prière, il leur dit de commencer ainsi: «Notre Père qui 
es aux cieux» (Matthieu 6:9).  Après sa mort et sa résur
rection, le Sauveur expliqua à Marie-Madeleine qu'il 
devait encore monter vers son «Père et votre Père, vers 
[son] Dieu et votre Dieu» (Jean 20:17).  

Nous sommes les enfants d'esprit de notre Père 
céleste. Nous sommes véritablement ses enfants. Déve
loppez cette idée à l'aide des Ecritures de l'Aperçu 
doctrinal B, chapitre 3 du manuel de l'étudiant ainsi 
qu'à l'aide des citations des Idées à l'appui B, chapitre 3 
du manuel de l'étudiant. Soulignez que le fait d'être 
littéralement enfants de Dieu confirme ce que nous 
trouvons dans les Ecritures, à savoir que nous sommes 
créés à l'image de Dieu. Lisez la citation du président 
Spencer W. Kimball, chapitre 3 du manuel de l'étudiant. 
• Discutez de la citation du prophète Joseph Smith 
dans Idées à l'appui, chapitre 3 du manuel de l'étudiant: 
«Dieu lui-même a jadis été tel que nous sommes main
tenant et est un homme exalté» (Enseignements, page 
279).  Que nous enseigne le discours sur King Follett au 
sujet de la nature de Dieu? Nous apprend-il que Dieu 
continue à progresser pendant toutes les éternités? 
Si oui, comment Dieu progresse-t-il? Demandez aux 
étudiants de répondre aux questions suivantes: 
1. Dieu progresse-t-il dans ses qualités et ses caracté

ristiques? (Non. Il est parfait dans ces domaines. 
Voir Matthieu 5:48; Alma 7:20.) 

2. Dieu progresse-t-il en connaissance, lumière, vérité? 
(Non. Il a une plénitude de connaissance, de lumière 
et de vérité. Voir D&A 66:12; 2 Néphi 2:24.) 

3. Dieu progresse-t-il en puissance et dans ses capaci
tés à accomplir son œuvre? (Non. Il es t tout-puissant 
tout en n'enfreignant jamais de loi éternelle ni le libre 
arbitre de l'homme. Voir Alma 26:35, Luc 1:37, 
1 Néphi 7:12, Mosiah 4:9.) 



Cependant, Dieu progresse. Afin d'explorer la nature 
de la progression de Dieu, lisez la citation du prophète 
Joseph Smith, page 8 du manuel de l'étudiant (voir 
Enseignements, pages 281-282). 

C. Dieu est parfait en tout, dans sa personnalité 
comme dans ses qualités .  

• Ecrivez au tableau les déclarations suivantes pour 
illustrer la nature de la perfection de Dieu. Expliquez 
que ce savoir nous permet de faire confiance à Dieu et 
de lui obéir. 

NATURE DE LA PERFECTION DE DIEU 

1. Dieu est un personnage ressuscité et exalté, de chair 
et d'os. 

2. Dieu a tous les attributs de la perfection. Il est par
faitement bon, véridique, honnête et moral. 

3. Dieu possède l'intelligence, la lumière et la vérité 
dans sa plénitude. Il connaît tout; il est omniscient. 

4. Dieu a toute la puissance inhérente à la 
connaissance: il est omnipotent. 

QUALITÉS, ATTRIBUTS ET PERFECTION DE DIEU 

1. Dieu est le créateur et le défenseur de tout. 
2. Dieu est miséricordieux et grand, lent à la colère et 

abondant en bonté. 
3. Dieu est logique et immuable. 
4. Dieu ne ment pas: il est le dieu de la vérité. 
5. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de 

personnes. 
6. Dieu est un dieu d'amour, de connaissance, de puis

sance, de justice et de jugement. 

Conclusion 

Pour connaître Dieu, nous devons comprendre sa 
vraie nature, qui il est et les qualités qu'il a manifestées 
à ses enfants au cours des siècles. Mais cette seule 
connaissance peut devenir trop intellectuelle. Pour 
connaître Dieu, nous devons accepter sa paternité et 
développer des relations avec lui en réagissant à ses 
conseils et à son amour. Exhortez vos étudiants à déve
lopper un amour profond pour leur Père céleste. 
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Jésus-Christ, Fils de Dieu Chapitre 4 

Introduction 

Nous discuterons dans ce chapitre du personnage de 
Jésus-Christ, Fils de Dieu et de son rôle dans la Divinité. 
D'autres chapitres traiteront plus profondément de son 
expiation et de son rôle dans la création, la résurrection, 
la Sainte-Cène du Seigneur et la Seconde Venue. 
• Dressez au tableau la liste des Ecritures suivantes: 
Jean 14:6; 1 Pierre 2:21; 3 Néphi 18:16; 3 Néphi 27:21. 
Demandez aux étudiants de lire chaque Ecriture pour 
identifier le thème commun: l'exemple parfait montré 
par Jésus-Christ. Soulignez que le Seigneur suivit la 
voie de la vie éternelle. Nous devons arriver à le con
naître et, ce faisant, nous connaîtrons la voie qui mène 
à la vie éternelle. 
• Lisez le témoignage émouvant du président Spencer 
W. Kimball au sujet de Jésus-Christ et discutez-en 
brièvement: 

«Si nous voulons connaître un éminent succès, voici 
notre modèle. Nous trouvons en une seule personne 
toutes ces qualités qui ennoblissent, parfaites et belles, 
la maturité, la force et le courage. Alors qu'une foule 
importante et hargneuse, armée jusqu'aux dents venait 
s'emparer de lui, il l'affronta résolument, lui disant: 
< Qui cherchez-vous? > 

«Surprise, la foule murmura son nom < Jésus de 
Nazareth.> 

« <C'est moi>, répondit Jésus avec fierté et courage
et avec puissance: les soldats <reculèrent et tombèrent 
par terre>. 

«Il dit une deuxième fois: <Qui cherchez-vous?> 
et quand ils prononcèrent son nom, il leur répondit: 
< Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous 
cherchez, laissez aller ceux-ci [les disciples» (Jean 
18:4-8 ). 

«Peut-être la chose la plus importante que je puisse 
dire sur Jésus-Christ, plus importante que tout ce que 
j'ai dit d'autre, c'est qu'il vit. Il incarne vraiment toutes 
les vertus et tous les attributs dont les Ecritures nous 
parlent. Si nous pouvons en arriver à savoir cela, nous 
connaissons alors la vérité centrale sur l'homme et sur 
l'univers. Si nous n'acceptons pas cette vérité et cette 
réalité, alors nous n'aurons pas les principes immuables 
ou les vérités transcendantes selon lesquelles nous 
passons notre vie dans le bonheur et dans le service. 
En d'autres termes, il nous sera très difficile d'être des 
dirigeants importants si nous ne reconnaissons pas la 
réalité du dirigeant parfait, Jésus-Christ, et si nous ne le 
laissons pas être la lumière grâce à laquelle nous voyons 
le chemin! » ( << Jesus: The Perfect Leader », Ensign, août 
1979, page 7; voir aussi «Jésus, le dirigeant parfait », 
I.:Etoile, mars 1980, page 17.) 
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Idées pédagogiques 
A. Jésus-Christ es t  le fils littéral de Dieu, le Père 
éternel .  

• La Bible et  le  Livre de Mormon témoignent que 
Jésus-Christ est le fils littéral de Dieu (voir Luc 1:31-35; 
1 Néphi 11:14-22). Reprenez la vision de Néphi où il vit 
la naissance du Fils de Dieu en mettant l'accent sur 
1 Néphi 14:18, 21. Jésus a eu un père, exactement comme 
chacun de nous. Joseph n'était pas le père de Jésus, 
même s'il était marié à Marie. Jésus se tourna toujours 
vers Elohim, son Père. Les citations de James E. Talmage 
(voir Jésus le Christ, page 97) et du président Heber J. 
Grant dans Idées à l'appui A, chapitre 4 du manuel de 
l'étudiant apportent un témoignage supplémentaire de 
la filiation divine du Christ. 
• Lisez la Traduction de Joseph Smith, Jean 1:1, 13 -14. 
Jean déclare qu'il contempla la gloire du Fils comme 
celle «du Fils unique venu du Père» (v. 14).De quelles 
qualités Jésus hérita-t-il de son Père divin? Jésus hérita 
de toute la puissance et de toute la gloire du Père et de 
la capacité à vivre éternellement. Mais parce qu'il était 
également né de Marie, une mortelle, il hérita de toutes 
les faiblesses de la chair. Jésus connut la tentation, la 
maladie, la faim, la soif et la fatigue (voir Mosiah 3:7 ). 
Ce mélange d'un père divin et d'une mère mortelle four
nit à Jésus les qualités mortelles et immortelles dont il 
avait besoin pour remplir sa mission unique sur terre. 

B. Jésus-Christ est un être rempli de gloire, de 
puissance et de majesté. 

• Jésus a-t-il toujours eu cette gloire, cette puissance et 
cette majesté dans leur plénitude? Pendant son minis
tère mortel, il grandit et se développa petit à petit: 
«Il ne recevait pas la plénitude dès l'abord, mais ... il 
reçut grâce sur grâce; et il ne reçut pas la plénitude dès 
l'abord, mais continua de grâce en grâce, jusqu'à ce qu'il 
reçût une plénitude» ( D&A 93:12, 13 ). 

À douze ans, Jésus en sut assez pour discuter avec 
les érudits de son époque dans le temple. Sa formation 
ne fut évidemment pas ordinaire. La traduction de 
Matthieu par Joseph Smith indique que Jésus servit 
sous son Père et qu'il ne parlait pas comme les autres 
hommes; il ne pouvait être instruit par les hommes, car 
ces derniers n'avaient rien à lui enseigner. 

Luc se montre bref au sujet de la formation de Jésus 
à partir de ses douze ans jusqu'au début de son minis
tère: «Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes» (Luc 2:52). 
Cette description de Luc montre l'étendue et l'équilibre 
de la plénitude atteinte par Jésus: il croissait en sagesse 
(intellectuellement), en stature (physiquement), en 
grâce devant Dieu (spirituellement) et en grâce devant 
les hommes (socialement). Ecrivez au tableau: sagesse, 
stature, grâce devant Dieu et grâce devant les hommes. 
Demandez aux étudiants de vous fournir des exemples 
de la progression du Sauveur dans ces quatre domaines. 
Dressez au tableau la liste de ces exemples. 



À la fin de son ministère, le Seigneur Jésus-Christ 
avait accompli tout ce pour quoi il avait été envoyé sur 
terre. Il était prêt à recevoir la gloire qu'il avait eue avec 
Dieu le Père avant que le monde fût (voir Jean 17:5). 
Citez le président Joseph Fielding Smith au sujet du 
Christ qui reçut la plénitude avec sa résurrection, Idées 
à l'appui B, chapitre 4 du manuel de l'étudiant (voir 
Doctrines du salut, volume l, page 40). 
• En quoi l'exemple du développement du Christ nous 
est-il utile alors que nous nous efforçons de progresser? 
L'exemple de Jésus nous enseigne une importante 
vérité: il est impossible d'atteindre la plénitude en un 
seul jour. Tout comme Jésus reçut grâce sur grâce 
jusqu'à l'obtention de la plénitude, nous devons, nous 
aussi, recevoir ligne après ligne ou grâce sur grâce, petit 
à petit, jusqu'au moment où nous finirons par recevoir 
la plénitude. Voici son exhortation à notre adresse: 
«Car si vous gardez mes commandements, vous 
recevrez sa plénitude [celle du Père 1 et serez glorifiés 
en moi, comme je le suis dans le Père; c'est pourquoi, 
je vous le dis, vous recevrez grâce sur grâce» ( D&A 
93:20). Dans notre progression, le témoignage de Luc 
selon qui Jésus progressa intellectuellement, physique
ment, spirituellement et socialement (voir Luc 2:52) 
nous indique comment grandir et progresser dans 
l'équilibre. 
• Lisez Doctrine et Alliances 88:5-12 et réfléchissez 
à cette Ecriture Aidez les étudiants à comprendre la 
puissance immense de Jésus-Christ qui est assis actuel
lement sur son trône éternel. Il est la source de toute la 
lumière, de toute la vérité et de toute la puissance qui 
existent sur terre et dans toute la création. Il nous est 
impossible à nous, les mortels, de comprendre cette 
plénitude. 

C. En qualité de Fils de Dieu, Jésus joue de nombreux 
rôles, essentiels pour notre salut. 

• Dressez au tableau la liste de tous les titres donnés 
à Jésus-Christ dont les étudiants pourront se souvenir. 

Vous pourriez y ajouter ceux-ci: Sauveur, Rédempteur, 
Roc, Bon Berger, Créateur, Libérateur, Oint, Instructeur, 
Maître, Juge, Seigneur, Médiateur, Messie, Avocat 
auprès du Père, Alpha et Oméga et Roi. Discutez en 
quoi ces titres décrivent ses divers rôles. En quoi tous 
ces rôles sont-ils importants pour obtenir le salut? Utili
sez les références scripturaires de l'Aperçu doctrinal C, 
chapitre 4 du manuel de l'étudiant afin d'aider vos étu
diants à comprendre les divers rôles du Sauveur. 
• Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et ses 
enfants (voir 11imothée 2:5). Pourrions-nous être sau
vés ou retourner en présence de Dieu sans l'interven
tion de Jésus-Christ entre nous et le Père? Témoignez 
qu'il n'existe pas d'autre nom sous les cieux par l'inter
médiaire duquel l'homme puisse être sauvé (voir 
Actes 4:12; Mosiah 3:17).  Puisque le Christ nous offre 
notre seul espoir de salut, nous devrions consacrer 
notre temps et nos efforts à le connaître, à étudier sa vie 
et sa mission, et à développer notre foi en lui. 
• Pour souligner les rôles que joue Jésus-Christ et ce 
que devraient être nos relations avec lui, lisez la citation 
de Neal A. Maxwell dans Idées à l'appui, chapitre 4 du 
manuel de l'étudiant (voir « <0, Rédempteur divin! >>>, 
I.:Etoile, avril 1982, pages 12-13) .  

Conclusion 

Chercher simplement à connaître et à comprendre les 
qualités de Jésus-Christ a peu de valeur, sauf si nous 
nous efforçons de lui ressembler et d'avoir ses qualités. 
«C'est pourquoi, je voudrais que vous soyez parfaits 
tout comme moi, ou comme votre Père qui est dans les 
cieux est parfait» (3 Néphi 12:48).  «C'est pourquoi, 
quelle sorte d'hommes devriez-vous être? En vérité, je 
vous le dis, tels que je suis» (3 Néphi 27:27).  Exhortez 
les étudiants à faire des choix fondés sur les réponses à 
ces questions: Qu'est-ce que le Christ aimerait me voir 
faire? Comment puis-je lui ressembler davantage? 
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Le Saint-Esprit 

Introduction 
Nous allons discuter dans ce chapitre du personnage 

et de la mission du Saint-Esprit. Nous traiterons le don 
du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit dans le chapitre 16. 
• Demandez aux étudiants d'identifier le but le plus 
important de la mortalité. Voici des réponses: épouser 
la personne qui convient dans le temple, acquérir un 
témoignage, se préparer à la vie éternelle et accomplir 
l'œuvre missionnaire. Signalez que ces objectifs justes 
sont le complément du but donné par le Seigneur: 

«Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ» 
(Jean 17:3). 

Pouvons-nous en arriver à connaître Dieu et son Fils, 
Jésus-Christ, sans les voir dans la chair? C'est possible 
par la puissance et l'influence du Saint-Esprit. Vous 
pourriez entamer votre discussion du Saint-Esprit, 
troisième membre de la Divinité, par le témoignage du 
président Joseph F. Smith: 

«Il convient que les saints des derniers jours et tous 
les hommes fassent connaissance du <seul vrai Dieu et 
celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ > • • •  Comment 
pouvons-nous donc connaître de seul vrai Dieu, vivant, 
et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ? > - car obtenir cette 
connaissance ce sera obtenir le secret ou la clef de la vie 
éternelle. Cela doit se faire par le Saint-Esprit, dont 
l'office est de révéler à l'homme les choses du Père et de 
témoigner dans notre corps du Christ, du Christ ressus
cité d'entre les morts. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir 
cette connaissance» (Doctrine de l'Evangile, page 48). 

Idées pédagogiques 
A .  L e  Saint-Esprit est l e  troisième membre d e  la 
Divinité. 

• Ecrivez au tableau les questions suivantes: Qui est le 
Saint-Esprit? Que fait-il? Dressez la liste des réponses. 
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Chapitre 5 

Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit. Il est le troi
sième membre de la Divinité. Lisez Doctrine et Allian
ces 130:22 pour connaître ses différences par rapport 
aux deux autres membres de la Divinité. Le Saint-Esprit 
a pour rôle précis de témoigner du Père et du Fils 
comme l'indiquent les références scripturaires citées 
dans l'Aperçu doctrinal A3, chapitre 5 du manuel de 
l'étudiant. 
• En vous basant sur les Ecritures, enseignez que le 
Saint-Esprit connaît toutes choses (voir l'Aperçu doctri
nal A2, chapitre 5 du manuel de l'étudiant). 

B. Le Saint-Esprit accomplit une mission spéciale 
pour nous offrir des bénédictions et des avantages. 

• Jésus-Christ porte de nombreux titres. De même, le 
Saint-Esprit est appelé de diverses manières. Deman
dez aux étudiants de dresser la liste de ces titres et de 
définir brièvement chacun d'eux. Ces titres sont impor
tants. Bruce R. McConkie a déclaré que le Saint-Esprit 
«a pour mission d'accomplir toutes les fonctions incom
bant aux divers titres qu'il porte » (Mormon Doctrine, 
page 359). Reportez-vous au Tableau 1 dans votre 
discussion. 
• Discutez de l'importance du rôle du Saint-Esprit en 
tant que Saint-Esprit de promesse. Lisez la définition 
qu'en donne le président Joseph Fielding Smith dans les 
Idées à l'appui B, chapitre 5 du manuel de l'étudiant 
(voir Doctrines du salut, volume l, page 51) et discutez 
de cette citation. 

Conclusion 

Terminez par la lecture et la discussion de 
1 Corinthiens 12:3. Signalez que tous ceux qui savent 
que Dieu vit et que Jésus est le Christ en sont arrivés 
là grâce au Saint-Esprit. 



Tableau 1 

Ecriture 

Jean 14 :26 

Jean 16 :8  

Jean 16 : 13  

1 Cor inth iens 12 : 1-1 1  

2 Néph i  32 :3  

2 Néph i  32:5 

A lma 10 : 17  

A lma  1 3: 12 

Doctr ine et A l l iances 45 :57 

Doctr ine et A l l iances 46 :30 

Doctr ine et A l l iances 68:4 

Doctr ine et A l l iances 1 32 :7  

LE SAINT-ES PRIT 

Titre ou fonction 

Consolateur  

Enseigner  toutes choses 

Rappe l l e  la  vér ité 

Censeur du péché 

G u ide vers la vér ité 

Attr ibue les dons 

Le pouvo i r  par leque l  les anges 
par lent 

U n  guide personne l  

Découvre les pensées 

Sanctif icateu r  

P rotège contre la trom per ie 

U n  guide dans les pr ières 

Donne des Ecr itu res 

Assure le  sce l lement 

Signification 

Calme et apporte paix et jo ie 

I nstru it et gu ide  

Nous permet de nous souven i r  
de la vér ité et de la  reconnaître 

Convainc  ou condamne 

Ag it comme une bousso le  

Offre des dons sp i ri tue ls 

Transmet la  paro le  du  Ch rist 

D i r ige nos décis ions 

Révè le les pensées des autres 

Pu rif ie 

Révè le les tromper ies de Satan 

Nous sol l i c ite q uand nous pr ions 

Nous donne la paro le du  
Se igneur  q u i  es t  Ecr i tu re 

Rend valab le  pour le  tem ps et 
l 'étern ité 
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Notre vie prémortelle 

Introduction 

• Vous pourriez commencer votre leçon en chantant 
le célèbre cantique intitulé « 0 mon Père » (Cantiques, 
n° 185) qu'écrivit Eliza R. Snow. Discutez brièvement de 
ses paroles. 
• Voyez pourquoi tant de philosophes et de poètes �mt 
exprimé le sentiment d'une existence prémortelle. Lisez 
à vos étudiants ou distribuez-leur l'extrait d'une ode de 
William Wordsworth: «Ode: Intimation of Immortality 
from Recollections of Early Childhood.» Demandez à 
vos étudiants de relever les mots ou les phrases qui 
impliquent une croyance dans une v�e prémort�lle. 

Notre naissance n 'est qu'un sommezl et un oublI: 
Cette âme qui se lève avec nous, l'étoile de la vie, 
S'est  couchée ailleurs 
Et vient de loin . 
Nous venons de Dieu qui est notre foyer, 
Non pas dans un oubli total 
Et dans une nudité complète, 
Mais dans des nuées de gloire. 
Les cieux sont proches de nous dans notre enfance! 
Les ombres de la prison commencent à encercler 
Le garçon qui grandit, 
Mais il détient la lumière 
Et il la voit avec joie partout d'où elle provient; 
Ce jeune homme qui doit s 'éloigner chaque jour de l 'Est 
Est toujours le prêtre de la nature 
Et est accompagné sur son chemin 
Par cette vision splendide; 
Pour finir, l 'homme s'aperçoit qu 'elle s'éteint 
Et disparaît dans la lumière du jour ordinaire. 

Idées pédagogiques 
A. L'intelligence, ou lumière de la  vérité, es t  éternelle 
et a toujours existé. 

• Lisez la citation du président Joseph Fielding Smith 
dans les Idées à l'appui au chapitre 6 du manuel de 
l'étudiant. Discutez d'Abraham 3:18 et de Doctrine et 
Alliances 93:29. Demandez aux étudiants de dresser la 
liste de ce que ces Ecritures nous apprennent au sujet de 
l'intelligence : 
1. L'intelligence est la lumière de la vérité. 
2. L'intelligence ne peut pas être créée. 
3. L'intelligence a toujours existé et existera toujours. 
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Chapitre 6 

B. Pendant notre existence prémortelle, nous vivions 
en qualité d'enfants d'esprit de Dieu. 

• La vérité la plus importante révélée par Dieu 
concerne le genre d'être qu'il est et nos relations avec 
lui. Discutez des implications de l'affirmation: Nous 
sommes enfants de Dieu et nous avons vécu auprès de 
lui avant de venir sur terre. 

Lisez la citation de la Première Présidence dans les 
Idées à l'appui B, chapitre 6 du manuel de l'étudiant. 
• Lisez Doctrine et Alliances 138:53-56 et Abraham 
3:22-25 pour montrer que les instructions et la prépara
tion pour la vie terrestre commencèrent pendant la vie 
prémortelle ou monde des esprits. Discutez de l'influ
ence de notre préparation et de notre développement 
pré mortels sur notre vie actuelle. Lisez la cita�ion d� 
président David o. McKay sur notre progresslOn pre
mortelle dans les Idées à l'appui, chapitre 6 du manuel 
de l'étudiant. 

e. Dieu le Père offrit le plan de salut qui devait 
permettre à ses enfants de devenir semblables à lui. 

• Aidez les étudiants à comprendre que Dieu le Père 
fut l'auteur du plan de salut en lisant la citation de 
Bruce R. McConkie dans les Idées à l'appui C, chapitre 6 
du manuel de l'étudiant. 
• En vous basant sur le tableau 1, comparez le plan de 
Dieu le Père et celui de Lucifer. 
• Discutez du plan de Satan dans l'existence prémor
telle tel que le décrivit le président J. Reuben Clark dans 
les Idées à l'appui C, chapitre 6 du manuel de l'étudiant. 

Conclusion 
La guerre céleste n'est pas terminée. Elle se déroule 

simplement sur un autre champ de bataille, la terre. 
Comme dans les cieux, elle a pour objet la conquête de 
l'âme humaine. Discutez de cette idée: En quoi la 
connaissance de notre origine divine d'enfants de Dieu 
peut-elle nous offrir la vision nécessaire et la force de 
surmonter les tentations de l'adversaire. Vous pouvez 
vous reporter au récit fait dans Moïse 1:12, 13 de la 
confrontation de Moïse et de Satan. Remarquez au 
verset 12 que Satan appelle Moïse «fils de l'homme ». 
Dans le verset 13, Moïse le corrige en s'attribuant le titre 
de «fils de Dieu». 



Tableau 1 

Le plan de Dieu 

Le l i b re arb itre permettrait à l ' homme de cho is i r  
entre l 'obé issance et la désobéissance .  

Le  Prem ier-né ,  connu  sous le nom de Jéhovah , 
devait accomp l i r  l 'expiat ion . 

La g lo i re et l es honneurs en rev iendraient au Pè re . 

Le plan rebelle de Lucifer 

Lucifer vou lait ob l iger  tout le monde à l u i  obé i r. 

Luc ifer vou lait être le f i l s  é lu  qu i  rachèterait toute 
l ' humanité .  

Lucifer jou i rait de  la g lo i re et des honneu rs dus 
au Père. 
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La création 

Introduction 
• Que signifie le verbe créer? Beaucoup de lecteurs de 
la Bible pensent qu'il veut dire: «former quelque chose 
à partir de rien.» Dieu a-t-il créé le monde à partir de 
rien? Discutez de la définition de créer que donne 
Joseph Smith dans les idées à l'appui B, chapitre 16 du 
manuel de l'étudiant (voir Enseignements du prophète 
Joseph Smith, pages 283-285 ).  
• Il est inutile d'essayer d'imaginer comment Dieu 
créa ou organisa le monde, quand il le fit ou combien de 
temps cela dura. Le Seigneur n'a pas révélé cela, mais il 
a promis de révéler les détails de la création pendant le 
millénium (voir D&A 101:32-34; 2 Néphi 27:7, 10 ) .  Bien 
que nous ne comprenions pas encore le processus de la 
création, le Seigneur nous a révélé pourquoi il créa la 
terre (voir 1 Néphi 17:36; Moïse 1:39 ). 
• Pour discuter du processus de la création, utilisez 
les Tableaux 1 à 4 en fin de chapitre pour amener les 
étudiants à comprendre la beauté, la variété et les 
merveilles de la terre que notre Père céleste créa. 

Idées pé<:lagogiques 
A. Toutes choses furent créées spirituellement avant 
leur création physique. 

• Utilisez le Tableau 1 pour enseigner que tout fut créé 
spirituellement avant la création physique. 
• Au cours de la discussion de la création spirituelle, 
signalez que nous savons seulement qu'elle a eu lieu. 
Les Ecritures ne révèlent pas quand ou comment les 
choses furent créées spirituellement. La connaissance 
de ce processus n'a pas d'importance à l'heure actuelle. 
Ce qui importe, c'est la vérité révélée que nous sommes 
les enfants de Dieu; tout le monde vivant a commencé 
d'exister spirituellement. Lisez la citation de Bruce R. 
McConkie sur la création spirituelle dans les Idées à 
l'appui A, chapitre 7 du manuel de l'étudiant. 

B. La création physique se déroula selon le plan de 
Dieu. 

• Discutez du Tableau 2. Signalez qu'un conseil des 
dieux dressa les plans de la création (voir Abraham 
4-5).  Le prophète Joseph Smith a décrit ce conseil dans 
les Idées à l'appui B, chapitre 7 du manuel de l'étudiant 
(voir Enseignements, page 283).  
• Qui créa réellement cette terre? Les Ecritures et sur
tout le Nouveau Testament enseignent clairement que 
Jésus-Christ ou Jéhovah créa la terre sous la direction 
du Père (voir Aperçu doctrinal B2, chapitre 7 du manuel 
de l'étudiant). 
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• Adam, connu sous le nom de Michel dans l'existence 
prémortelle, aida Jéhovah à créer cette terre. D'autres 
participèrent peut-être à cette création selon le 
président Joseph Fielding Smith dans les Idées à l'appui 
B, chapitre 7 du manuel de l'étudiant (voir Doctrines du 
salut, volume l, pages 78, 80-81 ).  
• Utilisez le Tableau 3 pour montrer que le récit fait 
dans Moïse et Genèse décrit une création spirituelle et 
physique. 
• Demandez aux étudiants ce qui se passa pendant les 
six périodes de la création. Dressez au tableau la liste de 
leurs réponses. 

Signalez que les trois récits scripturaux de la création 
(Genèse, Moise et Abraham) correspondent. Aucune 
découverte scientifique ne conteste le processus de la 
création tel qu'il est présenté dans les Ecritures. 
• Jéhovah se reposa de ses labeurs le septième jour de 
la création. Il regarda son œuvre et remarqua sa beauté. 
Il sanctifia ce jour. Lisez dans Doctrine et Alliances 
59:16-21 la description de la terre par le Sauveur qui la 
fit pour nous. Remarquez les phrases: «pour plaire 
à l'œil et pour réjouir le cœur» (verset 18 ) et <<il a plu 
à Dieu de donner toutes ces choses à l'homme» (verset 
20 ).  Le Seigneur attend de nous que nous confessions 
sa main en toutes choses et que nous obéissions à ses 
commandements (voir le verset 21 ) .  

C. Nous jouons un rôle utile parmi les créations de 
Dieu. 

• Reportez-vous au Tableau 4 qui explique que la chute 
amena tout ce qui vit à devenir mortel. 
• Dieu créa tout ce qui vit, mais seule l'humanité fut 
créée à l'image de Dieu. Les Ecritures confirment que 
nous avons été créés à l'image de Dieu. Lisez les 
Ecritures citées dans l'Aperçu doctrinal Cl, chapitre 7 
du manuel de l'étudiant et discutez-en. 

Lisez la déclaration de la Première Présidence faite en 
1909 et intitulée « L'origine de l'homme» dans les Idées 
à l'appui C, chapitre 7 du manuel de l'étudiant. Savoir 
que nous sommes tous littéralement fils ou filles d'un 
Père céleste aimant nous donne un sentiment de frater
nité et de valeur personnelle. 
• Avant de créer Eve, Dieu dit à Jéhovah: Il n'est «pas 
bon que l'homme soit seul» (Moïse 3:18 ). Pourquoi 
n'est-il pas bon que nous soyons seuls? Pourquoi est-ce 
si important qu'il y ait des hommes et des femmes? 
• Ecrivez au tableau: aide. Le Seigneur employa ce 
terme-pour décrire Eve: «Je ferai une aide semblable 
à lui» (Moïse 3:18; italiques ajoutés) . 
• Dieu donna deux commandements dans Moïse 2:28. 
Lesquels? Les hommes et les femmes reçurent le com
mandement de multiplier et de remplir la terre (d'avoir 
des enfants) et de dominer toutes les autres créations 
terrestres. Discutez de nos responsabilités collectives et 
individuelles de prendre bien soin de ce que nous 
a donné le Seigneur. 



Conclusion 

Exhortez les étudiants à lire les récits scripturaux de 
la création, à y réfléchir et à prier pour comprendre la 
création. Nous devons reconnaître que nous sommes 

enfants de Dieu, que nous sommes tous frères et sœurs, 
qu'un Dieu aimant créa la terre et tout ce qu'elle porte 
pour notre bien et pour notre progression et qu'on 
attend de nous que nous employions avec profit les 
créations de Dieu et que nous le remerciions continuel
lement pour tout ce qu'il a fait. 

Tableau 1 

CRÉATION S PIRITUELLE 

Tou t  fu t créé sp irituellemen t 

" Car mo i ,  le Se igneur  Dieu , je c réai sp i r i tue l lement toutes les choses dont j 'a i  par l é ,  avant qu 'e l les fussent 
nature l lement sur la su rface de la  terre " (Moïse 3 :5) . 

La c réat ion ne toucha pas seu lement les humains ,  mais aussi  les p lantes et les an imaux.  

Tableau 2 

PROJET DE LA CRÉATION ÉTA BLI PAR LE SEIGNEU R 

Le réc it fait dans Abraham 4-5 est le p rojet étab l i  par le Se igneur  pour la c réat ion . 

Abraham 4-5 cont ient les plans des d ieux étab l is  dans les c ieux pou r la terre et ses habitants (vo i r  aussi 
les chapeaux des chap itres 4 et 5 d 'Abraham) .  

Tableau 3 

LA CRÉATION S PIRITUELLE ET P H YSIQ UE 

To ut fut créé p hysiquement  

Le  récit de la  c réation est ce l u i  de la c réat ion sp i r i tuel l e  e t  phys ique (vo i r  Genèse 1-2 ;  Moïse 2-3) . 

Cette étape de la c réat ion fut sp i r i tue l l e  parce que toute la v ie n 'était pas encore morte l l e  mais soutenue 
par  l ' Esp rit (vo i r  Moïse 3 :9 ) .  

Cette étape de la c réat ion fu t  également physique parce que toute la  v ie existait sous une forme physique 
tang ib le .  

I l  s 'agit  donc  d 'une c réation sp i r i tue l l e  e t  phys ique .  

Tableau 4 

L' H OMME ET TOUT CE Q U I  VIT DEVIENNENT MORTELS 

" L'homme devint un être v ivant, la prem ière cha i r  su r  la terre, le prem ier  homme auss i "  (Moïse 3 :7 ) .  

" Par cha i r  on entend la mortal ité" (Joseph Fie ld ing  Sm ith , Doctrines d u  salut, volume 1 ,  page 81 ) .  

Avec la  chute , l 'human ité devint la  prem ière cha i r  morte l l e .  Toutes l e s  autres choses vivantes devin rent 
morte l les après la chute .  
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La chute 

Introduction 
Demandez aux étudiants de définir le terme chu te. 

Lisez dans les Idées à l'appui D, chapitre 8 du manuel de 
l'étudiant la citation du président Joseph Fielding Smith 
concernant la chute: « Lorsque Adam fut chassé du jar
din d'Eden, le Seigneur passa une condamnation sur 
lui. Certaines personnes ont considéré cette condamna
tion comme quelque chose de terrible. Ce n'était pas le 
cas, c'était une bénédiction» (Doctrines du salut, 
volume I, page 115 ) .  En quoi un acte qui motivait une 
condamnation pouvait-il devenir une bénédiction? 

Idées pédagogiques 
A. Dans le jardin d'Eden, les  conditions de  vie étaient 
différentes de celles de la mortalité. 

• Demandez aux étudiants de lire les Ecritures citées 
dans l'Aperçu doctrinal A, chapitre 8 du manuel de 
l'étudiant. Identifiez les conditions qui prévalaient dans 
le jardin d'Eden avant la chute et dressez-en la liste au 
tableau. Vous pouvez utiliser le Tableau 1 qui décrit en 
détail les conditions dans le jardin avant la chute et les 
changements qui se produisirent à cause de la chute. 
• Léhi indiqua qu'Adam et Eve étaient dans un état 
d'innocence avant la chute (voir 2 Néphi 2 :23 ) .  Que 
signifie cette innocence? Il s'agit essentiellement de la 
liberté envers la culpabilité ou le péché dans nos actes, 
nos pensées ou nos intentions. Parce qu'il n'avait connu 
ni le malheur ni le péché en fonction de la nature de sa 
vie dans le jardin, Adam n'avait pas non plus ressenti de 
joie ou de bonté véritable. Mais bien qu'elle puisse sug
gérer une certaine inexpérience, l'innocence n'est pas 
synonyme d'ignorance. Adam (l'archange Michel) avait 
été instruit par Dieu dans le jardin d'Eden parce qu'un 
voile avait été tiré sur sa vie prémortelle. Lisez dans les 
Idées à l'appui A, chapitre 8 du manuel de l'étudiant, la 
description de la connaissance d'Adam par le président 
Smith (voir Doctrines du salut, volume I, pages 109-110 ) .  
• Le président Smith indiqua qu'Adam avait un corps 
spirituel avant la chute (voir Idées à l'appui A, chapitre 
8 du manuel de l'étudiant ou Doctrines du salut, volume 
I, pages 80-81 ) .  Discutez de la différence entre le corps 
de chair et d'os d'Adam avant la chute et son corps 
après la chute. Dans 1 Corinthiens 15:44-50, Paul com
para le corps mortel au corps ressuscité en disant de 
l'un qu'il est naturel et de l'autre qu'il est spirituel. Dans 
le verset 50, il rapprocha la mortalité du sang: «Ce que 
je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent 
hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite 
pas l'incorruptibilité.» La chute amena donc l'homme 
d'un état non-mortel à un état mortel. 

B. Adam et Eve décidèrent librement de causer la 
chute. 

• Lisez Moïse 3:17 Quand il commanda à Adam et à 
Eve de ne pas manger du fruit défendu, pourquoi Dieu 
ajouta-t-il cette condition: «Néanmoins, tu peux choisir 
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par toi-même, car cela t'est donné » ? Dieu rejetait-il 
l'intention qu'a Satan de détruire notre libre arbitre? 
(Voir Moïse 4:4.) Ce fruit était le passage dans la morta
lité avec toutes les difficultés et les risques qui l'accom
pagnent. Adam et Eve devaient entrer librement dans 
la mortalité. Lisez la description de ce choix libre faite 
par le président Joseph Fielding Smith dans les Idées 
à l'appui, chapitre 8 du manuel de l'étudiant. 

e. La chute modifia toute la vie terrestre de façon 
très importante. 

• À l'aide de la liste dressée au tableau en début de 
leçon, demandez aux étudiants de citer les changements 
survenus dans le monde à cause de la chute (voir 
Tableau 1 ) .  
• Lisez Moïse 6:55 qui déclare qu' «étant donné que tes 
enfants sont conçus dans le péché, lorsqu'ils commen
cent à grandir, le péché est conçu dans leur cœur ». 
Qu'enseigne ce verset? Les étudiants peuvent être 
troublés par cette Ecriture car les saints des derniers 
jours rejettent l'idée selon laquelle la conception est le 
résultat d'un péché ou que les enfants sont pécheurs de 
naissance. Expliquez que ce verset n'a aucun de ces 
sens. Au contraire, il signifie que les enfants sont nés 
dans un monde de péché et que la chair mortelle offre 
une voie nouvelle aux tentations de Satan. Doctrine et 
Alliances 93:38, 39 enseigne que nous avons perdu 
notre innocence originelle non pas à la suite de notre 
naissance, mais à cause de la «tradition de [nos 1 pères» 
et de la «désobéissance» aux lois de Dieu (voir Idées 
à l'appui E, chapitre 8 du manuel de l'étudiant). 

D. La chute fut une étape préméditée dans le plan de 
salut de Dieu. 

• Lisez 1 Pierre 1:18-20 et discutez de l'idée que le 
Christ fut «prédestiné avant la fondation du monde» 
pour sa mission de Sauveur et de Rédempteur. Si le 
Christ a été vraiment préordonné, la chute d'Adam est 
donc une partie attendue et prévue du plan éternel de 
Dieu. 
• Demandez quels résultats de la chute sont des 
éléments importants de notre mise à l'épreuve terrestre. 
Amenez les étudiants aux conclusions suivantes: 
1. Nous avons un corps mortel qui finira par ressusciter 

(voir D&A 88:15, 16 ) .  
2. L'opposition et les tentations du monde nous offrent 

le libre arbitre vital dans une période de mise à 
l'épreuve (voir 2 Néphi 2:11-16, 27; D&A 29:39, 40 ) .  

3. Nous devenons justes en utilisant notre libre arbitre 
afin de surmonter les épreuves et les tentations que 
nous affrontons. En d'autres termes, nous ne deve
nons justes qu'une fois placés face au péché et après 
lui avoir résisté ou l'avoir vaincu (voir 2 Néphi 2:13 ) .  

• Lisez Moïse 5 :10, 1 1  pour démontrer qu'après leur 
départ du jardin, Adam et Eve surent que la chute jouait 
un rôle essentiel dans le plan divin. Signalez qu'Adam 
et Eve furent convaincus que leur transgression menait 
à une édification, à une nouvelle prise de conscience de 
la joie, à la chance d'avoir des enfants et à une possibi
lité de vie éternelle grâce à la rédemption du Christ. 



E. Nous avons une nature double grâce à la chute. 

• Discutez de la signification de la nature double. Ces 
termes touchent à nos qualités qui s'opposent. D'un 
côté, nous sommes les enfants d'esprit de Dieu, inno
cents à notre arrivée au monde et doués du potentiel de 
devenir divins (voir Idées à l'appui E, chapitre 8 du 
manuel de l'étudiant). D'un autre côté, nous avons aussi 
un corps de chair et d'os, nous sommes animés par des 
besoins et des impulsions physiques (voir Idées à 
l'appui E, chapitre 8 du manuel de l'étudiant). L'apôtre 
Paul avait compris les facettes de l'homme en opposi
tion, le spirituel et le physique (voir Romains 7:15-25 ; 
Galates 5 :16, 17 ) .  Lorsque nous n'arrivons pas à maîtri
ser nos pulsions physiques, il émerge ce que le roi 
Benjamin appela « l'homme naturel » (Mosiah 3:19 ) .  
• Utilisez le Tableau 2 pour illustrer l'explication du roi 
Benjamin dans Mosiah 3:19. Après avoir reproduit le 

Tableau 1 

diagramme au tableau, discutez brièvement de ce qui 
arrive à celui chez qui la chair domine (il recherche le 
matériel et les plaisirs physiques) par rapport à ce qui se 
produit dans le cas de la domination de l'esprit (il réagit 
au Saint-Esprit qui parle à l'esprit de l'homme). 

Conclusion 
Dans les derniers jours, la révélation refuse le men

songe selon lequel Adam et Eve trahirent Dieu et ses 
desseins dans la chute. En réalité, cette chute faisait 
partie du plan divin et offrait à Adam et aux autres 
membres de la famille humaine la possibilité de faire 
des expériences essentielles pour leur progression. La 
vie terrestre a un but et un sens si nous travaillons 
à surmonter nos problèmes physiques et spirituels. 

CHANGEMENTS TERRESTRES Q UI RES ULTÈRENT DE LA C H U TE 

Avant la chute 

Adam . Eve et les autres formes de vie avaient u n  
corps immortel vivif ié p a r  l 'espr i t .  

Adam et Eve demeuraient en présence de Dieu . 

La terre était u n  parad is .  

Adam et Eve n 'au raient pas eu d 'enfants 
(vo i r  2 Néph i  2 :23) .  

Adam et Eve ne comprenaient n i  la  dou leur  n i  l e  
chagr in . 

Après la chute 

Sur  terre , la vie devint morte l l e ,  c 'est-à-d i re 
qu 'e l l e  fut vivif iée par le sang (vo i r  A lma 1 2 :23;  
Joseph Fie ld ing  Sm ith , Doctr ines du  sa lut ,  vo lume l ,  
page 80) . 

Adam et Eve furent chassés de la présence de Dieu 
(vo i r  Moïse 4:31 ) .  

L a  terre d u t  être maîtr isée . Adam d u t  gagner  son 
pain à la  sueur de son visage (vo i r  Genèse 3 : 18 ,  19 ) .  

Adam e t  Eve « commencèrent à se  m u lt ip l ie r  e t  à 
remp l i r  la terre " (Moïse 5 :2 ) .  

La dou leur, la  tr istesse et  la malad ie  apparu rent sur  
terre (vo i r  Moïse 6 :48) . 

Adam et Eve éprouvèrent une faib lesse morte l l e  et 
furent vu lnérables au péché (vo i r  A lma 41 : 1 1 ;  
Ether  3 :2 ) .  

Adam et Eve arr ivèrent à reconnaître le  b ien du  mal 
et à est imer le  b ien (vo i r  2 Néphi 2 : 1 1 ;  Moïse 5 : 10 ,  1 1 ) . 
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Tableau 2 

L'homme naturel 

La cha i r  domine l 'espr i t  

18 

UNE Q UESTION DE CH OIX 

Mosia h 3: 19 

Corps 

Espr i t  

Corps 

Espr i t  

Le saint 

L'espr it dom ine la  chair 



L'expiation de Jésus-Christ Chapitre 9 

Introduction 

• Vous pourriez préparer et montrer en début de 
classe une présentation audiovisuelle sur le ministère et 
l'expiation de Jésus-Christ (le montage de diapositives 
B, par exemple, intitulé L'expiation (PM SI 0778 FR). 
Ce montage n'a pas d'accompagnement musical. 
• Que nous arriverait-il si Jésus-Christ n'avait pas 
souffert pour nos péchés et s'il n'était pas ressuscité des 
morts? Notre mort serait fatale. Notre corps pourrirait 
dans le tombeau sans espoir de résurrection. Notre 
esprit serait éternellement soumis à Satan parce que 
nous serions pour toujours marqués par nos péchés. Il 
n'y aurait d'espoir pour personne (voir 2 Néphi 9:7-9 ) .  

Idées pédagogiques 
A. Dieu gouverne l'univers selon la loi. 

• Notre Père céleste et Jésus-Christ œuvrent selon des 
lois universelles qui furent établies avant la création du 
monde. Plus vite nous comprendrons que nous 
récoltons des bénédictions en obéissant aux lois de 
Dieu et que nous en perdons par notre désobéissance, 
plus nous serons heureux et plus nous serons produc
tifs. Illustrez ce principe en lisant Doctrine et Alliances 
130:20, 21 ; 132:5 ; 2 Néphi 2 :13. 
• Utilisez le Tableau 1 pour appuyer votre discussion 
de la loi éternelle. 

B.  Nous avons besoin de l'expiation puisque nous 
sommes déchus . 

• Aidez les étudiants à comprendre dans quel état 
d'impuissance l'humanité se trouverait si le Sauveur 
n'avait pas terminé sa mission par l'expiation. Reportez
vous aux références scripturaires citées dans l'Aperçu 
doctrinal BI et B2, chapitre 9 du manuel de l'étudiant. 
• Utilisez le 1ableau 2 pour illustrer ce qui arriverait 
aux personnes qui ont enfreint la loi si le Christ n'avait 
pas accompli de sacrifice expiatoire. Soulignez que nous 
connaîtrions tous ce triste sort, tous sauf Jésus-Christ. 

C. Jésus-Christ était le seul à avoir les qualités et les 
attributs nécessaires pour réaliser une expiation 
infinie. 

• Jésus fut-il tenté à d'autres moments que les trois fois 
où, d'après le Nouveau Testament, Satan vint le trouver? 
Les Ecritures témoignent de nombreuses occasions où 
Jésus fut tenté «comme nous» (Hébreux 4:15 ; voir aussi 
Luc 22:28 ; Hébreux 2:18 ; Mosiah 3:7;  Alma 7:11 ) .  Parce 
qu'il avait été tenté, Jésus put comprendre pleinement 
les tentations qui nous assaillent (voir Hébreux 2:18 ; 
Alma 7:11, 12;  D&A 62 :1 ) .  Assurez-vous cependant que 
les étudiants comprennent que bien qu'il eût été forte
ment tenté, le Christ ne s'était pas soumis à la tentation. 
On nous dit qu' «il subit des tentations, mais n'y prêta 
pas attention» ( D&A 20 :22 ) .  Jésus resta pleinement 
libéré du péché (voir 1 Jean 3:5 ; D&A 45:3, 4 ) .  

• Discutez des qualités immortelles dont Jésus hérita 
de son Père qui est également notre Père céleste. Jésus 
exerça un pouvoir sur la vie et la mort. Personne n'aurait 
pu lui ôter la vie s'il n'avait décidé de l'offrir lui-même 
(voir Jean 5 :26 ; 10:17, 18 ) .  Fils de Dieu, il aurait pu faire 
appel à des anges à n'importe quel moment pour éviter 
la mort. 

D. Jésus réalisa l'eXpiation infinie et éternelle grâce 
à ses qualités divines et à la puissance du Père . 

• Trouvez la motivation du Père pour l'expiation. Lisez 
aux étudiants Jean 3:16 ; 1 Jean 4:8-10 ; Doctrine et 
Alliances 18:10, 11 qui témoignent de l'amour durable de 
Dieu pour ses enfants et de la valeur de l'âme à ses 
yeux. 
• L'expiation est fréquemment décrite comme un 
sacrifice par procuration. Que signifie par procuration? 
En quoi cela s'applique-t-il au sacrifice du Sauveur? 
(Jésus se substitua à toute l'humanité pour faire face 
aux exigences de la justice.) 
• On décrit fréquemment l'expiation comme étant 
infinie. En quoi l'expiation fut-elle infinie? Aidez les 
étudiants à comprendre les vérités suivantes concer
nant la nature infinie de l'expiation: 
1. La loi de Moïse fut pleinement accomplie par l'expia

tion (voir Alma 34:13-14 ) .  
2 .  Le corps corruptible ne  pourrait devenir incorrupti

ble (ressuscité dans la gloire) sans la capacité infinie 
de l'expiation (voir 2 Néphi 9 :7 ) .  

3. I l  fallait un sacrifice infini et  éternel pour expier les 
péchés de toute l'humanité (voir Alma 34:10, 11 ) .  

4. Le Sauveur ressentit les souffrances de tous les des
cendants d'Adam (voir 2 Néphi 9 :21 ) .  

5. Le Sauveur descendit plus bas que tout lorsqu'il prit 
sur lui les péchés de toute l'humanité (voir D&A 88:6;  
122 :8 ) .  

6. Les souffrances que ressentit le  Sauveur surpas
sèrent tout ce qu'un mortel peut connaître ou 
supporter (voir Mosiah 3:7; D&A 19:15-20 ; citations 
du président John Taylor et de Marion G. Romney 
dans les Idées à l'appui D, chapitre 9 du manuel de 
l'étudiant). 

7. L'expiation touche des mondes innombrables 
(voir D&A 76:22-24 ) .  

• Quand le Sauveur accomplit-il réellement son 
sacrifice expiatoire? Beaucoup de protestants pensent 
que c'est sur la croix. De nombreux saints des derniers 
jours pensent que c'est uniquement dans le jardin de 
Gethsémané. Tous ont une partie de la vérité comme 
l'enseignent Neal A. Maxwell et Bruce R. McConkie 
dans les Idées à l'appui D, chapitre 9 du manuel de 
l'étudiant. 

E. L'expiation du Christ concilia les lois de la justice 
et de la miséricorde. 

• Définissez les termes justice et miséricorde. La justice, 
c'est « la droiture, l'équité, la justification du droit» 
et <<le respect de la loi divine» ; la miséricorde, c'est «un 
traitement plein de bonté et de compassion dans une 

19 



situation où la sévérité serait méritée ou attendue» et 
«des dispositions à pardonner ou à faire preuve de 
compassion» (d'après Oxford English Dictionary). 
• Lisez Alma 42:13-15, 22-25 et 29, 30 pour illustrer que 
la miséricorde ne peut dépouiller la justice, mais que la 
justice est satisfaite par l'expiation afin que la 
miséricorde puisse réclamer les siens (ceux qui se 
repentent vraiment et qui sont réellement humbles). 
• Utilisez les Tableaux 3 et 4 pour discuter de la justice 
et de la miséricorde. 
• Lisez l'explication que Boyd K. Packer donne des 
termes crédit spirituel, loi éternelle, miséricorde et médiateur 
dans les Idées à l'appui E, chapitre 9 du manuel de 
l'étudiant (voir I.:Etoile, octobre 1977, pages 60-61 ) .  

F.  L'expiation de Jésus-Christ es t  essentielle pour le  
salut de tous les  enfants de  Dieu. 

• Pour finir, qui sont les deux plus grands ennemis 
de l'humanité? (La mort et le péché.) L'expiation de 
Jésus-Christ permet de vaincre ces deux obstacles. 
Parce qu'il est les prémices de la résurrection, le Christ 
offre la résurrection à toute personne ayant vécu sur 
terre (voir Hélaman 14:15, 16) .  En quoi l'expiation nous 
permet-elle de surmonter le péché? Le Christ paya pour 
tous les péchés de l'humanité, mais chacun doit se 
repentir avant que ses péchés soient pardonnés grâce 

Tableau 1 

à l'expiation (voir D&A 19:15-19 ) .  Les méchants qui ne 
se repentent pas restent dans le péché et ne reçoivent 
pas le pardon de leurs péchés (voir Alma 11:37, 41 ) .  
• Quel effet l'expiation a-t-il sur les jeunes enfants qui 
n'ont pas péché? (Voir Moroni 8 :8-12 ) .  

G. Nous devons accomplir la volonté du Père et du 
Fils pour bénéficier pleinement de l'expiation. 

• Faites ressortir que l'expiation ne nous sera que peu 
utile si nous n'incorporons pas ses principes à notre vie. 
Si nous ne sommes pas humbles, si nous ne sommes 
pas repentants et fidèles, nous ne bénéficierons pas 
pleinement des avantages de l'expiation. 

Conclusion 

Témoignez solennellement de la divinité de Jésus
Christ et de votre connaissance qu'il est personnellement 
votre Sauveur. Vous pouvez également citer Néphi: «Je 
mets ma gloire dans la clarté, je mets ma gloire dans la 
vérité, je mets ma gloire en mon Jésus, car il a racheté 
mon âme de l'enfer » (2 Néphi 33 :6) .  Vous pourriez ter
miner la leçon en chantant ou en lisant les paroles du 
cantique écrit par Eliza R. Snow: «Oh, quel amour» 
(Cantiques, n° 113 ) .  

FINA L ITÉ DE LA LOI 

La lo i  

20 

Par l 'obéissance 

Doctr ine et 
A l l iances 1 30 :20 ,  21 

• 
L

.
Bénéd ict ion 

• 
Human ité 

• 
Pun it ion 

• 
Human ité 

Par la désobéissance 

Alma 42: 18 ,  20; 
Doctr ine et 
A l l iances 82 :4 



Tableau 2 

EXIGENCES DE LA J USTICE 

I nfraction de la  lo i  

Pun it ions tempore l les Humanité en captivité Pun it ions sp i r itue l les 

Human ité 

Mort physique 

Conséquences héritées de la chute 
d 'Adam : dou leur, souffrances,  
maladie et mort 

Mort spirituelle (enfer) 

Conséquences de la transgression 
personne l le  (céder aux impu ls ions de 
la nature déchue hér itée de la chute) 

Tableau 3 

1 
Deux qual ités 

J USTICE ET MISÉRICORDE 

L e  problème 

J ust ice :  Exige la pun it ion du péché 

de Dieu 1 L-________________________________________ __ 

im portantes 

1 
M isér icorde : Cherche à pardonnes les peines 
et à pu rif ier du  péché 

La misé ricorde et la just ice sont opposées . 

Ces deux qual ités d iv ines peuvent-e l les prédom iner  
dans le jugement dern ier  de l ' humanité par  Dieu? 

I nd iv idu  q u i  

doit être jugé 

par  D ieu  
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Tableau 4 

22 

Le p rogramme 

de l a  

m isér icorde 

qui  demande 

une exp iat ion , 

permettant 

a ins i  le  

repent i r  

1 

1 

J USTICE ET MISÉRICORDE 

L a  solution 

Répond aux ex igences du 

Satisfait aux cond it ions nécessa i res du 

Remplace 

Programme de 

la just ice q u i  

renforce la lo i , 

ex igeant une 

pun it ion 



Le but de la vie terrestre Chapitre 10 

Introduction 

• Ecrivez au tableau : D'où venons-nous ? Pourquoi 
sommes-nous ici ? Où allons-nous ? 

L'Evangile de Jésus-Christ est le seul à répondre aux 
questions les plus importantes de l'humanité. Rappelez 
aux étudiants que la première question (D'où venons
nous ?) a reçu une réponse dans le chapitre 6 :  « Notre vie 
prémortelle ».Expliquez qu'aujourd'hui, vous étudierez 
les Ecritures pour répondre à la deuxième question 
(Pourquoi sommes-nous ici ?). La réponse à la troisième 
question (Où allons-nous ?) apparaîtra petit à petit tout 
au long de ce cours. Vous pourriez également écrire au 
tableau les questions suivantes dont vous discuterez 
pendant la leçon : Pourquoi ai-je besoin d'un corps 
physique ? Pourquoi connaissons-nous des épreuves et 
des souffrances dans la vie ? Comment puis-je devenir 
semblable à Dieu dans la vie ? 
• La terre est une école et non une cours de récréation. 
Notre quête éternelle nous voit progresser d'un niveau 
à un autre, exactement comme nous passons de classe 
en classe dans le milieu scolaire. Vu d'une perspective 
éternelle, notre séjour sur terre indique que nous pro
gressons dans nos études éternelles (voir Idées à l'appui 
D et E, chapitre 10 du manuel de l'étudiant.) 

Idées pédagogiques 
A. Nous sommes pour avoir de la joie. 

• Quel est le dessein éternel de Dieu pour ses enfants 
lorsqu'il nous offre la vie terrestre ? Lisez la question de 
Moïse dans Moïse 1 :30 et la réponse profonde de Dieu 
au verset 39. 
• Traitez cette leçon de façon positive. Amenez les étu
diants à comprendre qu'avoir un corps mortel, même 
faible, est une bénédiction nécessaire dans notre 
progression éternelle. Evitez de discuter longuement de 
Satan. Signalez tout simplement qu'adversaire de 
l'humanité, il cherche à nous empêcher de progresser 
éternellement et à détruire l'œuvre de Dieu. 

B.  Dieu nous a permis d'avoir un corps physique 
dans la mortalité. 

• Vous pourriez utiliser le Tableau 1, « L'état mortel », 
pendant le reste de la leçon en ne dévoilant cette illus
tration que petit à petit. 
• Lisez Abraham 3:24-26. Demandez aux étudiants ce 
que signifie : « recevront davantage ». 

, .  
• L'âme humaine n'est-elle faite que du corps d espnt ? 
Que du corps physique ? Lisez Doctrine et Alliances 
88:15 pour montrer que l'âme est faite des deux. Lisez 
Doctrine et Alliances 93:33 et 138:17 pour montrer que 
l'unité du corps et de l'esprit est nécessaire pour rece
voir une plénitude de joie. 
• Faites ressortir que le corps physique es t un don de 
notre Père céleste et qu'il doit être traité comme un 
temple sacré (voir Aperçu doctrinal BI et B2, chapitre 10 
du manuel de l'étudiant) . 

C. La mortalité est l'époque où nous sommes mis 
à l'épreuve. 

• Lisez Abraham 3:24, 25 pour connaître notre 
deuxième état et mettez l'accent sur la déclaration : 
« Nous les mettrons ainsi à l'épreuve ».Cette vie est une 
mise à l'épreuve pour voir si nous garderons le� 
commandements de Dieu et si nous surmonterons le 
péché et l'opposition. Illustrez cette vérité à l'aide du 
bas du Tableau 1 .  
• La vie doit-elle être facile ? Nous éprouvons de la 
joie, but de notre existence, lorsque nous reconnaiss�ns 
que nous devons avoir confiance en Dieu et acco�phr 
quotidiennement sa volonté afin de surmonter dl:,ers 
problèmes. Illustrez ce principe en lisant le consell 
d'Alma à son fils Shiblon (voir Alma 38:5 ) .  
• Satan va nous tenter durement pendant la mise à 
l'épreuve. Pourra-t-il un jour exercer un pouvoir sur 
nous ? Peut-il nous tenter au-delà de notre seuil de 
résistance ? Lisez 1 Corinthiens 10:13 et Alma 13:28-30. 
Le Sauveur sait ce que nous traversons parce qu'il fut 
tenté, lui aussi. Il veut nous aider (voir Hébreux 
4:14-16 ) . Le Sauveur peut nous montrer l'exemple pour 
vaincre les tentations : « Il fut soumis aux tentations, 
mais il les repoussa » !  (D&A 20:22 ) .  Nous aussi, nous 
connaissons des tentations mais nous ne sommes pas 
obligés de leur céder. Si nous le faisons, c'est volontaire
ment. Personne ne peut nous obliger à faire ce choix. 
Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour résister à la 
tentation. Lisez 3 Néphi 18:18. 

D. Les épreuves de la mortalité sont pour notre bien. 

• Pouvons-nous vraiment apprécier le bonheur si nous 
ne savons pas ce que sont l'amertume et la tristesse ? 
Lisez les Ecritures dans l'Aperçu doctrinal Dl, chapitre 
10 du manuel de l'étudiant et réfléchissez-y. 
• Demandez aux étudiants d'identifier les diverses 
épreuves que les hommes peuvent traverser et d'en 
dresser la liste au tableau. Voici des idées : guerre, 
maladie, accidents mortels, famine, handicaps mentaux 
et physiques, pauvreté, cruauté, inégalité, éch�c écono
mique et déceptions familiales. Comment aVOlr des 
dispositions et un esprit chrétiens devant les épreuves ?  
Comment trouver une justification à ces tragédies par 
la connaissance d'un Dieu bon, aimant, miséricordieux, 
tout-puissant et juste ? (Voir Idées à l'appui D, chapitre 
10 du manuel de l'étudiant.) Vous pouvez demander 
aux étudiants de donner des exemples de personnes 
qui ont surmonté des obstacles et des épreuves incom
mensurables par leur foi. 
• Prenez l'exemple de Joseph Smith et de ses frères 
dans la prison de Liberty, dans le Missouri (voir D&A 
121 :1-10;  122:1-9 ) .  Le Seigneur confirma au prophète ce 
qu'il avait déjà enseigné aux saints au sujet de leurs 
expériences pour l'édification de Sion : « Pour le moment, 
vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le des sem 
de votre Dieu concernant ce qui viendra plus tard et la 
gloire qui suivra beaucoup 

.
de tribula�ions. Car c'e�t 

, après beaucoup de tribulations que VIennent les bene
dictions » ( D&A 58:3, 4 ) . 
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E. La mortalité nous offre la possibilité de cultiver 
les qualités de la divinité.  

• Pouvons-nous devenir parfaits ? Pouvons-nous deve
nir parfaits dans cette vie ? Comparez Matthieu 5 :48 et 
3 Néphi 12:48 pour enseigner que devenir parfait comme 
Dieu et le Christ, c'est passer par la résurrection. Mais 
nous pouvons arriver à une perfection limitée dans la 
mortalité comme l'enseigne Bruce R. McConkie dans 
Idées à l'appui E, chapitre 10 du manuel de l'étudiant. 
• Racontez cette histoire présentée par le président 
Spencer W. Kimball : 

« <  Frère Kimball, avez-vous déjà été au ciel ? )  
« Ma réponse parut être pour lui un choc aussi grand 

quand je dis sans hésitation : < Mais bien sûr, frère 
Richards, certainement. J'ai eu un aperçu du ciel juste 
avant d'entrer dans votre studio . . .  ) 

« <Oui, il y a juste une heure. C'était dans le saint 
temple en face. La salle de scellement était retranchée 
du monde bruyant par ses murs épais peints blanc; les 
draperies légères et chaudes ;  le mobilier propre et 
digne ; les miroirs des deux murs opposés semblant 
multiplier notre image à l'infini; et la belle fenêtre en 
vitraux devant moi diffusait une lumière paisible. Tous 
ceux qui étaient dans la pièce étaient habillés de blanc. 
Il régnait la paix, l'entente et l'attente pleine d'intérêt de 
ce qui allait suivre. Un jeune homme à la mise soignée 
et une jeune fille vêtue d'une robe exquise, incroyable
ment jolie, s'agenouillèrent à l'autel. Avec l'autorité que 
je possédais, je prononçai les paroles célestes qui les 
mariaient et les scellaient pour l'éternité sur la terre et 
dans les mondes célestes .  Ceux qui avaient le cœur pur 
étaient là. Le ciel était là. 

« <  Lorsque le mariage éternel eut été célébré, et 
comme on félicitait le couple à voix contenue, un père 
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heureux, rayonnant de joie, me tendit la main et dit : 
< Frère Kimball, ma femme et moi nous sommes des 
gens ordinaires et nous n'avons jamais réussi, mais 
nous sommes immensément fiers de notre famille. ) Il 
poursuivit : < C'est le dernier de nos huit enfants à entrer 
dans cette maison pour le mariage au temple. Les autres, 
avec leurs compagnons et leurs compagnes, sont ici 
pour participer au mariage de celui-ci qui est le plus 
jeune. C'est notre plus beau jour, de voir nos huit 
enfants tous mariés convenablement. Ils sont fidèles au 
Seigneur dans le service de l'Eglise, et ceux qui sont 
plus §gés élèvent déjà des enfants dans la justice. ) 

« <  Je regardai ses mains endurcies, son extérieur rude, 
et je me dis : « Voilà un vrai fils de Dieu qui accomplit sa 
destinée. » 

« <  Vous parlez de succès ? dis-je en lui serrant la main. 
Voilà le plus grand succès dont j 'aie jamais entendu 
parler. » (<<Aperçus du ciel », Rapports de conférence 
1970-1972, page 147.) 
• Lisez Mosiah 3:19. Faites ressortir qu'il est très 
important de vaincre les appétits physiques en laissant 
notre nature spirituelle prendre l'ascendant. En suivant 
les directives de l'Esprit, nous maîtrisons notre corps 
physique. 

Conclusion 

Témoignez de la connaissance que vous avez du fait 
que vous et les autres, vous êtes envoyés sur terre dans 
un but sage et noble. Témoignez qu'en restant fidèle et 
confiant envers Dieu, nous pouvons vaincre nos fai
blesses dans la vie et rester sur la voie droite et étroite 
qui mène à la vie éternelle. 



Tableau 1 

Hérité de nos 
parents divins 

Chacun apporte 
dans la mortal i té 
ses vertus et sa 
personnal ité acqu ises 
dans la v ie prémorte l l e .  

L'ÉTAT MORTEL 

2 Nép h i  2: 13-27 

L'esprit 

La 
personne 
rée l le  

Le corps 

Tabernac le  
de la 
personne 
rée l l e  

Hébreux 1 2:9 

L' HOM M E  MORTEL 

Un être double 

Doctr ine et A l l iances 
88:1 5 

LA M ISE  À L'ÉPREUVE DE L'HOMME MORTEL 

Alma 34:32-35 

« L'existence terrestre de l 'homme n 'est qu 'une m ise à 
l 'épreuve af i n  de révé ler  s ' i l  peut concentrer ses efforts ,  

son espr i t  et son âme sur  ce qu i  réconfortera et satisfera 
ses inst incts et ses pass ions phys iques ou s ' i l  fera de 
l 'acqu is it ion des qual ités sp i r itue l les la  f ina l ité et le  but 

de sa v ie» (David O .  McKay, «Today's Need -
Spi r i tual Awaken ing » , Relief Society Magazine, 

j u i n  1 941 , page 364) .  

Hérité de nos 
parents mortels 

Toute personne née 
dans la mortal ité 
possède un  corps de 
cha i r  avec des 
appétits et des dés i rs 
qu 'e l l e  devra 
maîtr iser. 
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Le libre arbitre de l'homme Chapitre Il 

Introduction 
• Apportez un jeu d'échecs en classe et invitez deux 
étudiants à l'installer. Lorsqu'ils poseront les pièces sur 
l'échiquier, demandez-leur pourquoi ils les disposent 
dans cet ordre. Demandez-leur de vous donner leur 
nom et d'expliquer aux autres comment chacune d'elles 
se déplace. 

Demandez à chacun de procéder à deux déplacements 
pour commencer le jeu. Demandez-leur pourquoi ils 
ont choisi de se déplacer ainsi. Pourquoi ne l'ont-ils pas 
fait au hasard ? Pourquoi chaque déplacement est-il 
important dans un jeu d'échecs ? Pourquoi faut-il bien 
connaître le jeu pour pouvoir se déplacer ? 

Demandez aux étudiants de vous expliquer en quoi la 
mortalité ressemble à un jeu d'échecs. Voici des compa
raisons possibles : 
1. Certaines règles sont prédéterminées. 
2 .  Il est possible de se livrer à une grande variété de 

déplacements ou de choix. 
3.  Chaque déplacement ou décision comporte des 

conséquences. Il permet de déterminer de futurs 
déplacements ou choix. 

4. Notre connaissance de certains principes ou de cer
taines conditions influent sur notre capacité à bien 
choisir. 

5. Nous devons étudier les conséquences futures des 
décisions prises actuellement. 

• Vous pourriez présenter le thème du libre arbitre en 
distribuant des exemplaires de la citation suivante : 

« Un vieil homme se trouve devant vous sur la route 
et vous devriez le connaître . . .  Son malheur ou son 
bonheur ne dépend que de vous. Car il est votre œuvre. 
C'est vous en plus âgé » (Anonyme cité dans Richard 
Evans' Quote Book, page 37 ) .  

Idées pédagogiques 

A. Le libre arbitre est le droit éternel à un choix 
indépendant. 

• Ecrivez libre arbitre au tableau. Demandez aux 
étudiants de définir ce terme. Ces idées pourraient vous 
aider à élargir la définition de la classe : 
1. La loi offre des choix. 
2 .  Nous devons comprendre la loi et les choix qu'elle 

offre. 
3.  Nous devons comprendre quels choix correspondent 

à la volonté de Dieu pour nous. 
4 .  Le libre arbitre nous donne une liberté absolue et 

illimitée pour nos choix. 
Les gens disent souvent qu'ils ont le droit de faire ce 

qu'ils veulent. Quelles restrictions la société impose
t-elle à l'utilisation du libre arbitre ? Et Dieu ? 
• Le Seigneur nous a donné des lois . Il veut que nous 
nous accomplissions par l'exercice du libre arbitre et 
l'obéissance à ses commandements. Lisez et étudiez 
avec votre classe les citations du prophète Joseph Smith 
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touchant aux dons et aux bénédictions de l'obéissance 
à la loi de Dieu (voir Idées à l'appui B, chapitre 11 du 
manuel de l'étudiant ou Enseignements du prophète Joseph 
Smith, pages 150 et 207 ) .  
• Lisez Hélaman 14:30, 3 1 .  D'après ces versets, la 
liberté comprend deux éléments au moins. Lesquels ? 
(Le droit d'agir pour nous-même et la responsabilité de 
nos actes ;  le bien ou le mal nous est restauré selon nos 
choix.)  
• Lisez Doctrine et Alliances 29:36. Soulignez que 
nous avions le libre arbitre même lorsque nous étions 
des esprits. Ce libre arbitre était la clef de la progression 
dans la vie prémortelle, exactement comme ici. 

B. Satan cherche à détruire notre libre arbitre. 

• Lisez Apocalypse 12:7, 8 et Moïse 4 :1-4. D'après ces 
Ecritures, que s'est-il passé dans le conseil dans les 
cieux qui eut lieu avant la mortalité ? Quels en furent les 
principaux points ? Discutez de la signification de cette 
citation du prophète Joseph Smith : 

« Le conflit dans les cieux provient de ce que Jésus dit 
qu'il y aurait certaines âmes qui ne seraient pas sauvées 
et le diable dit qu'il pouvait les sauver toutes et exposa 
ses plans au grand conseil, lequel donna son vote en 
faveur de Jésus-Christ. Le diable se souleva donc contre 
Dieu, se révoltant contre lui, et il fut précipité avec tous 
ceux qui prirent son parti » (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, page 290 ) .  
• Discutez avec les étudiants de  1 Corinthiens 10 :13. 
Lisez la citation du prophète Joseph Smith dans les 
Idées à l'appui, chapitre 11 du manuel de l'étudiant (voir 
Enseignements du prophète Joseph Smith, page 150 ) .  

C. Nous sommes responsables devant Dieu de 
l'utilisation de notre libre arbitre. 

• Ecrivez responsabilité au tableau en face de libre 
arbitre. Demandez aux étudiants d'expliquer les 
rapports entre ces deux mots. 

Vous pourriez écrire les questions suivantes au 
tableau pour aider les étudiants à comprendre le prin
cipe de la responsabilité. Ils chercheront les références 
scripturaires ; ils les liront et en discuteront ensemble. 
1. Jusqu'à quel point chacun de nous est-il respon

sable ? (Voir 2 Néphi 9 :25, 26;  Moroni 8:22.) 
2 .  Comment mesure-t-on la responsabilité ? (Voir 

Romains 2:5-8 ; Alma 4:3, 4.) 
3.  Peut-on transférer la responsabilité des péchés per

sonnels sur quelqu'un d'autre ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ? (Voir le deuxième article de foi et 
Galates 6:4, 5.) 

D. Notre destinée éternelle est déterminée par 
l'emploi de notre libre arbitre. 

• Etudiez avec vos étudiants la citation du président 
John Taylor dans Idées à l'appui D, chapitre 11 du 
manuel de l'étudiant. Faites ressortir que nous pouvons 
déterminer notre malheur ou notre bonheur dans le 
monde futur en fonction de ce que nous ferons mainte
nant sur terre. 



• Lisez Doctrine et Alliances 58 :26-29 et discutez des 
rapports qui existent entre cette Ecriture et notre desti
née éternelle. Peut-on vraiment se plaindre d'être pris 
dans des circonstances malheureuses au point de ne 
pas pouvoir bien agir ? 
• Pourquoi sans le libre arbitre, nous serait-il impossible 
d'être récompensés ou condamnés avec justice pour nos 
pensées, nos paroles et nos actes ? (Voir Mosiah 4:30.) 

Conclusion 

Discutez de la justesse de ces déclarations : 
1. Nous sommes le résultat de l'utilisation de notre 

libre arbitre. 
2 .  Nous sommes ce que nous avons décidé d'être. 
3.  Nous choisissons les possibilités que nous voulons, 

que nous aimons. 
4. Dans l'analyse finale, nous finirons dans le royaume 

de notre choix. 
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La prière et le jeûne 

Introduction 
• Etudiez avec vos étudiants Alma 17:3 qui indique 
que la prière et le jeûne furent les ingrédients essentiels 
du succès des fils de Mosiah. Parce qu'ils « s'étaient 
beaucoup livrés à la prière et au jeûne », les quatre jeunes 
gens eurent de bons résultats .  Lesquels ? Pourrions-nous 
avoir les mêmes ? En voici quelques-uns : 
1. Ils eurent l'esprit de prophétie. 
2 .  Ils eurent l'esprit de révélation. 
3 .  Ils enseignèrent avec la puissance et l'autorité 

de Dieu. 
• Lisez la citation suivante du président Brigham 
Young : « Si je n'avais pas envie de prier, de demander 
à mon Père céleste de me donner une bénédiction mati
nale et de me préserver pendant la journée, moi, ma 
famille et les hommes bons de la terre, je dirais : < Brigham, 
mets-toi à genoux ici, incline ton corps devant le trône 
de celui qui règne dans les cieux, et reste là jusqu'à ce 
que tu aies envie d'élever tes supplications devant ce 
trône de grâce érigé pour les pécheurs ») (Discours de 
Brigham Young, page 46) .  

Demandez aux étudiants ce que signifie cette citation 
pour eux. Entre autres choses, elle enseigne une bonne 
leçon sur la communication. Il n'est rien de plus difficile 
dans les relations entre deux personnes ou plus, rela
tions familiales comprises, que de pouvoir toujours 
communiquer. Que se passerait-il si nous ne parlions 
avec nos êtres chers que lorsque nous en avions envie ? 
Il est tout aussi important d'éviter les obstacles entre 
nous et notre Père céleste. 

Idées pédagog�.
·
�q�u_e_s 

______ __ 

A. La prière fait partie du plan de l'Evangile depuis 
le commencement. 

• L'exil loin du jardin d'Eden égalait à la mort spiri
tuelle pour Adam et Eve (voir D&A 29:41 ), car ils 
étaient retranchés de la présence du Seigneur. Ils enta
mèrent leur réhabilitation spirituelle en invoquant le 
nom du Seigneur. Le Seigneur leur répondit en leur 
disant d'invoquer « dorénavant Dieu au nom du Fils » 
(Moïse 5 : 8 ) .  Signalez aussi que pour Adam, la prière 
était la première étape vers l'édification de relations 
avec Dieu et que depuis ce jour, il s'agit d'une partie 
essentielle de l'Evangile (voir Moïse 5 :12;  6 :4-5 ; 51 ) .  

B.  Dieu a révélé pourquoi nous devons le prier. 

• Devons-nous prier souvent ? Le Seigneur a-t-il pré
cisé combien de fois ? Inscrivez les Ecritures suivantes 
au tableau. Et demandez aux étudiants d'étudier chaque 
message et de le résumer. Vous pourriez former des 
groupes pour lire ces Ecritures. 
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Doctrine et Alliances 46: 7. Faites tout à l'aide de la 
prière. 
Psaumes 55:18. Priez le soir, le matin et à midi. 
Luc 18:1-7. Priez toujours sans vous lasser. 

Chapitre 12 

1 Thessaloniciens 5:17, 18.  Priez sans cesse et rendez 
grâces pour tout. 
Alma 13 :28. Veillez et priez continuellement. 
Alma 37:37. Consultez le Seigneur dans tout ce que 
vous faites .  

Notre vie serait-elle différente si nous priions chaque 
fois que nous devons prendre une décision ? 
• Examinez le Tableau 1 avec les étudiants . Témoignez 
qu'un signe d'une maturité véritable, c'est savoir 
accepter des conseils et des directives sages lorsque 
nous prenons des décisions . Ces conseils favorisent 
l'utilisation du libre arbitre au lieu de nous en éloigner. 
• La prière, qui est la clef de la révélation ouvre les 
écluses qui permettent à Dieu de réagir à la multitude 
des besoins de ses enfants . Nous demandons et en 
vérité, nous recevons. Lisez la citation de Bruce R. 
McConkie dans Idées à l'appui B, chapitre 12 du manuel 
de l'étudiant : La prière est « essentielle si les hommes 
veulent être sauvés ;  point de salut sans la prière » 
(Mormon Doctrine, page 581 ) .  Demandez pourquoi cette 
déclaration est vraie. 

C. Les Ecritures nous expliquent ce que nous devons 
demander dans nos prières .  

• Vous trouverez dans l'Aperçu doctrinal C,  chapitre 
12 du manuel de l'étudiant une base scripturaire pour 
ce que nous pourrions inclure dans nos prières. Deman
dez aux étudiants de réagir aux points précis donnés 
sous les titres du Tableau 2 .  Laissez les étudiants prépa
rer leurs listes d'après les points cités au tableau. 
Reportez-vous aussi aux Idées à l'appui C, chapitre 12 
du manuel de l'étudiant et à Alma 34:19-27. 
• L'histoire d'Enos qui se trouve dans le Livre de 
Mormon permet d'enseigner les leçons sur la prière 
avec une grande efficacité. Une idée magnifiquement 
illustrée par l'histoire d'Enos, c'est la façon dont la 
prière peut attirer l'attention, non seulement sur nos 
besoins, mais aussi sur les besoins des autres .  Au 
tableau, dessinez une esquisse qui montrera comment 
Enos se mit à prier pour ses propres soucis (voir Enos 
1 :2 ) pour les élargir jusqu'à ses frères (voir le verset 9 )  
et, pour terminer, à ses ennemis, les Lamanites (voir le 
verset 11 ) .  Signalez que l'introspection favorisée par la 
prière nous permet souvent de traiter de nos 
dispositions envers les autres. 

D. Le Seigneur nous a expliqué comment nous 
pouvons donner un sens plus profond et une plus 
grande efficacité à nos prières .  

• Nous avons reçu le  commandement de prier le  Père 
au nom de Jésus-Christ. Lisez les Ecritures citées 
dans l'Aperçu doctrinal D 1, chapitre 12 du manuel de 
l'étudiant. 
• Pour améliorer l'efficacité de la prière, nous devons 
identifier les obstacles qui peuvent se dresser entre 
nous et Dieu. Demandez aux étudiants de citer les 
obstacles rencontrés pendant leurs prières. Une simple 
esquisse au tableau, comme celle du Tableau 3, peut 
aider les étudiants à visualiser ces obstacles comme un 



mur entre eux et Dieu. Discutez de la façon dont ces 
obstacles peuvent disparaître. Idées à l'appui D, 
chapitre 12 du manuel de l'étudiant nous donne des 
idées pour nous débarrasser des obstacles à une prière 
réussie. 
• Pour communiquer véritablement, il faut écouter et 
parler. Discutez avec les étudiants de l'importance de 
l'écoute avant et après la prière (voir Idées à l'appui D, 
chapitre 12 du manuel de l'étudiant) .  Voici comment 
écouter véritablement : 

et d'humilité. C'est également le témoignage que nous 
acceptons cette maxime de Jésus : « L'homme ne vivra 
pas de pain seulement » (Matthieu 4 :4 ) .  Il suggère éga
lement que nous dépendons de Dieu qui doit nous four
nir la nourriture nécessaire pour survivre, qu'elle soit 
physique ou spirituelle. Frère McConkie et le président 
Spencer W. Kimball (voir le Miracle du pardon, page 97 ) 
signalent ses avantages dans les Idées à l'appui E, 
chapitre 12 du manuel de l'étudiant. 

Conclusion 1 .  Être sensible aux diverses façons de communiquer 
de Dieu (sentiments, idées qui viennent rapidement 
et impressions).  

2 .  Avoir le temps, pendant et après la prière, de 
recevoir des réponses .  

3 .  Être conscient que Dieu peut répondre à sa façon, 
à sa manière et à son heure. 

E. Le jeûne peut parfois accompagner la prière. 

• Quelle relation existe-t-il entre le jeûne et une prière 
efficace ? Signalez que le jeûne est un acte de discipline 

La prière est la communication sous sa forme la plus 
pure. C'est un pont émotionnel et verbal jeté au-dessus 
du vide qui nous sépare souvent de Dieu. Comme pour 
n'importe quelle forme de communication, nous 
devons faire des réglages précis pour clarifier le signal 
et améliorer la réception. Les aspects de la prière traités 
dans ce chapitre doivent nous aider à mieux prier. 

Tableau 1 

De la dépendance 

De l ' i ndépendance 

Développement physique et émotionnel 

--�> 
Progress ion rég u l ière de l 'enfant 
vers la matur ité où i l pou rra réf léch i r  
et ag i r  personne l l ement 

Par rapport au 

Développement spirituel 

--�> 
Les gens do ivent deven i r  
sem blab les à des  enfants , vaincre 
leur  volonté et renoncer à l eu r  
prétendue indépendance avant de 
pouvo i r  découvr ir  leur  beso in de 
Dieu et leur  dépendance profonde 
envers ses bénéd ict ions . Cette 
matur ité dans une prise de 
consc ience sp i r i tue l l e  se ref létera 
toujou rs dans la  pr ière .  

A l ' i ndépendance 

A l a  dépendance 
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Tableau 2 

Besoins physiques 

Santé 

Confort 

Paix 

Ce q u i  est nécessa i re à l a  v ie  

Besoins spirituels 

Com pagn ie  du Saint-Espr it 

Pardon des péchés 

Connaissance et 
compréhension de l ' Evang i l e  

Tableau 3 
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Témoignage 

Force pou r  résister aux 
tentat ions 

Ses «ennemis»  

Ses frères 

Manque de temps 

Hypocr is ie - pr ier  pou r être vu 

Manque de s incérité 
-

Péché 

Gênes physiques 

Ne pas savoi r  écouter les réponses 

Manque de foi 

Autres besoins 

Œuvre m iss ionnaire 

D i r igeants de l ' Ég l ise 

D i r igeants nationaux 

Souc is  soc iaux 



La foi, force axée sur 
le Christ 

Introduction 

• Vous pourriez raconter l'histoire ci-après d'une foi 
simple et dévouée, rapportée par Gordon B. Hinckley : 

« J'ai eu l'occasion de rencontrer bien des hommes et 
bien des femmes merveilleux dans diverses parties du 
monde. Quelques-uns d'entre eux m'ont laissé une 
impression indélébile. L'un d'entre eux était un officier 
naval d'Asie, un brillant jeune homme qui était venu 
aux Etats-Unis pour compléter sa formation. Certains 
de ses collègues dans la marine américaine, dont le 
comportement l'avait attiré, lui communiquèrent, à sa 
demande, leur croyance religieuse. Il n'était pas 
chrétien, mais il s'intéressait au christianisme. Ils lui 
parlèrent du Sauveur du monde, de Jésus né à Bethléhem, 
qui donna sa vie pour toute l'humanité. Ils lui parlèrent 
de l'apparition de Dieu, le Père éternel, et du Seigneur 
ressuscité au jeune Joseph Smith. Ils lui parlèrent des 
prophètes modernes. Ils lui enseignèrent l'Evangile du 
Maître. L'Esprit toucha son cœur, et il fut baptisé. 

« On me le présenta juste avant son retour dans son 
pays natal. Nous avons parlé de ces choses, puis j 'ai dit : 
< Votre famille n'est pas chrétienne. Vous venez d'un 
pays où les chrétiens vivent une époque difficile. Que 
se produira-t-il lorsque vous rentrerez chez vous 
chrétien, et plus précisément, chrétien mormon ? > 

« Son visage se rembrunit et il répliqua : < Ma famille 
sera déçue. Je suppose qu'elle me rejettera. Elle me 
considérera comme mort. Quant à mon avenir et à ma 
carrière, je présume que toutes les occasions me seront 
refusées. > 

« Je demandai : <Êtes-vous prêt à payer un tel prix 
pour l'Evangile ? > 

« Ses yeux sombres, mouillés de larmes, brillaient 
dans son beau visage brun lorsqu'il répondit : < C'est la 
vérité, n'est-ce pas ? > 

« Honteux d'avoir posé la question, je répondis : < Oui, 
c'est vrai. > 

«A quoi il répliqua : «Alors, qu'importe le reste ? » >  
(<< La véritable force de l'Église » ,  Rapports de conférence 
1973-1975, page 7.) 

Quelle force peut pousser quelqu'un à se montrer 
fidèle à ses idéaux en dépit d'une telle adversité ? 
• Une autre histoire racontée par Gordon B. Hinckley 
met l'accent sur la foi au Seigneur Jésus-Christ : 

« Je parlais un jour à un ami qui s'était enfui de son 
pays natal. Avec la chute de sa nation il avait été arrêté 
et interné. Sa femme et ses enfants avaient pu s'enfuir, 
mais pendant trois ans et davantage, il avait été prison
nier sans pouvoir communiquer avec ceux qu'il aimait. 
La nourriture avait été affreuse, les conditions de vie 
opprimantes sans aucune perspective d'amélioration. 

« < Qu'est-ce qui vous a soutenu dans ces jours 
sombres ? >  ai-je demandé. 

« Il a répondu : < Ma foi, ma foi au Seigneur Jésus-Christ. 
J'ai mis mes fardeaux sur lui et ils m'ont paru d'autant 
plus légers » >  « <  <Ne sois pas incrédule » >, I.:Etoile, octobre 
1978, pages 110-111 ) .  

Chapitre 13 

Idées pédagogiques 
A. La  foi en Jésus-Christ e s t  l e  fondement de 
l'Evangile.  

• Quel est le premier principe de l'Evangile ? Nous 
répondons automatiquement « la foi » .  Mais voici la 
réponse précise : « La foi au Seigneur Jésus-Christ. » La 
foi au Christ mène au repentir et à de saintes œuvres .  
Elle peut produire de vrais miracles. Résumez le prin
cipe de la foi au Christ à l'aide de la citation de Bruce R. 
McConkie dans Idées à l'appui A, chapitre 13 du manuel 
de l'étudiant. 
• Faites ressortir que la foi est un don de Dieu. Tout le 
monde ne l'a pas. Lisez le témoignage du président 
Heber J. Grant au sujet de la foi qui est un don et qui se 
trouve dans Idées à l'appui A, chapitre 13 du manuel de 
l'étudiant. Comment devons-nous rechercher le don de 
la foi ? Comment pouvons-nous le perdre ? 
• La foi est-elle un principe actif ou passif ? Qu'est-ce 
qui rend la foi active ? Pouvons-nous réellement exercer 
notre foi sans en porter les fruits ? N'oubliez pas d'utili
ser les commentaires de James E. Talmage dans Idées 
à l'appui A, chapitre 13 du manuel de l'étudiant (voir 
Les Articles de Foi, pages 134-135 ) .  
• Discutez de l'idée suivante : En quoi la  foi en Jésus
Christ est-elle un principe de force ? La foi au Christ et 
la prêtrise fonctionnent ensemble. Ensemble, elles 
inspirent des œuvres grandes et puissantes.  Voici ce 
que Bruce R. McConkie déclara dans la session de la 
prêtrise de la conférence générale : « [La doctrine de la 
prêtrise], c'est que nous avons la puissance, par la foi, 
de gouverner et de contrôler toutes choses, temporelles 
et spirituelles ;  d'accomplir des miracles et de per
fectionner la vie ; de rester en présence de Dieu et d'être 
comme lui parce que nous avons acquis sa foi, ses 
perfections et sa puissance, ou en d'autres termes la 
plénitude de sa prêtrise » (<< La doctrine de la prêtrise » ,  
I.:Etoile, octobre 1982, page 69 ) .  

B. La  foi découle de  la connaissance de Dieu e t  de  ses 
enseignements. 

• Citez Romains 10 :17: «Ainsi la foi vient de ce qu'on 
entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » 
Discutez avec les étudiants des meilleures façons 
d'écouter la parole de Dieu. L'une d'elles, c'est l'immer
sion totale dans les Ecritures par leur lecture quoti
dienne. Howard W. Hunter nous donne un conseil : 

« Les Ecritures contiennent les annales de la révéla
tion de Dieu par lui-même, et par ces Ecritures Dieu 
parle à l'homme. Où peut-il y avoir une utilisation plus 
profitable du temps que par la lecture, dans les 
Ecritures, de la littérature qui nous apprend à connaître 
Dieu et à comprendre les relations que nous avons avec 
lui ? Le temps est toujours précieux pour les personnes 
occupées, mais on lui ôte sa valeur en gâchant des 
heures à lire ou à regarder ce qui est frivole ou de peu 
d'intérêt. . .  
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« Pour comprendre [les Ecritures] il faut plus qu'une 
simple lecture, il faut une étude approfondie. Il est 
certain que celui qui étudie les Ecritures chaque jour 
accomplit beaucoup plus que celui qui y consacre énor
mément de temps un jour et puis laisse passer les jours 
avant de s'y remettre » « <  Lire les Ecritures » ,  r:Etoile, 
mai 1980, page 103 ) .  

Un autre excellent moyen d'écouter la  parole de  Dieu 
et, ce faisant, d'édifier et de renforcer la foi, c'est d'écou
ter la conférence générale d'avril et d'octobre de chaque 
année. Howard W. Hunter nous conseille : 

« Au moment de la conférence se produit un renou
veau spirituel où la connaissance et le témoignage 
grandissent, se solidifient, sachant que Dieu vit et bénit 
les fidèles .  C'est à ce moment-là que la compréhension 
que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, s'implante 
profondément dans le cœur de ceux qui sont déterminés 
à le servir et à garder ses commandements. C'est pen
dant la conférence que nos dirigeants nous donnent des 
conseils inspirés pour vivre ; c'est à ce moment-là que 
l'âme est émue et que l'on prend la résolution d'être de 
meilleurs maris et de meilleures épouses, de meilleurs 
parents, des fils et des filles plus obéissants, de meil
leurs amis et voisins » « <  Voici venue la conférence ! » ,  
r:Etoile, avril 1982, page 20 ) .  
• Lisez Hélaman 3:29 e t  15:7, 8 pour avoir une preuve 
de la façon dont les Ecritures confirment et fortifient 
notre foi. 

C. La foi en Jésus-Christ produit toujours de bons 
fruits. 

• Quelle est le lien entre la foi et de bonnes œuvres ? 
Pouvons-nous prétendre avoir la foi si cette dernière ne 
s'accompagne pas d'œuvres justes ? Lisez l'histoire de 
Jean-Baptiste appelant au repentir des Juifs qui préten
daient être bons à cause de leur lignée, car ils étaient 
enfants d'Abraham, mais qui ne portaient pas les fruits 
de la justice (voir Luc 3 :7-11 ) .  Discutez ensuite de la foi 
sans les œuvres, ce passage de Jacques 2:14, 17-26 si 
souvent cité. 
• La foi peut également produire de puissants mira
cles. Beaucoup veulent voir des signes ou des miracles 
avant d'avoir la foi. En vous basant sur la citation de 
Bruce R. McConkie dans Idées à l'appui C, chapitre 13 
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du manuel de l'étudiant, montrez que les miracles, les 
signes et les dons de l'Esprit ne précèdent pas la foi 
mais qu'ils en sont les effets. Doctrine et Alliances 
63 :7-12 enseigne que « les signes suivent ceux qui 
croient » et que « les signes viennent par la foi » (voir 
aussi Marc 16:17, 18 ) .  Discutez de héros scripturaux qui 
accomplirent des miracles et de grandes œuvres grâce 
à leur foi (voir Hébreux 11:1-40 ;  Ether 12:12-22, 3 0 ) .  
I l  e s t  ironique que certains comme Laman et Lémuel 
aient assisté à de grands miracles et qu'ils aient eu des 
visions sans que leur foi n'en fût fortifiée. Rappelez aux 
étudiants que les miracles et les visions, seuls, n'édifient 
pas la foi. 
• La foi peut amener à des miracles et à des guérisons. 
Mais pour quelle autre raison avons-nous besoin de la 
foi ? La foi est encore plus nécessaire comme outil pour 
nous aider à affronter nos difficultés et nos problèmes 
quotidiens. Lisez les Ecritures de l'Aperçu doctrinal C 4, 
chapitre 13 du manuel de l'étudiant ainsi que l'impor
tante déclaration de Spencer W. Kimball dans Idées 
à l'appui C, chapitre 13 du manuel de l'étudiant. 

Conclusion 

La foi au Seigneur Jésus-Christ n'est pas automatique. 
Ce don ne sera accordé qu'à celui qui ouvrira son cœur 
à la bonté du Père et du Fils. Pour recevoir ce don de la 
foi, nous devons « marcher résolument, avec constance 
dans le Christ » et nous faire « un festin de la parole du 
Christ » (2 Néphi 31:20 ) .  Exhortez les étudiants à nour
rir leur foi par la prière, le jeûne et la lecture quoti
dienne de la parole de Dieu telle qu'elle se trouve dans 
les Ecritures Vous pourriez leur rappeler la comparai
son faite par Alma entre édifier la foi et planter une 
graine et la nourrir jusqu'à ce qu'elle donne un grand 
arbre (voir Alma 32:28-43 ) .  Faites ressortir que si nous 
négligeons « l'arbre, et n' raccordons] aucune pensée à sa 
nourriture, voici, il ne prendra pas racine ; et lorsque la 
chaleur du soleil viendra et le brûlera, parce qu'il n'a pas 
de racine, il se desséchera » (verset 38 ) .  D'un autre côté, 
si nous nourrissons l'arbre de la foi, « ce sera un arbre 
jaillissant jusque dans la vie éternelle » (verset 41 ) .  



Le repentir 

Introduction 

• Demandez aux étudiants d'imaginer l'hypothèse 
suivante : Le Seigneur veut avoir un entretien personnel 
avec chacun d'eux. Ils ont deux possibilités : l'entretien 
peut avoir lieu dans une heure ou dans un mois. Que 
choisiraient-ils ? 

En général, les étudiants choisiront la possibilité d'un 
mois plus tard parce qu'ils auront plus de temps pour se 
préparer. Utilisez l'idée des étudiants qui veulent se 
préparer pour présenter l'idée du repentir qui est un 
des moyens de nous préparer à retourner auprès de 
Dieu. 
• Pourquoi tant de saints des derniers jours ont-ils 
peur du repentir ? Le repentir est un principe positif de 
l'Evangile mais Satan le déforme pour lui donner un 
aspect négatif afin que les gens ne se repentent pas et 
qu'ils ne progressent pas éternellement. Montrez aux 
étudiants à quel point le Seigneur et Satan diffèrent 
dans leur attitude envers le péché. Le Seigneur est 
toujours positif et Satan toujours négatif. Signalez les 
différences (voir le Tableau 1 ) . 

Lisez Mosiah 4:3 .  Mettez l'accent sur le fait que le 
repentir amène à la joie, à la paix de l'esprit et à une 
conscience pure. Nous souffrons pour nos péchés si 
nous ne nous repentons pas (voir D&A 19:15-20 ) .  

Idées pédagogiques 

A. L e  repentir est un principe éternel d e  progression. 

• Lisez Moïse 5 :14, 15. Nous sommes obligés par la loi 
de Dieu de faire deux choses pour mériter le salut. Les
quelles ? (Croire au Sauveur et nous repentir.) Ceux qui 
ne croient pas au Sauveur et qui ne se repentent pas de 
leurs péchés sont damnés. La damnation consiste à voir 
sa progression et ses bénédictions éternelles limit�es. 
Donnez à vos étudiants la définition de la damnation 
au sens large donnée par le prophète Joseph Smith dans 
Idées à l'appui A, chapitre 14 du manuel de l'étudiant 
(voir Enseignements du prophète Joseph Smith, page 160 ) .  
• Lisez les citations excellentes du président David O. 
McKay et du président Hugh B. Brown concernant 
l'abandon du péché dans Idées à l'appui A, chapitre 14 
du manuel de l'étudiant. Discutez-en. 

B. On doit se repentir pour revenir en présence de 
Dieu. 

• Lisez 3 Néphi 11 :32-38. Quels points de doctrine la 
répétition fait-elle ressortir dans ces Ecritures ? (Se 
repentir, être baptisé et devenir comme un petit enfant.) 
Quel rapport y a-t-il entre quelqu'un qui se repent et est 
baptisé et un petit enfant ? (Les deux sont libres par 
rapport au péché.) 

. 
• La déclaration du président Heber J. Grant dIsant 
que nous devons nous efforcer de nous améliorer peut 
vous aider dans votre discussion de l'importance des 
dispositions dans le processus du repentir (voir Idées 
à l'appui B, chapitre 14 du manuel de l'étudiant) . 

Chapitre 14 

C. Pour nous repentir, nous devons accomplir 
certains actes et travailler pour acquérir des qualités 
chrétiennes. 

• Le Livre de Mormon contient d'excellents exemples 
de repentir. Vous en trouverez quelques-uns ci-dessous. 
Chacun d'eux peut vous fournir des idées de discussion 
d'exemples contemporains et de leurs applications. 

Enos, fils de Jacob. Voir Enos 1-8. 
Le père de Lamoni. Voir Alma 22:15-18. 
Alma le jeune. Voir Alma 36:6-22. 

Corianton, le fils d'Alma. Lisez dans Idées à l'appui C, 
chapitre 14 du manuel de l'étudiant, la citation de 
Marion D. Hanks sur la conversation d'Alma et de son 
fils, Corianton, conversation qui se trouve dans Alma 
42:27-31. 
• Les étudiants sont naturellement intéressés par les 
étapes du repentir qu'ils doivent comprendre. Utilisez

. 
l'aperçu suivant pour discuter du processus du repentir. 
Ces étapes ne sont pas nécessairement suivies dans 
l'ordre donné. L'expérience du repentir reste person
nelle. Mais il faut pourtant suivre ces cinq étapes. Les 
voici : 

Eprouver de la « tristesse selon Dieu » pour le péché. 
Voir 2 Corinthiens 7:10. 
Désirer sincèrement changer. S'engager à régler le 
problème quel qu'en soit le coût. 

Abandonner totalement ce péché. Voir Doctrine et 
Alliances 82 :7. Pour cette étape, nous devons changer 
d'amis, éviter les endroits où nous serons tentés, etc. 

Remplacer si possible. 
Se confesser devant l'autorité qui convient. Voir I?0ctrine 

et Alliances 58:42, 43 ; Mosiah 26 :29. Vous pourrIez 
parler du conseil d'un prophète moderne au sujet d�s 
dispositions qui doivent accompagner cette confesslOn. 
Le président Spencer W. Kimball a lancé cette mise en 
garde : « La confession volontaire est infiniment plus 
acceptable aux yeux du Seigneur que la confession 
forcée, manquant d'humilité, arrachée à un individu 
par des questions » (Le Miracle du pardon, page 170 ) .  
• Faites bien comprendre aux étudiants qu'en cas de 
péché, plus vite on s'en repent, mieux c'est. Repouss:r 

, l'heure de se repentir, c'est ajouter simplement au peche 
et au fardeau de la culpabilité. Le repentir en devient 
d'autant plus difficile (voir Alma 34:32-34 et Kimball, 
Le Miracle du pardon, pages 157-158, 330-331 ) .  
• L'évêque Vaughn J. Featherstone a raconté une 
histoire qui illustre un grand changement dans le cœur 
qui doit se produire dans le cadre du repentir, pa� r�p
port à une modification de comportement superflClelle 
et égoïste : 

« Peu de temps après mon appel à l'épiscopat 
président, un président de pieu d'Arizona me dit qu'un 
jeune candidat à l'œuvre missionnaire avait besoin d'un 
entretien pour juger de sa dignité . . .  

« En faisant entrer ce jeune homme dans mon 
bureau . . .  je lui dis : < Il y a apparemment eu une �rave

. 
transgression dans votre vie. C'est pour cela que Je dOlS 
m'occuper de cet entretien. Verriez-vous un incon
vénient à être franc et ouvert et à me dire de quoi il 
s'agissait ? > 
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« La tête haute et avec hauteur, il me répondit : < J'ai 
tout fait. > 
« < Eh bien, soyons précis dans ce cas. Avez-vous 
forniqué ? >  
« < Je vous ai déjà dit que j'ai tout fait >, me dit-il d'un 
ton sarcastique. 
« < En une seule fois ou avec plus d'une jeune fille et 
plus d'une fois ? > 
« < Avec de nombreuses filles et si souvent que je ne 
peux les compter >, ajouta-t-il d'un air railleur. 
« <  Devant Dieu, j 'aimerais que votre transgression 
ne soit pas aussi grave. > 
« <C 'est pourtant le cas. > 
« <  Et la drogue ? > 
« <  Je vous ai dit que j 'ai tout fait. > 
« < Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous 
allez partir en mission ? > lui demandai-je. 

« <  Parce que je me suis repenti. Je n'ai rien fait de tout 
cela depuis un an. Je sais que je vais aller en mission 
parce que ma bénédiction patriarcale le dit. J'ai été 
ordonné ancien. J'ai vécu comme je le devais pendant 
toute une année. Je sais que je vais en mission. > 

« Je regardai le jeune homme assis de l'autre côté du 
bureau : vingt et un ans, moqueur, sarcastique, hautain, 
dans des dispositions très éloignées d'un repentir 
sincère. Et je lui dis : < Mon cher jeune ami, je suis désolé 
de vous l'apprendre, mais vous n'allez pas en mission. 
Vous pensiez que nous pourrions vous y envoyer dans 
ces dispositions où vous fanfaronnez au sujet de votre 
ancienne vie et où vous vous vantez de vos erreurs ? 
Vous pensez que nous pourrions vous envoyer rejoin
dre les jeunes gens purs et magnifiques qui n'ont jamais 
enfreint le code moral, qui ont vécu dans la pureté et la 
dignité afin de partir en mission ? > 

« Je lui répétai : < Vous ne partez pas en mission. En 
fait, vous n'auriez même pas dû être ordonné ancien et 
vous auriez dû être jugé pour votre appartenance 
à l'Église. 

« <  Vous avez commis une série de transgressions 
monumentales. Vous ne vous en êtes pas repentis. Vous 
avez simplement cessé de faire quelque chose. Un jour, 
après avoir fait l'aller-retour à Gethsémané, vous com
prendrez ce qu'est réellement le repentir. > 

« Le jeune homme se mit à pleurer. Il pleura pendant 
au moins cinq minutes pendant lesquelles je ne dis pas 
un mot. (Au fait, permettez-moi de vous suggérer que 
pendant un entretien, il y a des moments où il ne 
convient pas de parler, où nous devons simplement 
attendre, écouter et regarder tout en laissant l'autre 
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méditer et réfléchir.) J'attendis tranquillement que le 
jeune homme eût fini de pleurer. 

« Il finit par lever les yeux : < Je crois bien ne pas avoir 
pleuré comme cela depuis mes cinq ans. > 

« < Si vous aviez pleuré ainsi, lui dis-je, la première fois 
où vous avez été tenté d'enfreindre le code moral, vous 
auriez pu partir en mission aujourd'hui. Actuellement, 
je suis désolé. Je déteste jouer le rôle de celui qui vous 
empêche d'atteindre votre but. Je sais que vous allez 
avoir du mal à retourner auprès de vos amis et à leur 
dire que vous ne partez pas en mission. 

« < Après être allé à Gethsémané, vous comprendrez 
ce que je veux dire ainsi : toute personne qui commet 
un péché grave doit également faire un aller-retour 
à Gethsémané avant de recevoir le pardon. > 

« Le jeune homme quitta mon bureau. Je suis certain 
qu'il n'était pas ravi. Je m'étais mis sur son chemin pour 
l'empêcher d'aller en mission. 

« Environ six mois plus tard, je me rendis en Arizona 
pour prendre la parole à l'institut de Tempe. Après mon 
discours, de nombreux membres de l'institut descen
dirent les allées pour me serrer la main. En relevant la 
tête, je vis ce jeune homme, le pécheur non repentant, 
venir vers moi. A ce moment-là, je revis tous les détails 
de mon entretien avec lui. Je me souvins de ses fanfa
ronnades, de ses sarcasmes et de sa fierté. 

« Je me penchai pour lui serrer la main. Lorsqu'il leva 
les yeux vers moi, je vis que quelque chose de merveil
leux lui était arrivé. Il avait les joues baignées de larmes. 
Il diffusait une aura presque sanctifiée. Je lui dis : <Vous 
y êtes allé ? > 

« Et il me répondit avec des larmes < Oui, frère évêque, 
je suis allé à Gethsémané et j'en suis revenu. > 

« <  Je sais. Cela se voit sur votre visage. Je crois mainte
nant que le Seigneur vous a pardonné. > 

« Il me répondit : < Je vous suis plus reconnaissant que 
vous le saurez jamais de ne pas m'avoir laissé partir en 
mission. Cela m'aurait rendu un bien mauvais service. 
Merci de m'avoir aidé » >  (A Generation of Excellence, 
pages 156-159 ) .  

Conclusion 
Témoignez qu'un Père aimant nous a donné le prin

cipe du repentir afin que nous puissions profiter pleine
ment de l'expiation. Exhortez les étudiants à méditer 
quotidiennement et à faire du repentir une partie vitale 
de leur vie. 



Tableau 1 

Satan 

1 .  Pou rquo i  essayer? 

2. D ieu ne m 'a ime pas après ce que  j 'a i  fait. 

3. Je  ne peux être pardonné .  

4.  Je ne peux p lus  vivre avec Die u .  

Le Sauveur 

1. La m isér icorde est offerte à ceux q u i  abandonnent 
le  péché (vo i r  Proverbes 28: 13 ) .  

2 .  I l  Y a de la jo ie  dans les c ieux lorsque que lqu 'un  
se repent (vo i r  Luc  1 5 : 7; D&A 1 8: 13) .  

3 .  Le Se igneur  pardonnera à ceux qu i  se repentent 
(vo i r  Esaïe 1:1 8 ;  D&A 58:42) . 

4. Tous ceux q u i  se repentent peuvent reven i r  
auprès de D ieu  g râce à l ' exp iation du  Sauveu r 
(vo i r  D&A 1 8:1 1 , 1 2 ) .  
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L'alliance du baptême 

Introduction 
Distribuez le questionnaire Vrai ou Faux au sujet du 

baptême. Vous pouvez le corriger en classe et discuter 
immédiatement de toutes les réponses avec les 
étudiants. Vous pouvez également utiliser ce question
naire comme base d'une discussion en classe. 

QUESTIONNAIRE 

1 .  Les  alliances faites lors du baptême sont personnelles. 
Elles varient d'une personne à une autre. 

2. Dans l'histoire des Ecritures, Jean-Baptiste fut le 
premier à accomplir des baptêmes. 

3 .  Les justes chez les Néphites et les Lamanites ensei
gnaient le baptême et le pratiquaient. 

4.  Le baptême est exigé pour l'entrée dans le royaume 
de Dieu. 

5. Sans baptême, nous ne sommes pas tenus pour 
responsables de nos péchés. 

6 .  Les Ecritures ne précisent pas qu'il faut détenir 
l'autorité nécessaire pour accomplir un baptême. 

Z Le Seigneur a révélé les termes à employer dans 
l'ordonnance du baptême. 

8. Les termes « par immersion » ne sont pas strictement 
employés dans la Bible en relation avec le baptême. 

9. Le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement et 
la résurrection de Jésus-Christ. 

RÉPONSES 

1 .  Faux. Toute personne correctement baptisée conclut 
exactement les mêmes alliances. Le Seigneur promet 
les mêmes bénédictions à tous ceux qui sont fidèles. 

2 .  Faux. Le baptême est une alliance éternelle pratiquée 
dans toutes les dispensations de l'Evangile à partir 
d'Adam. 

3 .  Vrai. (Voir Aperçu doctrinal B 5, chapitre 15 du 
manuel de l'étudiant.) 

4.  Vrai. (Voir Aperçu doctrinal C 1, chapitre 15 du 
manuel de l'étudiant.) 

5. Faux. Toute personne arrivée à l'âge de responsabi
lité et ayant au moins des capacités mentales norma
les sera tenue pour responsable de ses péchés. Mais 
celui qui est baptisé se retrouve dans le cadre de 
l'alliance et prend donc sur lui des responsabilités 
plus grandes.  Les péchés dont il ne se repentira pas 
seront donc plus graves .  

6. Faux. (Voir Aperçu doctrinal D 3, chapitre 15 du 
manuel de l'étudiant.) 

Z Vrai. (Voir Aperçu doctrinal D 4, chapitre 15 du 
manuel de l'étudiant.) 

8.  Vrai. La Bible ne parle pas du baptême par immersion 
bien que l'immersion soit comprise dans certains 
cas. Les enseignements précis au sujet de l'immersion 
se trouvent dans le Livre de Mormon et dans les 
Doctrine et Alliances. (Voir Aperçu doctrinal D 5, 
chapitre 15 du manuel de l'étudiant.) 

9. Vrai. (Voir Aperçu doctrinal E 1, chapitre 15 du 
manuel de l'étudiant.) 
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Chapitre 15 

Idées pédagogiques 
A. Nous faisons alliance avec l e  Seigneur par l e  
baptême. 

• Ecrivez le mot alliance au tableau. Demandez aux 
étudiants de le définir. Soulignez que toutes les ordon
nances sont reçues par alliance. 
• Demandez aux étudiants en quoi le baptême est une 
alliance entre Dieu et l'homme. Quel accord passe-t-on 
avec Dieu en se soumettant au baptême ? Vous trouve
rez des références qui expliquent les éléments de 
l'alliance dans Aperçu doctrinal A 1 et Idées à l'appui A, 
chapitre 15 du manuel de l'étudiant. Vous pourriez 
dresser au tableau une liste des accords associés 
à l'alliance. Quelle bénédiction Dieu promet-il, dans le 
cadre de cette alliance, à celui qui est baptisé et qui 
respecte sa part de l'alliance ? (Voir Aperçu doctrinal A 2, 
chapitre 15 du manuel de l'étudiant.) 
• Chaque semaine, nous avons la possibilité de pren
dre la Sainte-Cène du Seigneur qui nous permet de 
renouveler les alliances du baptême. Remarquez que 
dans les prières de la Sainte-Cène, nous faisons alliance 
de prendre sur nous le nom du Christ, de toujours nous 
souvenir de lui et de garder ses commandements (voir 
D&A 20:77, 79 ) . En retour, le Seigneur promet que nous 
aurons toujours son Esprit avec nous . Pourquoi le 
Seigneur nous offre-t-il le moyen de renouveler 
l'alliance du baptême chaque semaine ? Utilisez les 
Ecritures de l'Aperçu doctrinal A 3, chapitre 15 du 
manuel de l'étudiant pour faire ressortir que nous 
devons obéir aux commandements pour que l'alliance 
du baptême soit efficace dans notre vie. 

B. Le baptême est une ordonnance éternelle qui a été 
pratiquée dans toutes les dispensations de l'Evangile. 

• Adam fut le premier à être baptisé (voir Aperçu 
doctrinal B 1, chapitre 15 du manuel de l'étudiant) .  
Comment fut-il baptisé ? Pourquoi devait-il l'être ? 
Aidez les étudiants à comprendre que le baptême est 
une ordonnance éternelle et qu'au cours de l'histoire de 
l'humanité, toutes les dispensations de l'Evangile ont 
pratiqué les quatre premiers principes et ordonnances 
de l'Evangile (voir le quatrième article de foi) .  Vous 
pouvez aussi vous reporter à l'Aperçu doctrinal B 2 
à B 5, chapitre 15 du manuel de l'étudiant. 
• Jésus n'avait pas de péchés. Pourquoi fut-il baptisé ? 
Le baptême est une loi éternelle à laquelle tous doivent 
obéir. Le Christ nous montra également l'exemple 
suprême et la voie à suivre. Il veut que nous le suivions 
et que nous devenions humble comme lui pour être 
baptisé (voir 2 Néphi 31:7, 12 ) . Si le Christ qui était saint 
fut baptisé, « à combien plus forte raison nous, qui ne 
sommes pas saints, avons-nous besoin d'être baptisés, 
oui, même d'eau ! »  (2 Néphi 31:5 ) . 
• Comment savons-nous que les saints des derniers 
jours emploient la bonne méthode de baptême et qu'ils 
détiennent l'autorité nécessaire à notre époque ? t:auto
rité nécessaire pour baptiser fut rétablie le 15 mai 1829 



par Jean-Baptiste qui la conféra au prophète Joseph 
Smith et à Oliver Cowdery. Des instructions concernant 
la méthode du baptême et les termes de la prière furent 
révélées au prophète avant l'organisation de l'Église, 
le 6 avril 1830 (voir D&A 20:37, 72-74 ) .  

C. Le  baptême es t  une ordonnance essentielle. 

• Racontez l'histoire de Nicodème, un chef des Juifs, 
qui rencontra Jésus de nuit et appris qu'un homme doit 
naître d'eau et d'Esprit pour entrer dans le royaume de 
Dieu (voir Jean 3 :1-7 ) .  Nicodème fit comme s'il n'avait 
pas compris ce que voulait dire naître de nouveau d'eau. 
Comment le baptême est-il le symbole d'une nouvelle 
naissance (voir Moïse 6:59 ) .  
• Ecrivez la question suivante au tableau : Pourquoi le 
baptême est-il essentiel à notre salut ? Faites la liste des 
raisons importantes que vous donnent les élèves. Puis 
reprenez les passages d'Ecritures de l'Aperçu doctrinal 
C, chapitre 15 du manuel de l'étudiant. 

D. L'ordonnance du baptême n'est acceptée par le 
Seigneur que si elle est accomplie telle qu'il l'a 
demandé. 

• Que signifie le mot baptiser ? Lisez l'explication que 
donne le prophète Joseph Smith du premier sens de ce 
terme, chapitre 15 du manuel de l'étudiant (voir 
Enseignements du prophète Joseph Smith, page 211 ) .  
• Revoyez les étapes d'un baptême valable e t  ses 
conditions nécessaires. Reportez-vous aux Ecritures 
données dans l'Aperçu doctrinal D 1 à D 5, chapitre 15 
du manuel de l'étudiant. Signalez que ces étapes à sui
vre et ces conditions nécessaires se sont probablement 
perdues au moment de la disparition, dans l'original, de 
parties « claires et extrêmement précieuses » de la Bible 
(1 Néphi 13 :26; voir également les versets 27, 28 ) .  Mais le 
Seigneur avait promis le rétablissement de ces parties 
claires et précieuses (voir 1 Néphi 13:35-39) .  Signalez 
que ces importantes instructions concernant le baptême 
proviennent presque toutes du Livre de Mormon, des 
Doctrine et Alliances et de la Perle de Grand Prix. 

• Les membres de l'Église peuvent s'assurer que leur 
baptême a bien été accompli par l'autorité qui convient 
en remontant jusqu'à Jésus-Christ la voie hiérarchique 
de la prêtrise de l'homme qui les a baptisés. Illustrez 
cette idée à l'aide de votre voie hiérarchique ou de celle 
de l'homme qui vous a baptisé. 

E. Le baptême est le symbole des réalités éternelles. 

• Que symbolisent les actes entrer dans l'eau, passer 
sous l'eau et ressortir de l'eau ? Le baptême est le 
symbole de la pureté et d'une vie nouvelle. Il représente 
aussi la naissance, la mort etla résurrection de Jésus-Chris t. 
Reportez-vous aux Ecritures de l'Aperçu doctrinal E, 
chapitre 15 du manuel de l'étudiant ainsi qu'à la citation 
du président Joseph Fielding Smith, chapitre 15 du 
manuel de l'étudiant (voir Doctrines du salut, volume 
II, pages 301-302 ) .  Comme toutes les ordonnances et de 
nombreux principes de l'Evangile, le baptême est 
profondément symbolique. Ce symbolisme peut nous 
enseigner beaucoup de choses si nous voulons sonder 
les Ecritures et étudier avec l'aide du Saint-Esprit. Le 
baptême est très certainement un exemple merveilleux 
de « ce qui est terrestre se conformant à ce qui est 
céleste » ( D&A 128 :13 ) .  
• Discutez du  symbolisme de  la  couleur des vêtements 
de l'ordonnance du baptême. Le blanc représente la 
pureté et l'innocence. Avec ce symbolisme sacré, le 
baptême peut être pour nous une des expériences les 
plus magnifiques et les plus mémorables de la mortalité. 

Conclusion 
Témoignez de l'importance de votre baptême dans 

votre vie. Exhortez ceux qui ne sont pas membres de 
l'Église à étudier les principes de l'Evangile de tout 
leur cœur et à réfléchir à l'importance du baptême dans 
leur vie. 
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Le don du Saint-Esprit Chapitre 16 

Introduction 

• Après avoir fait preuve de foi au Christ, après nous 
être repentis et avoir été baptisés, avons-nous accompli 
tout ce pour quoi nous avons été envoyé sur terre ? 
Quelle est la prochaine étape de notre progression 
éternelle ? Pour beaucoup, l'ordonnance de l'imposition 
des mains qui suit le baptême ne représente pas grand
chose d'autre que la « confirmation » en tant que 
membre de l'Église. Et pourtant la partie la plus im
portante de cette ordonnance, c'est la réception du 
don du Saint-Esprit. 

Recevons-nous immédiatement et pleinement ce don 
du Saint-Esprit par le simple processus de l'imposition 
des mains ? Qu'implique l'ordre de « recevoir le Saint
Esprit » de la part de la prêtrise ? L'ordonnance en 
elle-même n'est qu'un début. Après cette ordonnance 
accomplie par l'autorité de la prêtrise, nous devons 
vivre dignement et rechercher constamment la compa
gnie du Saint-Esprit. Le Seigneur attend bien plus de 
nous dès que le Saint-Esprit devient une partie vitale de 
notre vie (voir 2 Néphi 31:17-20 ) .  
• Celui qui fait preuve de foi, qui se repent, qui est 
baptisé et qui reçoit le don du Saint-Esprit traverse sou
vent de grandes transformations. Après tout, le plus 
grand des miracles, c'est celui du pardon. Vous pourriez 
utiliser l'histoire racontée par John A. Widtsoe afin 
d'illustrer la transformation impressionnante qui peut 
se produire : 

« Je me souviens de l'homme qui me baptisa dans 
l'Église, un homme très ordinaire pour commencer, un 
équilibriste avec un verre de bière deux ou trois fois par 
jour, un verre de whisky un peu plus tard et une chique 
de tabac presque toute la journée et qui menait une vie 
inutile et sans but, à part trois repas par jour et la satis
faction de certains appétits charnels . Il entendit parler 
de l'Evangile qu'il accepta. [L'Evangile] était bon. 
C'était quelque chose qu'il avait impatiemr:nent attendu. 
L'homme devint grand et puissant dans l'Eglise. Si 
mes souvenirs sont bons, il fit cinq ou six missions et 
présida une des missions de l'Église. C'était le même 
homme avec les mêmes bras, les mêmes pieds, le même 
corps, le même esprit ; il avait pourtant changé grâce 
à l'Esprit qui accompagne l'acceptation de la vérité éter
nelle » (dans Conference Report, avril 1952, page 34 ) .  

Peu de gens changent beaucoup physiquement lors 
du baptême de l'Esprit. Ils sont les mêmes extérieure
ment ; ils portent le même nom, ont le même niveau 
d'études, vivent dans le même quartier et ont toujours 
le même travail. Et pourtant, leur vie change profondé
ment. Quelle est la nature de ces changements ? 
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Idées pédagogiques 

A. Avant d e  recevoir l e  don du Saint-Esprit, nous 
commençons par recevoir l'Esprit ou Lumière du 
Christ qui est accordé à toute personne venue au 
monde. 

• Ecrivez Lumière du Christ au tableau et demandez 
qu'on vous en donne une définition. Les étudiants 
doivent comprendre que la Lumière du Christ éclaire la 
vie de tous ceux qui naissent. La citation de Bruce R. 
McConkie dans Idées à l'appui A, chapitre 16 du manuel 
de l'étudiant, explique bien notre compréhension de la 
Lumière du Christ. Il ne s'agit pas de la même chose que 
du don du Saint-Esprit, réservé à ceux qui ont satisfait 
aux conditions nécessaires pour le recevoir (voir 
Aperçu doctrinal A, chapitre 16 du manuel de 
l'étudiant). 
• On compare souvent à juste raison la Lumière du 
Christ à notre conscience. Dès le début de la vie, nous 
avons tous une conscience (voir Romains 2:14, 15 ) .  Le 
président Spencer W. Kimball compara la conscience à 
un Liahona personnel qui se trouverait en nous : «Vous 
devez vous rendre compte que vous avez quelque chose 
comme le compas, comme le Liahona, dans votre pro
pre organisme. Tout enfant le reçoit. Quand il a huit 
ans, il discerne le bien du mal si ses parents l'ont bien 
instruit. S'il méprise le Liahona qu'il a dans sa propre 
constitution, finalement il ne lui chuchotera plus rien. 
Mais si nous nous souvenons que chacun d'entre nous 
a ce qui le dirigera dans le bon sens, notre navire ne 
partira pas sur le mauvais chemin, il n'y aura pas de 
souffrances, les arcs ne se briseront pas et les enfants 
ne pleureront pas pour avoir de la nourriture - si nous 
écoutons les indications de notre propre Liahona, que 
nous appelons la conscience » (<< Notre propre Liahona » ,  
I.:Etoile, avril 1977, page 37 ) .  

Signalez aux étudiants que celui qui e s t  pris dans ses 
péchés perd petit à petit l'influence de la Lumière du 
Christ dans la vie. 
• Lisez Jean 1:6-9 et Moroni 7:16-19. Signalez que nous 
avons en nous une « lumière » qui nous aide à discerner 
le bien du mal. Lorsque nous agissons à l'encontre 
de cette lumière, nos actes nous accusent et nous 
condamnent. 

B. Le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui 
ont fait alliance avec Jésus-Christ dans le baptême. 

• Ecrivez don du Saint-Esprit au tableau et demandez 
aux étudiants de définir ces termes (voir Idées à l'appui 
B, chapitre 16 du manuel de l'étudiant) .  
• Peut-on bénéficier de l'influence du Saint-Esprit 
sans recevoir vraiment le don du Saint-Esprit ? Décrivez 
l'expérience du centenier romain, Corneille, qui reçut le 
Saint-Esprit avant son baptême (voir Actes 10:1-33 ) .  
Remarquez la  citation du prophète Joseph Smith au 
sujet de la situation de Corneille dans Idées à l'appui B, 
chapitre 16 du manuel de l'étudiant (voir Enseignements 
du prophète Joseph Smith, page 160 ) .  



Tous ceux qui recherchent la vérité honnêtement ont 
droit à l'influence du Saint-Esprit (voir Moroni 10:4, 5 ;  
Idées à l'appui B, chapitre 1 6  du manuel de l'étudiant) . 
Pour recevoir le don du Saint-Esprit et bénéficier cons
tamment de sa compagnie, nous devons être baptisés et 
confirmés. L'ordonnance de la confirmation signifie 
que nous recevons le don du Saint-Esprit par alliance. 
• Pouvons-nous perdre le don du Saint-Esprit ? Com
ment ? (A cause des péchés et par négligence.) Nous ne 
pouvons espérer conserver ce don si nous l'ignorons. 
Nous devons cultiver chaque jour le don du Saint-Esprit 
par l'étude des Ecritures, la prière, la méditation et 
l'obéissance aux commandements de Dieu. Pourquoi 
celui qui a reçu le don du Saint-Esprit est-il plus respon
sable de ses péchés que celui qui ne l'a jamais reçu ? 
• Reportez-vous au Tableau 1 pour discuter de l'obten
tion de la force promise dans les ordonnances de 
l'Evangile. Servez-vous du tableau pour démontrer les 
liens entre le baptême d'eau et celui de l'Esprit ainsi que 
la façon dont les deux purifient l'âme. 

C. Ceux qui reçoivent le don du Saint-Esprit peuvent 
bénéficier des dons de l'Esprit. 

• Demandez aux étudiants de définir les dons de 
l 'Esprit avant d'essayer de dresser la liste des dons 
divers. Vous trouverez la définition qu'en donne Bruce 
R. McConkie dans Idées à l'appui C, chapitre 16 du 
manuel de l'étudiant. 
• Demandez à vos étudiants de citer autant de dons de 
l'Esprit qu'ils le pourront. Dressez-en la liste au tableau. 
Exemples de dons spirituels : 1 Corinthiens 12 ; Moroni 
10:8-18 ; D&A 46:1O-33. 
• Lisez Doctrine et Alliances 46 :11, 12. Signalez que 
chaque membre de l'Église qui en est digne a droit à un 
don de l'Esprit au moins. Tous n'ont pas le même don et 
personne ne les possède tous. Grâce aux dons que le 
Seigneur nous a offerts individuellement dans sa bonté, 
nous pouvons nous aider et nous compléter en édifiant 
ensemble le royaume de Dieu. 
• Lisez Moroni 10:17. Les dons de l'Esprit arrivent sou
vent en réponse à une demande de don précis. Boyd K. 
Packer a expliqué comment nous pouvons recevoir ce 
don : « Si un homme veut que le don lui vienne et s'il le 
désire, ce don sera à lui. 

« Il y a bien longtemps, j 'ai lu [Moroni 10:7-10, 17] et j 'y 
ai réfléchi. Je me suis dit que de tous les dons que nous 
pourrions avoir pour être utiles au Seigneur, le meilleur 

serait le don d'enseigner par l'Esprit. Le don d'enseigner 
la Parole de Sagesse et la parole de la connaissance par 
l'Esprit est très désiré. Pourquoi ne recevrions-nous pas 
ce don si nous le désirons ? Si nous voulons réussir 
comme instructeur et si nous sommes prêts à mériter 
cette capacité, pourquoi ne la recevrions-nous pas ? Si 
nous sommes prêts à la demander et à prier pour l'avoir 
et si nous croyons avec une foi assez grande que nous 
pouvons l'avoir, pourquoi ne nous la donnerait-on 
pas ? »  (Teach Ye Diligently, page 16 ) .  
• Signalez que l e  don dont on  discute peut-être l e  plus, 
c'est le don des langues. Malheureusement, ce don est 
également l'un de ceux qui sont le plus mal compris . 
Beaucoup de chrétiens qui lisent le don des langues 
pour la Pentecôte dans Actes 2 croient qu'ils doivent, 
eux aussi, avoir ce don des langues afin d'être véritable
ment convertis . Mais cette façon de penser est erronée. 
Les dons de l'Esprit suivent la conversion au lieu de la 
précéder. 

Beaucoup ne comprennent pas non plus l'objectif du 
don des langues. Ce don n'est pas une marque d'excel
lence. Il existe au départ pour faire connaître le message 
de l'Evangile aux nations de la terre dans leurs langues 
respectives. En présence de ce don des langues, l'inter
prétation des langues doit toujours se faire (voir 
1 Corinthiens 14:2-5 ) .  La maison de Dieu n'est pas une 
maison de confusion. 
• Il existe souvent une controverse pour savoir si une 
« manifestation » donnée est un don de l'Esprit ou si elle 
est inspirée par Satan. Satan produit des contrefaçons 
qui trompent et perdent l'homme. Lisez Doctrine et 
Alliances 46:27-29 et 107:91, 92 pour montrer le rôle des 
dirigeants de la prêtrise dans le discernement des dons 
spirituels . Vous pouvez également citer la déclaration 
d'Abraham o. Woodruff dans Idées à l'appui, chapitre 16 
du manuel de l'étudiant. 

Conclusion 
Exhortez les étudiants à prier chaque jour pour que le 

Saint-Esprit soit leur compagnon constant. Exhortez-les 
à évaluer leur vie et à voir quels dons spirituels le 
Seigneur leur a peut-être déjà donnés.  Témoignez que le 
Seigneur a fait la démonstration de la force des dons 
spirituels dans votre vie et que vous avez eu le bonheur 
de voir ces dons utilisés dans l'œuvre du Seigneur. 
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Tableau 1 

40 

Baptême 

Don du 
Saint-Espr i t  

O BTENI R  LA FORCE PROMISE 

Recevoir  l 'ordonnance 
physique 

Immers ion dans l 'eau 

• 
I m posit ion des mains 

• 

Entrer dans la force 
spirituelle de l 'ordonnance 

Faire a l l i ance avec le 
Se igneur  pou r montrer la 
s incér ité de l a  foi et du 
repent i r  

Recevo i r  l e  baptême de feu ,  
renaître ,  être pu r if ié et 
renouve lé  

Deux 
événements l iés 
dans une re lat ion 
de cause à effet 



L'obéissance, loi céleste Chapitre 17 

Introduction 

Vous pouvez présenter et illustrer la loi de l'obéissance 
à l'aide des deux histoires ci-après. Racontez l'une d'elles 
et discutez-en dans le cadre de l'obéissance, à notre 
époque, aux conseils du prophète vivant. 

« De nombreuses fois, [Ephraim 1 Hanks fut récom
pensé de son obéissance au prophète Brigham Young. 
Par un matin de printemps, il construisait, en ville, une 
maison de briques .  Il avait presque terminé le sous-sol 
et commençait tout juste à poser les briques séchées au 
soleil lorsque Brigham Young arriva en voiture et lui 
dit : < Ephraïm, quelle est l'épaisseur de ce mur ? >  

« Eph répondit qu'il faisait vingt centimètres d'épais
seur. 

« Brigham lui dit : < Abats-le, Ephraïm, et fais-le deux 
fois plus épais. > Et puis, comme pour mettre fin à toute 
discussion, il fit faire demi-tour à sa voiture et s'éloigna. 

« Eph avait passé de nombreux jours à transporter 
des pierres du pic Ensign et il avait donné un bon prix 
à un maçon pour les poser dans du ciment de chaux. 
Il n'osait pas penser au supplément de travail et aux 
dépenses entraînées par une nouvelle construction 
à partir de zéro. 

« Le maçon exprima lui aussi sa désapprobation par 
des jurons et par la remarque : < Brigham Young est peut
être un saint, mais il n'est pas prophète pour la cons
truction de murs de pierre ! > 

« Cependant, Eph passa un nouveau contrat avec le 
maçon pour doubler l'épaisseur des murs, et le lende
main matin, il reprit son transport de pierres.  

« Un mois plus tard, ils avaient terminé leur mur de 
quarante centimètres d'épaisseur, fait en grande partie 
de briques d'argile et de boue. Tandis qu'ils posaient les 
chevrons, un terrible orage éclata. La pluie tomba à tor
rents et dévala en ruisseaux dans toutes les directions . 
En quelques minutes, le sous-sol de la nouvelle maison 
fut sous l'eau. Mais les murs épais et solides restèrent 
debout et tinrent bon. Quelques jours plus tard, après 
l'évacuation de l'eau et pendant qu'il terminait la pose 
des chevrons, Eph enfonça les clous en chantant : 
< Seigneur, merci pour le prophète »> (Sidney Alvarus 
Hanks et Ephraim K. Hanks, Scouting for the Mormons 
on the Great Frontier, pages 78-80 ) .  

« Mon grand-père participait à la  construction du 
temple de Nauvoo et menait un attelage de belles 
juments noires et vives. Un jour où il faisait reculer son 
chariot dans la carrière au bord de la rivière, le prophète 
vint lui dire d'acheter un fouet d'attelage pendant le 
voyage suivant. Mon grand-père lui répondit qu'il le 
ferait. Pendant le trajet suivant jusqu'à la ville, il acheta 
un fouet et partit chercher un autre chargement de 
pierres. Cette fois, en faisant reculer l'attelage, il essaya 
d'arrêter les juments comme d'habitude par un < Holà > 
auquel elles ne prêtèrent pas attention et continuèrent 
à reculer jusqu'au moment où Israël, affolé, fut obligé 
d'employer le fouet acheté à la demande du prophète. 
Les chevaux firent un bond en avant et le chariot 
s'arrêta au bord de la carrière où il aurait plongé. 

« Grand-père racontait fréquemment cette histoire 
pour illustrer l'obéissance. Il acceptait tout ce que le 
prophète Joseph Smith lui disait sans jamais demander 
pourquoi. Certains pourraient parler d'obéissance 
aveugle, mais ce n'était pas le cas. Israel Barlow connais
sait très bien l'appel divin du prophète et en témoigna 
jusqu'à sa mort » (Cité par Ora H. Barlow, The Israel 
Barlow Story and Mormon Mores, pages 195-196 ) .  

Idées pédagogiques 

A. L'obéissance est  la première loi  céleste. 

• Pour expliquer l'importance de l'obéissance, lisez 
Abraham 3:24, 25. Au cours de la discussion de ce 
principe important, soulignez que l'obéissance est la 
première loi céleste. 

Comment le Seigneur met-il notre foi à l'épreuve ? 
Une mise à l'épreuve de la foi touche souvent à l'obéis
sance à un principe de l'Evangile ou aux conseils des 
dirigeants de l'Église. Citez un exemple personnel pour 
illustrer cette idée ou racontez l'histoire sur le président 
Marion G. Romney dans Idées à l'appui, chapitre 17 du 
manuel de l'étudiant. 
• Qui suggéra en premier que le principe de 
l'obéissance est négatif ? Lisez Moïse 4 :7-11 et discutez 
des implications de ces paroles de Satan à Eve : « Die� 
a-t-il dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du Jar
din ? »(Italique ajouté.) Qu'implique : « Car Dieu sait » ? 
(Satan voulait dire qu'Eve n'était pas totalement libre, 
car elle devait obéir au commandement de ne pas 
manger du fruit d'un arbre.) 
• Posez les questions suivantes aux étudiants pour les 
amener à comprendre ce que l'obéissance n'est  pas: 
1 .  Dieu veut-il simplement que nous obéissions à un 

ensemble de commandements ? Espère-t-il plutôt 
que notre obéissance édifie certains traits de carac
tère ? 

2. Faire ce qu'il faut sans le faire de bon cœur édifie-t-il 
les traits de caractère nécessaires pour progresser 
vers l'exaltation ? (En quoi les expériences de Laman 
et de Lémuel permettent-elles de répondre à cette 
question ? Ont-ils obéi ? Dans quel état d'esprit ?) 

3 .  Existe-t-il de nombreuses routes pour arriver au 
bonheur et à la joie ? Quelle étiquette corr�spond le

. 
mieux à la voie : « Faire ce qu'il faut » ou « Etre ce qu'Il 
faut » ? Ces étiquettes ont-elles un lien ? 

4. Quel est le rapport entre l'obéissance et l'état 
d'esprit ? Et le comportement ? 

B. Le Seigneur promet de belles bénédictions à ceux 
qui obéissent à ses commandements. 

• Des lois physiques éternelles régissent-elles 
l'univers ? Lorsque l'homme est arrivé à comprendre ces 
lois physiques et à y obéir, ont-elles limité ou accru sa 
liberté ? Dans le domaine de la loi physique, l'obéissance 
exige que nous obéissions à des principes vrais ? Il en 
résulte une plus grande liberté. Ce rapport est-il bon 
pour les lois spirituelles ? Ecrivez au tableau la citation 
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de Cecil B. DeMille que vous trouverez en chapitre 17 du 
manuel de l'étudiant : « [Dieu] libéra l'homme et lui 
donna ensuite les commandements pour lui conserver 
sa liberté » (<< Commencement Address », dans Commen
cement Exercises, Brigham Young University Speeches of 
the Year [Provo, 31 mai 1957], pages 4-5 ) .  En quoi cette 
citation est-elle véridique ? 

Discutez de la vérité suivante : l'obéissance exige que 
nous vivions en harmonie avec la vérité divine afin de 
devenir plus libres (voir D&A 93:26-28 ) .  
• L'obéissance nous vaut-elle des bénédictions préci
ses ? Identifiez dans les Ecritures des commandements 
qui promettent des bénédictions précises pour l'obéis
sance. Au cours de votre discussion de ces commande
ments. Utilisez le Tableau 1. Voici des exemples : 

Le jeûne. Voir Esaïe 58:3-12. 
Le jour du sabbat. Voir Doctrine et Alliances 59:9-19. 
La Parole de Sagesse. Voir Doctrine et Alliances 
89:4-2l. 

Lisez Doctrine et Alliances 130 :20, 21 où on nous dit 
que nous recevons « une bénédiction quelconque de 
Dieu . . .  par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle 
repose » .  

C .  L a  désobéissance est une grave offense aux yeux 
du Seigneur. 

• Pourquoi Dieu n'aime-t-il pas la désobéissance ? La 
désobéissance nous rend malheureux et Dieu veut voir 
tous ses enfants heureux. Il est triste lorsqu'ils emprun
tent le mauvais chemin. 

Énoch fut surpris du chagrin du Seigneur pour ses 
enfants à l'époque de Noé. Lisez Moïse 7:32, 33 et dis
cutez de ce qu'implique l'explication du Seigneur 
à Énoch. 
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D. Jésus-Christ montra l'exemple de l'obéissance. 

• Discutez de la façon dont le Christ montra l'exemple 
d'une obéissance juste. Pourquoi le Sauveur obéit-il au 
Père ? Imaginez-vous Jésus obéissant au Père par peur ? 
Parce qu'il voulait une récompense ? Par pitié ? Pour 
suivre la tradition ? Par pharisaïsme ? Comment ces 
Ecritures nous aident-elles à comprendre l'obéissance 
véritable ? 

Jean 8:28, 29. « Je ne fais rien de moi-même, mais . . .  je 
parle selon ce que le Père m'a enseigné . . .  je fais toujours 
ce qui lui est agréable. » 

Jean 5:19, 20. « Le Fils ne peut rien faire par lui-même, 
il ne fait que ce qu'il voit faire au Père . . .  Car le Père aime 
le Fils . » 

Jean 7:1 6-18. Sait que la doctrine est de Dieu et recher
che la gloire du Père. 

Jean 10: 15. « Comme le Père me connaît et comme je 
connais le Père » 

Jean 10:30. « Moi et le Père, nous sommes un. » 
Jean 14:10. « Je suis dans le Père, et. . .  le Père est en 

moi . . .  le Père, qui demeure en moi, c'est lui qui fait les 
œuvres. » 

Jean 14:15, 21, 23 .  « Si vous m'aimez, gardez mes 
commandements. » 

En quoi les termes amour, confiance, agréable, exemple, 
connaissance de Dieu et unité nous aident-ils à compren
dre comment obéir en toute justice ? 

Conclusion 

Donnez de bons exemples d'obéissance tirés des Ecri
tures Vous pourriez discuter de l'obéissance d'Adam, 
d'après Moïse 5 :6, ou de celle de Néphi et des plaques 
d'airain, d'après 1 Néphi 3 :6, 7. Exhortez vos étudiants 
à évaluer leur niveau d'obéissance et à s'engager 
à changer si nécessaire. 



Tableau 1 

Loi de la dîme 

Malach ie  3 :8-1 2 

Obé issance 

Ouvre les 
éc luses 

des c ieux 

Loi des prophètes 

Doctr ine et A l l iances 21 :4-6 

Obé issance 

D ispers ion 
des pu is

sances des 
ténèbres 

Parole de Sagesse 

Doctr ine et A l l iances 89 

Obé issance 

Sagesse , 
savoi r, 

cour i r sans 
se fat iguer  
, ) 

Loi du mariage éternel 

Doctr ine et A l l iances 1 31 : 1-4 

Obéissance 

Accroisse
ment 

éterne l  
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La renaissance spirituelle, 
conversion véritable 

Chapitre 18 

Introduction 
Lisez 3 Néphi 27:19, 20. Ecrivez au tableau cet extrait 

du premier verset : « Et aucune chose impure ne peut 
rentrer dans son royaume. »  Cette Ecriture explique 
brièvement ce qu'on nous demande. Cette exigence est
elle réaliste ? Des mortels soumis aux tentations de la 
chair peuvent-ils traverser la vie sans devenir impurs 
spirituellement ? Qui, à part Jésus-Christ, est arrivé à 
cette réussite ? Le Christ a indiqué que la pureté découle 
de la foi, du repentir, de la persévérance, du baptême, 
du don du Saint-Esprit et de la confiance en l'expiation. 

Idées pédagogiques 
A. Toutes les personnes ayant l'âge de responsabilité 
doivent naître de nouveau d'eau et d'Esprit . 

• A la différence des enseignements de nombreuses 
Églises chrétiennes, l'Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours enseigne que les enfants naissent 
dans un état d'innocence (voir D&A 93:38 ) .  Quelqu'un 
en état d'innocence est libre de toute culpabilité ou de 
tout péché, de tout blâme ou de toute censure ; il est 
sans taches .  Pendant la petite enfance ou avant que 
l'enfant n'atteigne l'age de responsabilité, Satan ne peut 
pas le tenter directement (voir D&A 29:47 ) .  Les enfants 
qui meurent avant l'âge de huit ans sont reçus dans le 
royaume céleste (voir D&A 137:10 ) .  C'est en partie 
l'innocence de l'enfant qui poussa Jésus à dire : « Si vous 
ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les 
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des 
cieux » (Matthieu 18:3 ) .  
• Avant l e  début d e  l a  classe, dressez au tableau o u  sur 
un transparent pour rétroprojecteur la liste des caracté
ristiques de l'homme naturel que vous comparerez plus 
tard à une liste des fruits de l'homme spirituel (voir le 
Tableau 1 ) . Demandez ce qui nous force à perdre l'inno
cence avec laquelle nous naissons. Doctrine et Alliances 
93:39 indique que nous perdons notre innocence en sui
vant les traditions de nos pères et en désobéissant aux 
commandements de Dieu. Les Ecritures disent des gens 
qui perdent leur innocence qu'ils meurent spirituelle
ment (voir D&A 29:41 ) et qu'ils sont charnels, sensuels 
et diaboliques (voir Moïse 5 :13 ;  6 :49 ) .  Benjamin en parle 
comme d'hommes naturels (voir Mosiah 3 :19 ) .  Paul 
indiqua que ces gens produiront ce qu'il appela les 
désirs de la chair cités dans Galates 5 :16-21 et 
Colossiens 3 :2-9. 
• Lisez attentivement Jean 3:1-5. Nicodème demanda 
à Jésus : « Comment un homme peut-il naître quand il 
est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et 
naître ? »  Nicodème interrogea ainsi Jésus en réponse 
à ce qu'il venait de déclarer : un homme devait renaître 
pour voir le royaume de Dieu. Nicodème était-il naïf ou 
sarcastique ? Son comportement ultérieur tend à prou
ver que non. En fait, il devait formuler une question que 
se posaient très profondément beaucoup de personnes. 
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Comment quelqu'un de mûr peut-il retrouver l'inno
cence du nouveau-né ? Comment pouvons-nous com
mencer une nouvelle vie, en étant fortifiés contre les 
obstacles qui amènent l'humanité à être qualifiée de 
charnelle, sensuelle et diabolique ? Jésus répondit 
qu'une double naissance doit nous permettre d'entrer 
dans le royaume de Dieu (voir Idées à l'appui A, 
chapitre 18 du manuel de l'étudiant) . 

Ecrivez au tableau « né d'eau » et « né de l'Esprit » .  
Demandez une définition pour chaque expression. 

Nous naissons d'eau lorsque, poussés par la foi et le 
repentir, nous acceptons le baptême par immersion des 
mains d'un serviteur autorisé de Jésus-Christ (voir 
Alma 9 :27; 3 Néphi 7:25 ; Moroni 6 :2-4 ) .  La naissance 
d'eau est immédiate et se produit en une seule fois. 

La naissance de l'Esprit commence par l'ordonnance 
de l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. 
Lorsque nous cédons aux sollicitations du Saint-Esprit, 
l'Esprit produit « un grand changement » au plus pro
fond de nous-même et nous amène ainsi à vouloir cons
tamment bien agir (Mosiah 5 :2 ;  voir aussi Mosiah 27:25 ; 
Alma 19:33 ) .  La naissance de l'Esprit se produit petit 
à petit. 

L'apôtre Paul cita les caractéristiques d'une personne 
pleine de spiritualité, de celui qui cède à la séduction 
du Saint-Esprit et les opposa à celles d'une personne 
dominée par la chair. Inscrivez ces caractéristiques spi
rituelles au tableau afin que les étudiants puissent les 
comparer à celles de l'homme naturel (voir le Tableau 1 ) .  

B .  Être justifié, c'est recevoir l e  pardon d u  Seigneur et 
prendre la voie de la justice. 

• Lisez Doctrine et Alliances 20 :30 :  « Nous savons que 
la justification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ est juste et véritable. » La justification est un 
terme très proche du pardon. Lisez l'explication donnée 
dans Idées à l'appui B, chapitre 18 du manuel de l'étu
diant. Demandez aux étudiants d'expliquer ce qui est 
promis au converti récent lorsqu'il devient membre de 
l'Église par un baptême accompli par la bonne autorité. 
Signalez-leur qu'il reçoit le pardon de ses péchés passés 
et qu'il entame sa vie dans l'Église en étant aussi inno
cent qu'un enfant et ce, grâce à l'exercice de la foi, à un 
repentir sincère et à un baptême correct. Demandez aux 
étudiants de donner des exemples personnels où des 
amis de l'Église purent abandonner leur passé pour 
devenir différents de fait dès leur baptême. 

Comme l'indique Doctrine et Alliances 20:30, la justi
fication est possible grâce à l'expiation de Jésus-Christ. 
Paul l'a ainsi déclaré : « Ils sont gratuitement justifiés 
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en 
Jésus-Christ » (Romains 3:24, 25 ; voir également 
Mosiah 3 :19;  Moïse 6:59 ) .  
• Les étudiants devraient lire l a  définition que Bruce 
R. McConkie donne de la justification dans Idées 
à l'appui B, chapitre 18 du manuel de l'étudiant. D'après 
frère McConkie, un acte justifié est scellé par le Saint
Esprit de promesse, c'est-à-dire qu'il est ratifié et 
approuvé par le Saint-Esprit. 



C. La sanctification est un état de sainteté et de 
pureté. 

• Lisez Doctrine et Alliances 20:31:  « Nous savons 
aussi que la sanctification par la grâce de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable pour tous 
ceux qui aiment et servent Dieu de tout leur pouvoir, 
de tout leur esprit et de toutes leurs forces. »  La sanctifi
cation, c'est la sainteté ou le processus par lequel on 
devient saint (purifié du péché) .  Ce verset suggère que 
la sanctification est un processus et qu'elle présente 
deux aspects au moins : 

Premièrement, la sanctification est possible par l'ex
piation. Nous devenons innocents des transgressions 
passées par l'exercice de la foi, le repentir et l'acceptation 
du baptême. 

Deuxièmement, la sanctification en tant que mode de 
vie est possible lorsque nous nous sentons poussés à 
aimer et servir Dieu de tout notre pouvoir, de tout notre 
e�prit e

.
t ?e toutes nos forces .  Elle découle de la progres

SlOn spIntuelle entretenue par la réception du Saint
Esprit. Hélaman indiqua que le jeûne, la prière, une 
humilité plus grande et l'exercice de la foi nous valaient 

Tableau 1 

L' H OMME NATU REL 

Galates 5 :16-21 

I ncondu ite 

Impu reté 

Débauche 

Ido lâtr ie 

Magie 

Host i l ités 

Discorde 

An imos ité 

Ja lous ie 

Fureurs 

R ival ités 

D iv is ions 

part is-pr is 

envie 

ivrogner ie 

org ies 

Colossiens 3 :2-9 

I ncondu ite 

I m pureté 

passions 

mauvais dés i rs 

cup id ité 

rébel l ion 

co lère 

méchanceté 

calomn ie  

paroles g ross ières 

mensonges 

une purification du cœur et sa sanctification (voir Héla
man 3:35 ) .  Lisez dans Idées à l'appui C, chapitre 18 du 
manuel de l'étudiant, la citation du président Brigham 
Young où il déclara que quelqu'un de sanctifié est 
« parfaitement soumis à Dieu et à ses exigences » 
(Journal of Discourses, 2 :123 ) .  

Conclusion 

Alma résuma le thème principal de sa prédication 
chez les Néphites en une exhortation saisissante : 

,
« Et maintenant, voici, je vous demande, mes frères de 

l'Eglise, êtes-vous nés spirituellement de Dieu ? Votre 
visage est-il empreint de son image ? Avez-vous 
éprouvé ce grand changement dans votre cœur ? »  
(Alma 5:14 ) .  

Ces questions d'Alma traversent les siècles efficace
ment jusqu'à notre époque. Elles méritent que nous 
réfléchissions à nos réponses. Elles devraient amener 
tout saint des derniers jours à essayer de renaître 
vraiment et de mener une vie chrétienne. 

L' H OMME S PIRITUEL 

Galates 5:22-25 

Amour 

Jo ie 

paix 

pat ience 

bonté 

b ienve i l lance 

f idé l ité 

douceur 

maîtr ise de so i  

marcher  par l ' Espr i t  

Colossiens 3 :10-15 

ardente com passion 

bonté 

h u m i l ité 

douceur 

pat ience 

se supporte r les uns les 
autres 

se fai re g râce 
réc ip roquement 

amour  

paix 

reconnaissance 
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La vie éternelle 

Introduction 

Prudence : Faites preuve de prudence lorsque vous 
discuterez du point de doctrine de la vocation et de 
l'élection sûre. Evitez toute supposition. N'utilisez que 
la documentation de ce manuel et de celui de l'étudiant. 
Ne cherchez pas à discuter ou à donner des réponses 
à propos de la deuxième onction. 
• Pour entamer une discussion de la vie éternelle, lisez 
l'anecdote suivante sur LeGrand Richards et son épouse, 
Ina : 

« [En 1944) ,  pour leur trente-cinquième anniversaire 
de mariage, LeGrand dit à Ina : <Maman, que crois-tu 
que nous ferons dans trente-cinq millions d'années ? )  
Elle lui répondit avec son cran habituel : < Où peux-tu 
aller chercher une idée pareille ? Je suis fatiguée rien 
que d'y penser. ) 

« <  Eh bien ),  ajouta-t-il, < tu crois à la vie éternelle. On 
nous dit que le temps n'est qu'une mesure humaine et 
qu'il n'existe pas pour Dieu. C'est une ronde éternelle 
sans début et  sans fin. Eh bien, maman, si tu y crois, toi 
et moi, nous devrions bien nous connaître dans trente
cinq millions d'années ») (Lucie C. Tate, LeGrand 
Richards: Beloved Apostle, pages 228-229 ) .  

Comment vos  étudiants réagissent-ils envers les sen
timents de frère Richards ? Ces sentiments étaient-ils 
présomptueux ? Pas du tout. Pourquoi ?  La fidélité et 
l'étude des Ecritures donnent de l'espoir dans les béné
dictions éternelles .  
• Lisez 2 TImothée 4:7, 8 où Paul s'exclame : « J'ai com
battu le bon combat, j 'ai achevé la course, j 'ai gardé la 
foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée ;  
le  Seigneur, le juste juge, me la  donnera dans ce  jour-là, 
et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son avènement. »  

Discutez d e  la relation entre cette citation de Paul et 
Doctrine et Alliances 76 :56: « Ce sont ceux qui sont 
prêtres et rois, qui ont reçu de sa plénitude et de sa 
gloire. » 

Soulignez que nous pouvons recevoir la couronne 
représentant la récompense qui accompagne la récep
tion de la plénitude de la gloire de Dieu si nous combat
tons le bon combat, si nous achevons la course et si 
nous gardons la foi. Ce chapitre décrit en détail la 
nature de la promesse de la vie éternelle ainsi que les 
moyens de la réaliser. 

Idées pédagogiques 
A. Notre quête de la vie éternelle a commencé 
pendant notre existence prémortelle.  

• Lisez Moïse 1 :39. En révélant l'étendue de ses 
créations, Dieu enseigna à Moïse que son œuvre et sa 
gloire consistent à « réaliser l'immortalité et la vie éter
nelle de l'homme ». Ecrivez au tableau immortalité et vie 
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Chapitre 19 

éternelle. S'agit-il de synonymes ?  Quelles sont leurs 
différences ? Expliquez que l'immortalité touche au lien 
indestructible entre le corps et l'esprit, résultat de la 
résurrection. Alors que la qualité de notre résurrection 
est profondément affectée par notre façon de vivre et 
par nos réalisations dans la vie, tout être vivant ressus
citera grâce à l'expiation (voir 1 Corinthiens 15:22 ) .  Dites 
que d'un autre côté, la vie éternelle décrit une qualité de 
vie que nous ne connaîtrons que dans le cadre de 
l'Evangile de Jésus-Christ. 

Bruce R. McConkie a déclaré : « Seuls ceux qui obé
issent à la loi de l'Evangile dans sa plénitude hériteront 
de la vie éternelle . . .  Ceux qui méritent la vie éternelle 
reçoivent ainsi l'exaltation ; ils son! fils de Dieu, co-héri
tiers avec le Christ, membres de l'Eglise du Premier-né ; 
ils surmontent toutes choses, ont tout pouvoir et 
reçoivent la plénitude du Père .  Ils sont des dieux » 
(Mormon Doctrine, page 237) .  

Lisez lite 1 :2, 3 pour montrer qu'il y a e u  discussion et 
promesse de vie éternelle pendant l'existence prémor
telle. 
• Dans Romains 11:1, 2, Paul souligna les relations qui 
existent entre Dieu et la postérité d'Abraham. Il dit que 
Dieu a connu son peuple d'avance. Qu'est-ce que cela 
signifie ? Paul indiqua également que des gens furent 
choisis dans le Christ « avant la fondation du monde » 
(Ephésiens 1 :4 ) .  Beaucoup auraient donc été appelés 
dans le monde prémortel et choisis pour recevoir des 
bénédictions spéciales en fonction de leur fidélité. Ces 
bénédictions spéciales ont au moins deux dimensions. 

Pour commencer, écrivit frère McConkie, « cette élec
tion à une lignée choisie est fondée sur la dignité dans 
la préexistence;  elle est ainsi faite < selon la prescience 
de Dieu le Père ») (1 Pierre 1 :2 ) .  Frère McConkie expliqua 
que « pour susciter le salut du plus grand nombre possi
ble de ses enfants d'esprit, le Seigneur, en général, 
envoie les esprits les plus justes et les plus dignes sur 
terre par la lignée d'Abraham et de Jacob. Ce choix est 
une manifestation de sa grâce ou dans d'autres termes, 
de son amour, de sa miséricorde et de sa complaisance 
envers ses enfants » (Mormon Doctrine, page 216 ) .  Ce fut 
ainsi qu'au cours des siècles, les personnes nées dans la 
lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont écouté le 
témoignage des prophètes, ont eu accès aux Ecritures et 
aux ordonnances sacrées et se sont trouvées au premier 
plan de l'œuvre de Dieu sur terre (voir Harold B.  Lee 
dans Rapports de conférence 1973-1975, pages 68-73 ) .  

Deuxièmement, « dans l e  cadre de  cette élection, 
Abraham et d'autres esprits, grands et nobles, furent 
choisis avant leur naissance pour les missions précises 
dont ils furent chargés dans la vie » (McConkie, Mormon 
Doctrine, page 216 ) .  Doctrine et Alliances 138:56 indique 
que les âmes nobles « avaient reçu, avec bien d'autres, 
leurs premières leçons dans le monde des esprits et 
avaient été préparées pour paraître au temps fixé du 
Seigneur pour . . .  [le) salut de l'âme des hommes » (voir 
aussi Abraham 3:22, 23 ; Jérémie 1 :4, 5 ) .  



B. Ceux qui viennent dans la mortalité sont 
appelés et élus pour recevoir des bénédictions 
supplémentaires dans la vie. 

• Être élu, c'est tout simplement être choisi. Montrez 
aux étudiants que grâce à leur fidélité et à leur 
obéissance dans la vie prémortelle, ils furent élus pour : 
1. Recevoir un corps physique de chair et d'os. Ce corps 

est essentiel pour devenir semblable à Dieu et rece
voir la vie dont il jouit dans sa plénitude (voir Idées 
à l'appui B, chapitre 19 du manuel de l'étudiant) . 

2. Recevoir les ordonnances du salut et faire partie de 
la famille du Christ dans la mortalité, c'est-à-dire des 
membres de l'Église de Jésus-Christ. 

C. Affermir notre vocation et notre élection est une 
quête importante pendant la vie mortelle. 

• En vertu de notre qualité de membre de l'Église de 
Jésus-Christ et grâce à notre obéissance, nous avons la 
possibilité de recevoir la vie éternelle qui est le plus 
grand don du Père. Que devons-nous faire pour affer
mir notre vocation et notre élection ? Lisez Idées à l'ap
pui C, chapitre 19 du manuel de l'étudiant. Demandez 
aux étudiants d'identifier les conditions nécessaires 
pour affermir notre vocation ou appel et notre élection. 
Demandez à un étudiant de dresser la liste au tableau 
des conditions nécessaires identifiées.  (Vous trouverez 
des idées dans le Tableau 1.) Demandez ensuite aux étu
diants quelles récompenses découlent d'une obéissance 
totale. L'un d'eux dressera au tableau la liste des récom
penses de l'obéissance (voir le Tableau 2 ) .  Faites bien 
ressortir que l'obéissance nécessaire pour affermir 

Tableau 1 

notre vocation et notre élection ne doit pas être 
hésitante. Il doit s'agir au contraire d'une consécration 
totale à l'Evangile de Jésus-Christ. 

D. Ceux qui affermissent leur vocation et leur 
élection héritent de la vie éternelle. 

• Lisez Romains 8 :17. Qu'est-ce qu'un héritier ? Un 
cohéritier ? Signalez que ces deux termes touchent 
à l'avantage de vivre avec le Père et au partage de son 
mode de vie. Si nous sommes ses héritiers, nous bénéfi
cierons de cet avantage sous la forme d'un don (voir 
Idées à l'appui D, chapitre 19 du manuel de l'étudiant ; 
Mosiah 5 :15 ) .  
• Quel est l e  rapport entre « l a  parole plus certaine de 
la prophétie » et affermir notre appel et notre élection ? 
Lisez Doctrine et Alliances 131:5. Expliquez que nous 
pouvons, dans cette vie, recevoir le témoignage du 
Saint-Esprit que nous avons répondu aux exigences de 
Dieu et que nous avons droit à la vie éternelle en sa 
présence (voir Idées à l'appui C, chapitre 19 du manuel 
de l'étudiant) .  

Conclusion 

Les principes de la vie éternelle nous ont été révélés 
dans la mortalité par un Père céleste aimant qui désire 
voir ses enfants recevoir une plénitude de joie. La 
promesse de recevoir « la paix en ce monde et la vie 
éternelle dans le monde à venir » ( D&A 59:23 ) peut 
toucher tous ceux qui deviennent justes. 

CONDITIONS NÉCESSAIRES POU R A F FERMIR 
NOTRE VOCATION ET NOTRE ÉLECTION 

Tableau 2 

Avoi r  faim et soif de just ice 

Vivre en fonction de chaque paro le de D ieu 

Être m is  profondément à l ' épreuve par le  Se igneur  

Être déterm iné à serv i r  D ieu à n ' importe que l  pr ix 

Être ent ièrement dévoué à la just ice 

RÉCOMPENSES DE L' OBÉISSA NCE 

Vocation et appel  afferm is  

Hér iter des récompenses de l ' Evang i l e  dans leur  p lén i tude dans la v ie futu re (exaltat ion) 
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La Sainte- Cène, ordonnance Chapitre 20 
qui nous permet de nous souvenir 
de l'expiation du Christ 

Introduction 

• Demandez ce que signifie la Sainte-Cène. Il s'agit 
maintenant d'une ordonnance sacrée. 
• Discutez des raisons pour lesquelles de nombreux 
saints des derniers jours ne participent pas pleinement 
à la Sainte-Cène du Seigneur. Puisque nous pouvons la 
prendre tous les jours, beaucoup considèrent qu'il s'agit 
d'une chose due ou ne s'y préparent pas correctement, 
chaque fois. Des perturbations extérieures peuvent nous 
empêcher de nous concentrer totalement sur le spirituel 
pendant la Sainte-Cène. Et certains ne comprennent 
pas sa vraie nature. 

Presque tous les saints des derniers jours pourraient 
mieux utiliser l'ordonnance de la Sainte-Cène pour se 
purifier l'âme afin de se préparer pour la vie éternelle. 
Le président David O. McKay a déclaré : « Prendre la 
Sainte-Cène du Seigneur est une des ordonnances les 
plus sacrées de l'Église de Jésus-Christ. S'y associent des 
principes fondamentaux pour édifier la personnalité 
et essentiels pour la progression et l'exaltation dans le 
royaume de Dieu. Trop peu de communiants attachent 
à ce rite simple mais sublime l'importance et la signifi
cation qu'il mérite. Malheureusement, cette forme de 
culte est fréquemment une soumission extérieure sans 
la reconnaissance véritable par l'âme de sa profonde 
signification spirituelle » (Gospel Ideals, page 71 ) .  

Idées pédagogiques 
A. Jésus-Christ institua la Sainte-Cène pour que nous 
nous souvenions de lui. 

• Tout au long de l'histoire du monde, le Seigneur a 
utilisé des ordonnances symboliques pour enseigner 
au peuple élu d'importants principes de l'Evangile et 
pour les lui rappeler. Quel principe de l'Evangile est 
mis en valeur dans l'ordonnance de la Sainte-Cène ? 
(L'expiation du Christ.) Avant la venue du Christ, des 
ordonnances sacrées existaient-elles pour rappeler aux 
Israélites ce futur sacrifice expiatoire ? « Afin de rem
placer l'ordonnance du sacrifice (qui attirait l'attention 
des saints sur le sacrifice futur du Fils de Dieu), 
pendant son ministère mortel, notre Seigneur enseigna 
l'ordonnance de la Sainte-Cène (pour attirer à nouveau 
l'attention de ses saints, après sa mort, sur ce sacrifice 
expiatoire qu'il avait accompli)>> (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, page 660 ) .  Utilisez le Tableau 1 pour 
mieux illustrer comment l'expiation fut enseignée avant 
et après le minis tère mortel du Christ par l'intermédiaire 
d'importantes ordonnances. A notre époque, la Sainte
Cène du Seigneur est un service sacré qui commémore 
le sacrifice du Fils de Dieu. 
• Lisez Matthieu 26:26-29 où le Sauveur prodigua ses 
enseignements aux Douze au sujet de la Sainte-Cène. 
Lisez Luc 22:15-21 et 1 Corinthiens 11:23-25 et discutez-en. 
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Soulignez que nous prenons les emblèmes de la Sainte
Cène en souvenir du corps et du sang du Seigneur. 
• Lisez quelques Ecritures tirées de l'Aperçu doctrinal 
A 2, chapitre 20 du manuel de l'étudiant pour mieux 
démontrer que la Sainte-Cène fut instituée en souvenir 
du sacrifice expiatoire du Christ. 

B.  Nous faisons alliance avec Dieu quand nous 
prenons la Sainte-Cène. 

• Lisez Doctrine et  Alliances 20:68 et discutez-en. 
Mettez l'accent sur le fait que nous devons connaître la 
signification de la Sainte-Cène avant qu'elle prenne un 
sens pour nous. Les missionnaires doivent parler de la 
Sainte-Cène aux candidats membres avant le baptême. 
Les parents doivent également l'enseigner à leurs 
enfants. 
• Revoyez la définition d'une alliance de l'Evangile. 
(Il s'agit d'un accord sacré ou d'une promesse entre Dieu 
et l'homme.) Quelle alliance renouvelons-nous lorsque 
nous prenons la Sainte-Cène ? (Le baptême.) Quels sont 
les points communs entre les alliances du baptême et 
de la Sainte-Cène ? Tandis qu'un membre de la classe 
lira les prières de la Sainte-Cène qui se trouvent dans 
Doctrine et Alliances 20:77 et 79, demandez à un autre 
de dresser au tableau la liste des éléments de chaque 
prière. Que promettons-nous de faire lorsque nous 
prenons les emblèmes ? Que nous promet le Père ? Vous 
pouvez également parler des commentaires de Joseph 
Fielding Smith et de Bruce R. McConkie dans Idées à 
l'appui, chapitre 20 du manuel de l'étudiant (voir Smith, 
Doctrines du salut, volume II, pages 320-321 ) .  
• Devons-nous prendre souvent la  Sainte-Cène ? Le 
Seigneur révéla qu' « il faut que les membres de l'Église 
se réunissent souvent pour prendre le pain et le vin en 
souvenir du Seigneur Jésus » ( D&A 20:75 ) .  Les saints 
du Livre de Mormon se réunissaient souvent pour 
jeûner, prier, prendre la Sainte-Cène et se parler du 
bien-être de leur âme (voir Moroni 6 :5, 6 ) . 

Il Y eut des réunions de Sainte-Cène au début de 
l'Église (voir D&A 46 :4, 5 )  mais pas nécessairement le 
dimanche. Dans Doctrine et Alliances 59:9, 10, le 
Seigneur révéla : « Et afin de te préserver plus complète
ment des souillures du monde, tu iras en mon saint jour 
à la maison de prière et tu y offriras tes sacrements. »  
Les « sacrements » comprennent la Sainte-Cène du 
Seigneur que nous prenons pendant la réunion de 
Sainte-Cène. Les membres de l'Église ont reçu le 
commandement d'aller à la réunion de Sainte-Cène et 
d'y prendre la Sainte-Cène. 

Tom L. Perry témoigna ainsi qu'il est important d'aller 
régulièrement à la réunion de Sainte-Cène : « Nous 
devons tous, chaque semaine, chercher à faire une 
expérience personnelle, à nous sentir proches de notre 
Seigneur et Sauveur qui nous aidera à lui ressembler si 
nous nous en souvenons chaque semaine . . .  

« J'ai toujours été impressionné par la force et  le 
dévouement renouvelés qui découlent de la participa-



tion hebdomadaire à la Sainte-Cène » « < < Pourquoi 
m'appelez-vous : Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous 
pas ce que je dis ? »>, LE toile, Rapport de la 154e conférence 
générale d'automne de l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, page 16) .  

C. Le pain et l'eau sont des symboles importants. 

• Soulignez que le Seigneur employa souvent des 
métaphores dans ses enseignements et ses paraboles. 
Que suggérait Jésus ici : « Je suis le pain de vie. Celui qui 
vient à moi n'aura jamais faim » (Jean 6 :35 ) ?  Que vou
lait-il exprimer en se qualifiant d' « eau vive » (Jean 4:10;  
voir aussi les versets 11-14 ) ?  Par ces métaphores, le 
Sauveur enseigna que sa vie, sa mission, son expiation 
et sa doctrine sont la source de la vie éternelle. Il ne par
lait pas littéralement de pain et d'eau. Le pain et l'eau 
employés dans la Sainte-Cène sont des représentations 
symboliques qui nous enseignent et nous rappellent 
l'expiation. 
• Peut-être plus que n'importe quel autre aliment ou 
boisson, le pain et l'eau représentent ce qui fait vivre le 
corps humain. Le fait de prendre du pain et de l'eau 
pendant la Sainte-Cène n'a pas pour intention de faire 
vivre le corps. Si ce n'est pas là le but recherché de la 
Sainte-Cène, que fait-elle vivre ? Lisez 3 Néphi 20 :8, 9. 
Mettez l'accent sur le fait que les emblèmes de la Sainte
Cène sont faits pour l'âme et non pour le corps. Le 
Sauveur a promis que si nous prenons la Sainte-Cène 
de tout notre cœur et avec des intentions pures, notre 
âme « n'aura jamais faim ni soif, mais sera rassasiée » 
(3 Néphi 20: 8 ) .  
• Discutez de  la  raison pour laquelle nous employons 
de l'eau à la place du vin pour la Sainte-Cène. Ce 
problème est réglé dans Doctrine et Alliances 27:2. 

D. Il existe des principes et des garanties concernant 
ceux qui doivent prendre la Sainte-Cène. 

• Ecrivez au tableau : « Il ne faut pas prendre la Sainte
Cène indignement. »  Demandez pourquoi c'est vrai. 
Lisez 1 Corinthiens 11 :27 et 3 Néphi 18:29. Celui qui prend 
la Sainte-Cène dignement nourrit son âme. Celui qui la 

prend indignement damne son âme parce que sa 
progression spirituelle est damnée ou arrêtée. Les 
Ecritures disent que prendre indignement la Sainte
Cène, c'est recrucifier le Sauveur (voir 1 Corinthiens 
11:27 ) .  Remarquez les conséquences spirituelles qui 
découlent d'une prise indigne de la Sainte-Cène (voir 
1 Corinthiens 11:30 ) .  
• Quelle est  la part de  responsabilité d'un individu 
dans l'évaluation de sa dignité pour prendre la Sainte
Cène ? Lisez 1 Corinthiens 11:28. Parlez du critère de 
dignité formulé par le président George Albert Smith et 
qui se trouve dans Idées à l'appui D, chapitre 20 du 
manuel de l'étudiant. 

Attention: Ne découragez pas inutilement vos étu
diants de prendre la Sainte-Cène. Si l'un d'eux se de
mande s'il doit prendre la Sainte-Cène ou pas, il devra 
interroger son évêque. Toute personne qui vient à la 
réunion de Sainte-Cène le cœur brisé et l'esprit contrit, 
en essayant sincèrement de surmonter ses faiblesses, 
est digne de prendre la Sainte-Cène à moins d'être cou
pable de péchés qui doivent être confessés à l'évêque. 
Melvin J. Ballard donna l'idée suivante : « Nous voulons 
que chaque saint des derniers jours s'approche de la 
table de la Sainte-Cène parce que c'est un lieu d'évalua
tion personnelle, d'introspection où nous pouvons 
apprendre à modifier notre voie et à rectifier notre vie 
pour nous retrouver en accord avec les enseignements 
de l'Église ainsi qu'avec nos frères et sœurs » (cité dans 
Bryant S. Hinckley, Sermons and Missionary Services of 
Melvin Joseph Ballard, page 150 ) .  

Conclusion 

Exhortez les étudiants à donner à la Sainte-Cène une 
place plus importante dans leur culte ; une façon d'y 
arriver, c'est de se concentrer pleinement sur la Sainte
Cène tandis qu'elle est distribuée à tous les membres. 
Grâce à la Sainte-Cène, nous pouvons mieux commu
nier avec la Divinité et vivre en harmonie avec la 
volonté de Dieu. 
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Tableau 1 

L'EX P IATION DU CH RIST: 
A U  CŒ U R  DES ORDONNANCES MODERNES ET ANCIENNES 
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Commémoration d u  futur 
sacr if ice du C�i::UX ) Sacrif ices d 'an� 

En ant ic i pat ion 

Le Sauveur  

L'Expiation 

Commémoration du  sacrif ice 
d u  Ch rist 

Pr ise des emblèmes de la 
Sainte-Cène 

En rétrospect ive 



La pré ordination de l'Israël de 
l'alliance et ses responsabilités 

Chapitre 21 

Introduction 

• Donnez la définition de Juifs, Gentils et Israël du 
Guide des Ecritures à la fin du triptyque. 
• Mettez en scène l'embauche de personnes ayant 
acquis les connaissances et les talents nécessaires pour 
être chirurgien cardiologue, ingénieur chimiste, avocat 
ou ministre. Soulignez qu'il faut des connaissances et 
des capacités pour chaque métier. Sans elles, il est im
possible de faire ce travail. Comparez cette préparation 
temporelle à la préparation prémortelle de la famille 
d'Israël qui reçut l'appel prémortel de faire connaître 
l'Evangile à toute l'humanité. 

Idées pédagogiques 

A. Israël était un peuple différent et noble dans la vie 
prémortelle. 

• Lisez la citation du président Harold B. Lee sur l'im
portance prémortelle d'Israël qui se trouve dans Idées 
à l'appui A, chapitre 21 du manuel de l'étudiant (voir 
« Savoir qui nous sommes nous donne du respect pour 
nous-mêmes », Rapports de conférence 1973-1975, 
page 71 ) .  Lisez plusieurs références scripturaires tirées 
de l'Aperçu doctrinal A 1, chapitre 21 du manuel de 
l'étudiant. 

B. Dieu réaffirma son alliance avec Israël dans la 
mortalité. 

• Avant la création du monde, Abraham fut appelé 
à être un dirigeant pendant son existence mortelle (voir 
Abraham 3:22, 23 ) .  Il fut le père d'Isaac, père de Jacob 
dont le nom fut transformé en Israël. Bien qu'Abraham 
ait été le père de nombreuses nations (car il a eu de 
nombreux fils), c' es t par la lignée d'Israël que le Seigneur 
bénit toutes les nations. Cette alliance que Dieu fit avec 
Abraham touche tous les membres de la maison d'Israël 
et porte le nom d'alliance avec Abraham. Lisez Genèse 
17:3-9. Dressez au tableau la liste des promesses que fait 
Dieu dans le cadre de l'alliance avec Abraham. Lisez 
l'explication donnée par le président Joseph Fielding 
Smith des façons dont toutes les nations de la terre 
seront bénies grâce à la postérité d'Abraham (voir 
Doctrines du salut, volume III, page 221 ) .  Vous la trou
verez dans Idées à l'appui B, chapitre 21 du manuel de 
l'étudiant. Soulignez que le Seigneur a révélé par le 
prophète Joseph Smith que la postérité d'Abraham 
recevra la bénédiction de l'accroissement éternel si elle 
se montre fidèle dans cette vie (voir D&A 132:28-31 ) .  
• Si  l a  vie terrestre a pour but de  préparer à l'exalta
tion, quel est le plus grand don que Dieu pourrait faire 
à son peuple élu ? Quelles bénédictions l'Israël de 
l'alliance reçut-il parce qu'il avait été juste dans la vie 
prémortelle ? Dressez au tableau la liste des bénédictions 
suivantes et discutez-en : 
1. Prophètes 
2. Ecritures 

3. Don du Saint-Esprit 
4.  Prêtrise et ordonnances de la prêtrise 

Expliquez qu'Israël reçut ces bénédictions et les 
responsabilités qui les accompagnent par l'alliance avec 
Abraham (voir Abraham 2 :6-11 ) .  La prêtrise de Dieu, 
ses alliances et l'Evangile furent les bénédictions 
promises à la postérité d'Abraham et celles que reçut 
l'Israël de l'alliance. Lisez la citation du président 
Joseph Fielding Smith touchant à la durée de l'alliance 
avec Abraham (voir Le Chemin de la perfection, page 89 ) .  
Vous la  trouverez dans Idées à l'appui B ,  chapitre 2 1  du 
manuel de l'étudiant. 
• L'alliance avec Abraham fut renouvelée avec Isaac 
et Jacob. Vous pourriez discuter des Ecritures citées 
dans l'Aperçu doctrinal B 3, chapitre 21 du manuel de 
l'étudiant. Ce peuple élu est appelé maison d'Israël, du 
nom d'Israël que Jacob prit plus tard. Lisez Alma 7:25 
pour montrer le rôle très important d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob. Les bénédictions promises à la maison 
d'Israël portent souvent le nom de bénédictions 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, terminologie employée 
actuellement pour décrire les bénédictions promises 
à un couple scellé dans le temple. 

C. A notre époque, quiconque fait alliance d'accepter 
et de vivre l'Evangile fait partie de l'Israël de 
l'alliance. 

• Pendant le ministère du Christ dans la mortalité, 
l'Evangile fut présenté aux membres de la maison 
d'Israël ou descendants littéraux d'Abraham, d'Isaac et 
de Jacob (voir Matthieu 15:24 ) .  Après la résurrection du 
Sauveur, l'apôtre pierre comprit, grâce à une vision, 
que le moment était venu de présenter l'Evangile aux 
Gentils (voir Actes 10 ) .  Depuis, ceux qui ne sont pas 
d'Israël par le sang, mais qui acceptent l'Evangile par le 
repentir et le baptême sont adoptés par la maison 
d'Israël et héritent également de toutes les bénédictions 
de l'alliance avec Abraham (voir Aperçu doctrinal C 3, 
chapitre 21 du manuel de l'étudiant et Idées à l'appui C, 
chapitre 21 du manuel de l'étudiant) .  

D. Parce qu'il est le peuple de l'alliance avec Dieu, 
Israël a reçu une responsabilité particulière. 

• Lisez Abraham 2 :6-11 et identifiez les responsabilités 
de l'Israël de l'alliance. (Présenter ce ministère et la 
prêtrise à toutes les nations de la terre.) Voyez la citation 
de John A. Widtsoe sur notre responsabilité de peuple 
de l'alliance avec Dieu. Elle se trouve dans Idées 
à l'appui D, chapitre 21 du manuel de l'étudiant. 
• Si nous n'apportons pas l'Evangile à toutes les 
nations, sommes-nous toujours considérés comme le 
peuple élu de l'alliance ? Le président Spencer W. 
Kimball nous a confié une triple responsabilité : faire 
connaître l'Evangile, rendre les saints parfaits et rache
ter les morts (voir « Rapport de mon intendance », 
r;Etoile, octobre 1981, pages 6-10 ) .  En quoi cette tâche 
nous permet-elle de remplir notre responsabilité de 
bénir les familles de la terre en qualité d'Israël de. 
l'alliance ? 
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• Précisez que nous trouvons dans Genèse 49 et 
Deutéronome 33 les bénédictions patriarcales données 
aux douze fils (ou tribus) de Jacob (Israël) .  Lisez la 
bénédiction de Joseph ( Deutéronome 33:17 ) et discutez
en. Dressez la liste de ces symboles au tableau et 
expliquez-les :  
1 .  Premier-né 
2. Buffle = bœuf sauvage 
3. Cornes = pouvoir 
4. Frapper tous les peuples = rassembler Israël 

Ce verset trouve son accomplissement dans cette 
dernière dispensation tandis que Joseph s'avance pour 
réclamer son droit de naissance de fils aîné, droit qui 
comprend la responsabilité de la prêtrise. Israël sera 
rassemblé par la prêtrise et par elle, les ordonnances du 
salut seront administrées sous la direction de la tribu 
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de Joseph (Ephraïm et Manassé) . Le bœuf est le 
symbole du travail, de la force, de la puissance et de la 
résistance. Il convient à l'Ephraïm des derniers jours 
qui doit porter le lourd fardeau et l'immense responsa
bilité de présenter l'Evangile au monde. 

Conclusion 

Pourquoi les prophètes ont-ils continuellement 
exhorté les jeunes de l'Église, surtout les jeunes gens, 
à se préparer à faire une mission auprès des nations de 
la terre ? Demandez aux étudiants d'évaluer ce qu'ils 
font individuellement, en tant que saints des derniers 
jours pour apporter l'Evangile aux enfants de notre 
Père céleste. 



L'apostasie 

Introduction 

• Que signifie l'apostasie? Ecrivez au tableau les défini
tions des étudiants. Signalez-leur qu'en grec, apostasia, 
c'était une révolte ou une défection par rapport à l'Église, 
dans ce cas. L'apostasie, c'est soit le rejet de l'autorité de 
l'Église et des représentants légitimes du Seigneur, soit 
le rejet des doctrines et des ordonnances acceptées par 
l'Église et obligatoires pour ses membres, ou les deux. 
De toutes façons, l'apostat s'oppose souvent à l'Église et 
l'affronte. 
• Reportez-vous au Tableau 1 qui illustre les idées des 
catholiques, des protestants et des saints des derniers 
jours sur la continuité de l'Église organisée par Jésus. 

Idées pédagogiques 

A. Le Sauveur organisa son Église et enseigna les 
principes et les ordonnances du salut pendant son 
ministère terrestre. 

• Quelle preuve avons-nous que Jésus organisa une 
Église pendant sa vie ? Précisez qu'une Église, c'est une 
organisation religieuse avec une certaine forme d'auto
rité administrative. L'Église, c'est aussi un groupe de 
croyants qui ont des croyances, des enseignements, des 
credos et des rites communs. Dans le cadre de ces 
définitions, étudiez la preuve de l'organisation d'une 
Église par Jésus. Autrefois, deux apôtres écrivirent 
qu'au midi des temps, Jésus choisit des apôtres (voir 
Matthieu 10:1-10)  et des soixante-dix (voir Luc 10:1, 17) .  
Dans les derniers jours, des apôtres ont également parlé 
de l'organisation de l'Église par Jésus à son époque (voir 
Idées à l'appui A, chapitre 22 du manuel de l'étudiant) . 

En même temps que l'organisation fondamentale 
d'une Église, Jésus mit également l'accent sur des ensei
gnements et des ordonnances qui seraient la marque 
des disciples de son Église. A la Pentecôte, Pierre déclara 
que la foi au Christ, le repentir, le baptême et le don du 
Saint-Esprit étaient nécessaires pour devenir membre 
de l'Église du Sauveur et pour recevoir les bénédictions 
promises (voir Actes 2:37, 38 ) . Le Sauveur enseigna 
pendant son ministère que des exigences éthiques et 
morales sont également la marque de ses disciples (voir 
Luc 14 :26 ; Jean 8:31 ; Jean 13:35 ) .  
• Une croissance constante amena à une expansion 
rapide de l'organisation de l'Église. Mais cette croissance 
n'en fut pas un facteur unique : il est certain que la 
révélation conduisit à un développement structurel de 
l'Église. 

Reportez-vous au tableau 2 qui illustre l'organisation 
comme étant un bâtiment aux formes parfaites .  Précisez 
que tous les offices de l'Église sont mentionnés dans les 
Ecritures. Demandez aux étudiants de lire 1 Corinthiens 
12:28, Ephésiens 2 :19-21 ; 4:11-14. Quel office de la prê
trise est apparemment le plus important dans chaque 
référence ? (Celui d'apôtre.) Pourquoi cet office, comme 
les autres, était-il si important ? Paul enseigna que 

Chapitre 22 

l'organisation de  l'Église avait pour but de  perfectionner 
les saints, pour l'œuvre du ministère et pour unifier 
l'Église (voir Ephésiens 4 :12, 13 ) . 

B. L'apostasie à partir de l'Église du Sauveur fut 
prédite. 

• Etudiez Esaïe 24 :5, 6 et Amos 8:11, 12. Que nous 
enseignent ces Ecritures de l'Ancien Testament au sujet 
de l'apostasie ? Montrez en quoi il s'agit de définitions 
classiques de l'apostasie. Elles prophétisent que les 
ordonnances seront modifiées et les alliances enfreintes 
et que le peuple aura faim d'entendre la parole du 
Seigneur (voir Idées à l'appui B, chapitre 22 du manuel 
de l'étudiant). 
• De nombreuses preuves indiquent que tout en 
poursuivant leur prêche et leur témoignage de Jésus, les 
apôtres savaient qu'une apostasie générale allait se 
produire. Ecrivez au tableau les références suivantes.  
Laissez aux étudiants le temps de les lire en silence : 

Actes 20:29-30. « Des loups cruels » entreront dans 
l'Église et des hommes « enseigneront des choses 
pernicieuses » .  

2 Thessaloniciens 2 :1-4. Une « apostasie » précédera 
la seconde venue du Christ. 

2 Timothée4:3-4. Ils « ne supporteront pas la saine 
doctrine » et ils « détourneront l'oreille de la vérité et 
se tourneront vers les fables » .  

2 Pierre 2:1-3. « De faux prophètes » et « de faux 
docteurs . . .  introduiront. . .  des sectes pernicieuses » 
et « plusieurs les suivront dans leurs dissolutions » .  

Discutez des signes de l'apostasie à venir en suivant 
la description de Paul. 

C. Une apostasie universelle se produisit après le 
ministère terrestre de Jésus-Christ. 

• Soulignez que les apôtres portaient un lourd fardeau. 
Ils savaient que l'apostasie avait lieu en même temps 
que leur ministère. Pendant ses voyages de ville en ville 
pour prêcher l'Evangile, Paul communiqua de temps en 
temps avec les membres qu'il avait instruits . Dans ses 
épîtres, il pleura ceux qui s'étaient éloignés de la vérité 
et qui s'étaient écartés de ses enseignements. La 
division et les querelles existaient là où il y avait eu 
unité. Paul dut constamment affronter des problèmes 
causés par de faux dirigeants qui niaient son appel 
apostolique ainsi que la légitimité de ses enseignements 
et de ses conseils. Lisez Galates 1 :6-8 ; 1 Corinthiens 
1 :10-12 ; 11:18, 19 et 2 Timothée 1:15. 

L'apostasie que Paul voyait attaquer la stabilité de 
l'Église devint petit à petit universelle et totale. Vous 
trouverez des preuves supplémentaires de la nature 
universelle de l'apostasie dans la lecture de citations 
tirées de Idées à l'appui C, chapitre 22 du manuel de 
l'étudiant. 

53 



Conclusion Père et le Fils apparurent à Joseph Smith au printemps 
de 1820. Des apôtres marchèrent à nouveau sur terre, 
chargés par Dieu de présenter l'Evangile à toutes les 
nations. L'apostasie qui avait été prédite et qui avait 

enveloppé le monde dans les ténèbres prit fin lorsque le 

Tableau 1 
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Prem ière idée: L igne d 'autor ité , doctr ine et vé rité in tactes depu is  le début 

Deuxième idée:  Apostasie part ie l l e ,  corr igée par la Réforme 

Trois ième idée: Apostasie totale ,  rétab l issement de l 'organisatio n ,  
de l 'autor ité e t  de la  doctr ine 
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Le rétablissement de l'Evangile Chapitre 23 
dans la dispensation de la 
plénitude des temps 

Introduction 

• Demandez une définition du mot rétablissement. 
Rétablir, c'est restituer tout ce qui avait été enlevé ou 
perdu auparavant. Le rétablissement, selon l'utilisation 
de ce terme dans l'Église, c'est la restitution

,
de l'Evan

gile, de la prêtrise, des ordonnances et de l'Eglise du 
Seigneur sur terre après qu'ils aient été tous enlevés. 
• Demandez une définition du terme dispensation. 
« Chaque fois que le Seigneur révèle de nouveau le plan 
de salut de sorte que les hommes ne soient pas obligés 
de s'en remettre uniquement à des dispensations 
antérieures des mêmes gloires et des mêmes merveilles, 
on appelle cela une dispensation de l'Evangile. Cela 
peut ou non comprendre un rétablissement des clefs, 
des pouvoirs et des prêtrises » (Bruce R. McConkie. 
« L'Evangile glorieux à notre époque », I.:Etoile, avril 1980, 
pages 65-73 ) .  

Nous vivons maintenant dans la dernière dispensa
tion sur terre avant la seconde venue du Christ. Le 
prophète Joseph Smith déclara : « Il est nécessaire pour 
l'inauguration de la dispensation de la plénitude des 
temps, laquelle dispensation commence à être inaugu
rée, qu'une union et un rattachement complets et par
faits de dispensations, de clefs, de pouvoirs et de gloires 
se produisent et soient révélées depuis le temps d'Adam 
jusqu'à nos jours » (D&A 128:18 ) .  Doctrine et Alliances 
128:20, 21 contient, fournie par le prophète, la liste des 
êtres célestes qui revinrent pour rétablir les pouvoirs et 
les clefs de la prêtrise pour cette dispensation. 

Idées pédagogiques 

A. L'apostasie qui suivit la  dispensation du méridien 
des temps rendait nécessaire le rétablissement de 
l'Evangile dans les derniers jours . 

• Quelles sont les différences importantes entre la 
dispensation du méridien des temps et celle de la pléni
tude des temps ? Bruce R. McConkie écrivit au sujet de 
la dispensation du méridien des temps : « Le ministère 
mortel de notre Seigneur eut lieu au méridien des 
temps . . .  Le méridien, c'est le milieu ou le point culmi
nant de la journée;  le soleil passe au méridien à midi . . .  
Puisque le Christ vécu, effectua son ministère et accom
plit son expiation au méridien des temps, cette époque 
fut vraiment le point culminant de l'histoire » (Mormon 
Doctrine, page 486 ) .  Frère McConkie expliqua au sujet 
de la dispensation de la plénitude des temps : « Nous 
vivons dans une dispensation de la plénitude des temps.  
C'est-à-dire que nous vivons dans la dispensation de la 
plénitude des dispensations . . .  

« Toutes les rivières du passé se sont écoulées ou 
couleront dans l'océan du présent ; déjà toutes les clefs 
et tous les pouvoirs nous ont été donnés ;  par la suite, 
tous les points de doctrine et les vérités nous seront 
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manifestées » (voir « L'Evangile glorieux à notre époque » ,  
I.:Etoile, avril 1980, page 66 ) .  Pourquoi parlons-nous de 
deux dispensations différentes au lieu d'une seule ? (La 
grande apostasie se produisit après la dispensation du 
méridien des temps, rendant ainsi nécessaire une nou
velle dispensation pendant laquelle l'Evangile put être 
rétabli.) 
• Lisez les références scripturaires de l'Aperçu doctri
nal A, chapitre 23 du manuel de l'étudiant et discutez
en. Précisez qu'Esaïe vit la terre avant Joseph Smith et 
pendant l'époque de ce dernier. Montrez les points 
communs de la description de son époque faite par le 
prophète Joseph Smith et les prophéties d'Esaïe (voir 
Esaïe 24 :5 ; 29:13 ) .  

B. Les prophètes d e s  temps anciens prédirent l e  
rétablissement d e  l'Evangile dans l a  dispensation de 
la plénitude des temps. 

• Le jour de la Pentecôte, l'apôtre pierre témoigna du 
rétablissement de toutes choses. Lisez la prophétie de 
Pierre dans Actes 3:21. Mettez l'accent sur le fait que 
le rétablissement aurait lieu plus tard, que tous les 
prophètes depuis Adam connaissaient le rétablissement 
dans les derniers jours et avaient prophétisé à ce sujet, 
et que ce rétablissement dans les derniers jours se 
produirait avant la seconde venue du Seigneur. Lisez le 
commentaire du président Wilford Woodruff au sujet 
des prophètes qui surveillaient cette dispensation (voir 
Idées à l'appui B, chapitre 23 du manuel de l'étudiant) .  
Le prophète Joseph Smith enseigna la même idée : 
« 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 éten
dus avec de grands délices, ils ont espéré dans une 
joyeuse attente le jour où nous vivons » (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, page 186 ) .  

C. La  dispensation de la plénitude des  temps 
commença par l'apparition du Père et du Fils à 
Joseph Smith. 

• Ecrivez au tableau théophanie. Demandez-en la défi
nition. Une théophanie, c'est une manifestation ou une 
apparition de Dieu à l'homme. Demandez aux 
étudiants de comparer la théophanie de Joseph Smith 
à d'autres qu'ils trouveront dans les Ecritures. 
• Vous pourriez montrer La Première Vision (VV OF 
2853 FR) sous la forme disponible dans votre région 
(cassette ou diafilm) . 
• Quelles vérités la Première Vision révéla-t-elle ? 

Discutez des réponses de James E. Faust à cette ques
tion : 
« 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 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'Église établie par Jésus
Christ - il a été dit à Joseph de ne se joindre à aucune 
autre secte, car elles enseignent les doctrines des 
hommes. 

« 8. Joseph Smith est devenu un témoin de Dieu et de 
son Fils, Jésus-Christ » « <  La vision magnifique près 
de Palmyra » ,  L'Etoile, octobre 1984, pages 137-138 ) .  

D. L e  rétablissement d e  l'Evangile a commencé 
pendant cette dispensation, celle de la plénitude des 
temps. 

• Lisez Apocalypse 14 :6, 7. Un seul ange ou messager 
céleste participa-t-il au rétablissement de l'Evangile 
éternel ? Lisez Doctrine et Alliances 128:18-21 et 
110:11-16. Dressez au tableau la liste des messagers 
célestes qui apparurent au prophète Joseph Smith. 
Dressez aussi, si possible, la liste des vérités ou clefs 
rétablies par eux. 
• En 1918, le président Joseph F. Smith reçut une vision 
de gloire de la rédemption des morts (voir D&A 138 ) .  

I l  Y vit une grande assemblée d e  morts justes dont des 
dirigeants de cette dispensation. Précisez que ces diri
geants faisaient partie des dirigeants nobles et  grands 
du monde des esprits dans la prémortalité (voir D&A 
138:53-56) .  Faites ressortir que vos étudiants furent 
eux-aussi pré ordonnés pour venir sur terre à cette 
époque-ci et que le Seigneur a attribué à chacun d'eux 
des tâches importantes. 

Conclusion 
Beaucoup de cantiques que nous aimons chantent les 

louanges du rétablissement. Demandez à vos étudiants 
de vous donner quelques titres. William W. Phelps, qui 
s'associa de bonne heure au prophète Joseph Smith, 
écrivit trois des cantiques les plus célèbres : « L'Esprit 
du Dieu Saint » (Cantiques, nO 2 ), « Vivons ce bonheur » 
(Cantiques, nO 3 )  et « Au grand prophète » (Cantiques, 
nO 16) .  Voici d'autres cantiques du rétablissement : 
« Le jour paraît, chassant la nuit » (Cantiques, n° 1 ), « Vois 
l'ange puissant qui vole » (Hymnes, n° 180 ) .  Vous pour
riez reprendre leurs paroles et en chanter un à la fin de 
la discussion. Rappelez que « le chant des justes est une 
prière pour moi, et il sera exaucé par une bénédiction 
sur leur tête » (D&A 25:12 ) .  
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La dispersion et le 
rassemblement d'Israël 

Chapitre 24 

Introduction 
De bonne heure, le matin du dimanche 24 octobre 

1841, Orson Hyde monta sur le mont des Oliviers et 
découvrit un endroit qui lui convenait au sommet. Là, 
« dans un silence solennel, avec un porte-plume, de 
l'encre et du papier », il « rédigea et fit la prière qui 
consacrait la Terre Sainte au retour des Juifs et à la cons
truction d'un temple plus tardif» (Howard H. Barron, 
Orsan Hyde, page 128 ) .  Quels événements historiques 
avaient précédé cette consécration par Orson Hyde ? 
Pourquoi le prophète Joseph Smith l'avait-il envoyé en 
Palestine ? Pour bien comprendre l'Evangile, quelle est 
l'importance de la compréhension de la dispersion et 
du rassemblement d'Israël ? 

Idées pédagogiques 
A. L'Israël des  temps anciens fut dispersé sur toute la  
terre parce qu'il avait rejeté l'alliance de Dieu. 

• A notre époque, tous les Israélites honorent Moïse. 
Sous sa direction, l'esclavage des Israélites prit fin au 
bout de plusieurs centaines d'années. Les tribus d'Israël 
furent unies dans l'exode et une identité nationale 
émergea. Le Seigneur promit à Israël par l'intermédiaire 
de Moïse : « Vous serez pour moi un royaume de sacrifi
cateurs et une nation sainte » (Exode 19 :6) .  

Demandez aux étudiants de lire Deutéronome 
28:9. 10.13 et Lévitique 26:13-16. Quelles conditions le 
Seigneur impose-t-il à Israël pour garantir sa survie de 
nation et de peuple ? (La fidélité, l'obéissance et le désir 
d'écouter Dieu.) Demandez aux étudiants de lire Deuté
ronome 4:23-27; 28:25, 37, 63-65 ; 1 Néphi 10:12-13. Les 
raisons de la dispersion sont-elles en accord avec les 
conséquences que présenta le Seigneur au cas où Israël 
ne remplirait pas les conditions édictées par Dieu pour 
qu'il devienne une nation ? 

Reportez-vous au Tableau 1 qui illustre les quatre 
principales dispersions de la maison d'Israël dont le 
Seigneur nous a parlé. (Le Seigneur ne nous a peut-être 
pas parlé d'autres dispersions ni de groupes égarés.) 
Renforcez votre discussion des phases de la dispersion 
en vous reportant au Tableau 1. 

En 721 av. J.-c., le royaume du Nord fut emmené en 
captivité par les Assyriens. Lisez 2 Rois 15:29 et 17:6-18, 
23. Quelle justification pour cette destruction du 
royaume du Nord est donnée dans les Ecritures ? Israël 
avait suivi les principes des païens ; il avait brûlé de 
l'encens dans des hauts lieux et servi des idoles. Israël 
ne voulait pas croire en Dieu et avait rejeté ses alliances 
et ses commandements (voir 1 Néphi 22:3-5 ; Idées 
à l'appui A, chapitre 24 du manuel de l'é tudiant) .  
• La captivité à Babylone se produisit sur plusieurs 
années. Demandez aux étudiants de lire 2 Rois 
24:10-16; 25:1, 7, 11 ; 1 Néphi 10:3.  Jérusalem tomba entre 
les mains des Babyloniens sous le règne de Jojakin (vers 
600 av. J.-c .) . Le temple fut pillé ; des prisonniers furent 
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emmenés à Babylone et Sédécias remplaça Jojakin sur le 
trône et fut le vassal de Babylone. En deux ans, Juda fut 
écrasé, les murs de Jérusalem furent rasés, le temple 
détruit et des milliers de personnes furent déportées 
à Babylone. 
• En quoi la famille de Léhi prit-elle part à cette dis
persion babylonienne ? La dispersion d'Israël fut parfois 
le résultat d'une invasion et de la captivité, mais, à d'au
tres moments, le Seigneur enleva les justes à un milieu 
mauvais. Soulignez que les Néphites considéraient que 
leur colonie était une branche brisée du tronc d'Israël 
(voir 1 Néphi 15:12 ; 19:24 ;  Idées à l'appui A, chapitre 24 
du manuel de l'étudiant) .  
• Dans la dispensation du méridien des temps, le 
Sauveur prophétisa la destruction de Jérusalem et la 
dispersion des Juifs. Lisez Luc 21:20-24 en notant les 
détails précis de cette prophétie : 
1. Jérusalem serait encerclée par des armées. 
2 .  Ce serait une époque remplie de détresse et de 

colère. 
3.  Les habitants de Jérusalem mourraient par l'épée et 

seraient emmenés en captivité. 
4. Jérusalem serait foulée aux pieds par les Gentils . 

Jacob témoigna que Jérusalem connaîtrait ces calami
tés parce que les Juifs « roidiront le cou contre lui pour 
qu'il soit crucifié » (2 Néphi 10:5 ; voir aussi les versets 3, 
4, 6 ) .  

Les paroles de  Jésus s'accomplirent pleinement. 
Vous pourrez fournir des renseignements historiques 

à votre classe en vous basant sur les données suivantes :  
Cette destruction commença par une révolte contre 

Rome en 64 av. J.-c. Les légions romaines finirent par 
conquérir Jérusalem sous la direction de TIte en septem
bre 70 ap. J.-c. Les derniers révolutionnaires zélotes 
tinrent la forteresse de Massada jusqu'en 73 . Après leur 
percée des fortifications de Massada, les troupes romai
nes découvrirent qu'un millier de défenseurs avait 
préféré le suicide à la captivité. 

L'empereur Adrien essaya de construire une ville 
romaine, Aelia Capitolina, sur les ruines de Jérusalem, 
ce qui causa une autre révolte juive en 132. Avec à leur 
tête un chef charismatique du nom de Simon bar Koseba, 
les rebelles purent momentanément libérer une grande 
partie de Juda et Jérusalem de l'autorité romaine. Mais 
les Romains revinrent en force et reprirent le pays, une 
petite région autour de Jérusalem restant libre. En 135, 
bar Koseba et tous ses hommes furent tués. Une colonie 
romaine et militaire remplaça Jérusalem, et le pays prit 
le nom de Palestine. La prophétie de Jésus s'accomplit 
dans tous les domaines. 

B. Dieu promit, par l'intermédiaire de ses prophètes, 
de rassembler Israël après sa dispersion. 

• Tout au long des siècles, Israël fut dispersé dans 
toutes les nations . Le rassemblement provient alors de 
la terre entière (voir Jérémie 31:8 ;  32:37; Deutéronome 
28:64, 65; 2 Néphi 10:8, 9 ) .  

D'après l'Ancien Testament, quelle sera l a  situation 
spirituelle de l'Israël dispersé au début du rassemble-



ment ? La maison d'Israël prendra une nouvelle 
jeunesse spirituelle. Les Ecritures suivantes présentent 
en détail cet éveil spirituel : 

Deutéronome 4:29-31 .  Les gens chercheront le 
Seigneur et se tourneront vers lui. 
Jérémie 50:4, 5. Ils rechercheront Dieu et Sion avec 
humilité et s'efforceront d'être le peuple de 
l'alliance. 
Ezéchiel ll : 17-20. Ils abandonneront des choses 
détestables ; ils marcheront selon les prescriptions 
et garderont les commandements. 

• Demandez aux étudiants de lire les Ecritures suivan
tes en silence. Ils devront ensuite voir à quel point 
l'acceptation du Christ et de son Evangile fait partie du 
rassemblement : 

2 Néphi 10:7, 8. Les Juifs se mettront à croire au 
Christ. 
2 Néphi 9:2. Ils seront rendus à l'Église vraie. 
2 Néphi 25:15, 16 .  Ils seront persuadés de croire au 
Christ. 
2 Néphi 30:5-7. Les Lamanites et les Juifs commen
ceront à croire au Christ. 
1 Néphi 10:12-14. Israël arrivera à connaître le vrai 
Messie. 

Le rassemblement, au sens le plus complet, se produit, 
comme l'écrivit Bruce R McConkie, lors de l'acceptation 
du Christ et de son Evangile : « Le rassemblement 
d'Israël. . .  consiste, premièrement, à recevoir l'Evangile 
rétabli et à devenir membre de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Il consiste ensuite à se 
réunir dans n'importe quel lieu consacré au culte du 
Seigneur et à recevoir ses bénédictions dans leur pléni
tude » (The Millennial Messiah, page 198 ) .  
• Les prophètes néphites enseignèrent au peuple qu'il 
faisait partie du reste dispersé et qu'il était touché par le 
rassemblement prophétisé dans les Ecritures (voir 
Alma 46 :23, 27; 2 Néphi 20:20-23 ) .  

Ecrivez les références scripturaires suivantes au 
tableau : Esaïe 10:20-22 ; 11:11 ; Jérémie 23:1-4. Lisez ces 
Ecritures tous ensemble. Dieu a-t-il promis le rassem
blement de tous les descendants d'Israël ? Ce rassemble
ment vient-il à l'encontre des concepts du libre arbitre et 
de la responsabilité individuelle ? Que signifie ce retour 
du reste dont parlent les Ecritures ? Est-il possible que 
beaucoup de gens d'Israël refusent le rassemblement ? 
Présentez la citation suivante de frère McConkie : « Le 
rassemblement d'Israël est le résultat du Saint-Esprit de 
Dieu à l'œuvre au cœur des âmes contrites. < Et vous 
serez ramassés un à un, enfants d'Israël >, chanta Esaïe 
(Es aïe 27:12 ) .  Les convertis arrivent un à un; les gens 
sont baptisés individuellement; chacun doit décider 
pour lui-même » (Millennial Messiah, page 201 ) .  

• Quel rôle l'Église joue-t-elle à notre époque dans le 
rassemblement ? Lisez 3 Néphi 21:26-29. La prédication 
de l'Evangile est le début du rassemblement de la mai
son d'Israël. L'Église rétablie est la bannière autour de 
laquelle Israël dispersé doit se rassembler. Lisez les cita
tions de Bruce R McConkie et du président Spencer W. 
Kimball qui se trouvent dans Idées à l'appui B, chapitre 
24 du manuel de l'é tudiant. Bruce R McConkie a égale
ment parlé du rôle que jouent les missionnaires dans le 
rassemblement des Juifs : « Israël sera rassemblé par la 
puissance de Dieu, par l'autorité de la prêtrise, par la 
prédication de l'Evangile, par les serviteurs de Dieu qui 
vont deux par deux dans toutes les nations de la terre. 
Les brebis du Seigneur écoutent sa voix et le suivent et 
n'en suivront pas d'autre. Israël est rassemblé par les 
missionnaires du royaume » (Millennial Messiah, 
page 201 ) .  
• Les Gentils font-ils partie du rassemblement ? Les 
Gentils héritent des promesses d'Israël par adoption, 
grâce aux eaux du baptême. En devenant membres de 
l'Église, ils sont « concitoyens des saints, gens de la 
maison de Dieu » (Ephésiens 2:19 ) .  Ils se réunissent 
dans les paroisses et les pieux de l'Israël moderne. Lisez 
la citation du président Spencer W. Kimball à ce sujet 
dans Idées à l'appui B, chapitre 24 du manuel de l'étu
diant. Voir aussi 1 Néphi 4 :2 ;  3 Néphi 21 :6, 22. 
• Le rassemblement spirituel dans l'Église est actuelle
ment en progression comme l'indique la croissance de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
Ce rassemblement sera aussi géographique : la tribu de 
Joseph sera rassemblée en Amérique pour y hériter de 
ses terres et la tribu de Juda et une partie des tribus 
perdues se rassembleront au Moyen-Orient (voir Ether 
13:3-11 ) .  

Conclusion 
La doctrine de la dispersion et du rassemblement 

possède au moins trois éléments importants. Première
ment, nous voyons le côté historique des démêlés de 
Dieu avec la maison d'Israël en conséquence de sa viola
tion des alliances qui amena à la dispersion. Deuxième
ment, le rassemblement est un mouvement en action 
dont la preuve est le retour de milliers de Juifs en Pales
tine et la création de l'Etat d'Israël. Le rassemblement 
spirituel de millions de personnes dans l'Église rétablie 
et leur identification de membres de la maison d'Israël 
sont encore plus importants. Troisièmement, notre rôle 
personnel dans le rassemblement comprend la respon
sabilité d'apporter le message de l'Evangile au monde et 
d'offrir une bannière autour de laquelle l'Israël 
moderne pourra se rassembler. 
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DIS PERSION D'IS RA ËL 

Lévitique 26:33; Deutéronome 28.25, 37, 64 



La prêtrise, description 
et fonctionnement 

Chapitre 25 

Introduction 

Ce chapitre est très proche du chapitre 26 intitulé : 
« Le serment et l'alliance de la prêtrise » .Vous pourriez 
réviser les deux ensemble pour trouver des idées de 
présentation. 
• Racontez l'histoire relatée par Paul H. Dunn afin 
d'illustrer qu'il est important de détenir la prêtrise : 

« L'autre jour, un père me parla d'une merveilleuse 
expérience. Il était assis dans la salle de séjour en pleine 
discussion avec sa famille, à la fin d'un dimanche après
midi. Son jeune fils de huit ans lui posa soudain une 
question : < Papa, vas-tu ce soir à la réunion de Sainte
Cène ? >  < Oui, mon garçon >, lui répondit-il. < Et pour
quoi ? > demanda alors son fils . 

« Le père réfléchissait à la réponse sérieuse qu'il 
pourrait faire à son fils quand sa petite fille de huit ans, 
assise elle aussi tout près de lui, lui dit rapidement et 
simplement : < Parce qu'il appartient à la prêtrise. > Ce 
père n'aurait pas pu être plus fier. 

« Puis-je vous dire ce soir, mes frères, que l'honneur 
d'appartenir à la prêtrise est plus important que de 
sortir [d'une université prestigieuse] ou d'appartenir 
à n'importe quelle autre chose. C'est cette grande leçon 
que j 'ai de nouveau apprise aujourd'hui en écoutant le 
témoignage du président McKay qui fut l'exemple de 
ces principes-là dans ses actes » (dans Conference . 
Report, avril 1967, pages 92-93 ) .  

Que signifie « appartenir à l a  prêtrise » pour vos 
étudiants ? Pourquoi est-il plus important d'appartenir 
à la prêtrise que de sortir d'une grande université ? 
Expliquez à vos étudiants que ce chapitre devrait les 
aider à mieux comprendre la prêtrise. 

Idées pédagogiques 
A. La prêtrise est  une autorité et une force divines.  

• Demandez à vos étudiants de réfléchir avec vous 
afin de dresser la liste de tout ce qu'ils savent de la 
prêtrise. Dressez la liste au tableau des commentaires 
des étudiants. Veillez à ce que cette liste contienne le 
titre officiel de la prêtrise : « La Sainte Prêtrise selon 
l'ordre du Fils de Dieu » (D&A 107:3 ) .  

Demandez-leur maintenant une définition du  mot 
prêtrise. Après une brève discussion, lisez la définition 
qu'en a donné le président Joseph F. Smith dans Idées 
à l'appui A, chapitre 25 du manuel de l'étudiant (voir 
Doctrine de l'Evangile, page 114 ) .  
• Lisez Matthieu 16:19 e t  Hélaman 10 :6, Z Discutez de 
la signification du pouvoir de scellement de la prêtrise. 
Demandez aux étudiants ce qu'ils ressentiraient s'ils 
savaient que le Seigneur leur faisait confiance comme 
à Néphi, s'ils savaient que tout ce qu'ils demanderaient 
serait accordé selon la volonté de Dieu. Précisez que 
cette bénédiction est possible avec la prêtrise si nous 
obéissons pleinement et si nous cherchons à ne faire 
que la volonté de notre Père céleste. 

• Demandez aux étudiants de dresser la liste de tout 
ce qui liera éternellement dans les cieux après avoir été 
scellé sur terre par l'autorité de la prêtrise. (Toutes les 
ordonnances de la prêtrise.) Vous pourriez discuter de 
Doctrine et Alliances 132 :Z 

B.  L'autorité de la prêtrise n'est conférée que par 
l'imposition des mains. 

• Sortez votre carnet de chèques et demandez ce qu'il 
faudrait faire pour qu'un étudiant puisse légalement 
l'utiliser. Il faudrait lui faire une procuration et vous 
devriez tous les deux remplir et signer une carte pour 
l'autoriser à signer vos chèques .  Discutez des consé
quences éventuelles s'il signait et utilisait vos chèques 
sans autorisation en bonne et dû forme. 

Tout comme certaines choses doivent être faites 
avant que nous ne puissions légalement utiliser un 
compte chèque, certaines choses doivent arriver avant 
de pouvoir légalement utiliser la prêtrise. La prêtrise ne 
peut être conférée aux hommes justes, membres de 
l'Église, que par l'imposition des mains par un déten
teur de la prêtrise qui en est digne et qui est autorisé 
à accomplir cette ordonnance. 

Présentez la chaîne Ecritures suivantes sur le sujet 
conférer la prêtrise : 

Hébreux S:4. Un homme doit être appelé par Dieu 
comme Aaron. 
Exode 28:1 . Aaron fut appelé par révélation par 
l'intermédiaire d'un prophète. 
Alma 6:1 . L'ordination se fait par l'imposition des 
mains selon l'ordre de Dieu. 
se article de foi. Tous les détenteurs de la prêtrise 
doivent être appelés par Dieu par la prophétie et 
par l'imposition des mains. 
Doctrine et Alliances 20:73. Le détenteur de la 
prêtrise est appelé par Dieu et a l'autorité de Jésus
Christ. 

C. Il existe deux ordres de prêtrise. 

• Lisez Doctrine et Alliances 107:6 et discutez-en. 
Lisez Doctrine et Alliances 107:18-20. Discutez des 

clefs de chaque ordre de la prêtrise. Vous pouvez égale
ment vous reporter à Idées à l'appui C, chapitre 25 du 
manuel de l'étudiant afin d'expliquer les diverses clefs 
des prêtrises d'Aaron et de Melchisédek. 

D. L'œuvre de Dieu est accomplie par l'autorité de la 
prêtrise. 

• Lisez Doctrine et Alliances 64:29. Expliquez que les 
détenteurs de la prêtrise sont les agents du Seigneur et 
qu'ils ont tout pouvoir d'agir en son nom. Demandez ce 
qu'est tout d'abord l'œuvre de Dieu. Reportez-vous 
à Moïse 1 :39. En vous aidant d'Idées à l'appui D, chapitre 
25 du manuel de l'étudiant, dressez la liste des quatre 
grands domaines où les détenteurs de la prêtrise aident 
notre Père céleste à accomplir son œuvre. Vous pourriez 
utiliser les références scripturaires ci-après : 

Doctrine et Alliances 107:8. Présidence et direction 
des affaires de Dieu sur terre. 
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Alma 17:3 .  Enseignement et instruction avec l'auto
rité de Dieu. 
Doctrine et Alliances 42:1 1 .  Édifier, fortifier et bénir 
l'Église. 
Doctrine et Alliances 107:18-20. Administrer les 
ordonnances de l'Église et les bénédictions 
spirituelles. 

• Demandez aux étudiants de lire le commentaire du 
président David O. McKay dans Idées à l'appui D, chapi
tre 25 du manuel de l'étudiant. Ils devront expliquer la 
phrase : «Vous représentez Dieu dans le domaine dont 
vous êtes chargés. » 

E. Dieu dirige et couronne son œuvre par 
l'intermédiaire des clefs de la prêtrise. 

• Les clefs que Dieu emploie pour diriger son œuvre 
sur terre sont celles de la présidence et de la direction 
de l'œuvre du royaume. Lisez Doctrine et Alliances 81:2. 
Présentez ensuite l'histoire racontée par Boyd K. Packer 
afin d'illustrer que les clefs du royaume appartiennent 
au président de l'Église. 

« En 1976, une conférence de l'Église eut lieu à Copen
hague. Après la session de clôture, le président Kimball 
exprima le désir de visiter l'église Vor Frue où se trou
vent les statues du Christ et des douze apôtres faites 
par Thorvaldsen . . .  

«Au fond de l'église, derrière l'autel, se trouve la 
célèbre statue du Christ, les bras vers l'avant et quelque 
peu écartés, les mains portant les traces des clous, la 
blessure du côté clairement visible. De chaque côté, il y 
a les statues des apôtres, Pierre devant, sur la droite de 
l'église et les autres apôtres dans l'ordre. Ce bâtiment 
n'est pas grand et ces belles statues sont vraiment 
impressionnantes . . .  

« Je me trouvai avec le président Kimball, Rex Pinegar 
et le président Bentine, le président de pieu, devant la 
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statue de Pierre. Il a dans la main un trousseau de 
lourdes clefs en marbre. Le président Kimball nous les 
montra et nous expliqua leur symbolisme. Et puis, dans 
un geste que je n'oublierai jamais, il se tourna vers le 
président Bentine et, avec un sérieux inhabituel, il le 
montra du doigt et prononça fermement ces mots im
pressionnants : ( Je veux que vous disiez à tous les luthé
riens danois qu'ils ne détiennent pas ces clefs : Moi, je 
les détiens ! Nous détenons les vraies clefs et nous les 
utilisons tous les jours ») (The Holy Temple, page 83 ) .  
• A l'aide des Ecritures de  l'Aperçu doctrinal E 4 et E 5, 
chapitre 25 du manuel de l'étudiant, revoyez comment 
les clefs de la présidence furent confiées à Pierre, 
Jacques et Jean, puis à Joseph Smith et maintenant au 
prophète actuel. Vous pouvez lire dans Idées à l'appui E, 
chapitre 25 du manuel de l'étudiant, la citation du prési
dent Wilford Woodruff au sujet des clefs de la prêtrise 
qui furent rendues à Joseph Smith. 

Conclusion 

Exhortez les étudiants à mieux étudier la prêtrise et 
les bénédictions qu'elle peut leur valoir dans la vie. Pour 
aider les étudiants à apprécier la prêtrise, vous pouvez 
conclure par l'idée que le président Spencer W. Kimball 
donna en 1974 lors de la conférence interrégionale de 
Stockholm : 

« Il ne s'agit pas d'un jeu. La prêtrise de Dieu est la 
chose la plus sérieuse au monde. Le monde fut créé par 
la prêtrise. Et votre monde sera créé par la prêtrise ; et 
s'il doit vous arriver de devenir Dieu dans un monde à 
vous, avec votre femme et vos enfants, cela vous 
arrivera si vous honorez la prêtrise que vous détenez » 
(Conference Report, conférence interrégionale de 
Stockholm, août 1974, page 100 ) .  



Le serment et l'alliance 
de la prêtrise 

Chapitre 26 

Introduction 

L'électricité, dérivé de nombreuses sources comme le 
pétrole, le gaz, le charbon et l'uranium, est une puissance 
qui exerce une grande influence sur notre vie physique. 
Demandez aux étudiants en quoi ils vivraient différem
ment sans électricité. Ecrivez leurs idées au tableau. 
Signalez-leur que l'électricité fonctionne selon des lois 
ou principes et que le non-respect de ces lois peut cau
ser une perte de puissance électrique ou des blessures 
physiques. 

Soulignez que la prêtrise ressemble à l'électricité ; 
sans elle, nous sommes privés de grandes bénédictions . 
Vous pourriez dresser la liste de ce qui se perd sans la 
prêtrise. Montrez aux étudiants que des lois ou princi
pes gouvernent aussi la prêtrise et que s'ils n'y adhèrent 
pas, ils perdront le pouvoir de la prêtrise. Une mauvaise 
utilisation de la prêtrise peut même avoir de graves 
conséquences spirituelles . (Vous pourriez utiliser une 
autre analogie pour illustrer le concept de la prêtrise.) 

Idées pédagogiques 

A. Nous recevons l a  Prêtrise d e  Melchisédek par un 
serment ou une alliance. 

• Demandez aux étudiants de définir le serment et 
l'alliance. Vous pourriez vous servir de la définition que 
Marion G. Romney donna du serment : « Un serment, 
c'est l'attestation jurée de l'inviolabilité des promesses 
d'un accord » (Conference Report, avril 1962, page 17 ) .  
Pour une bonne définition d e  Y alliance, reportez-vous 
à celle donnée par Elray L. Christiansen dans Idées 
à l'appui A, chapitre 26 du manuel de l'étudiant. 
• Lisez dans Idées à l'appui A, chapitre 26 du manuel 
de l'étudiant les citations du président Joseph Fielding 
Smith et du président Spencer W. Kimball sur le fait que 
nous recevons la prêtrise par une alliance. Demandez 
aux étudiants de lire aussi dans Idées à l'appui, chapitre 
26 du manuel de l'étudiant, l'idée que se fait le président 
Kimball de la responsabilité d'un individu vis-à-vis du 
Seigneur lorsqu'il reçoit le serment et l'alliance de la 
prêtrise. Demandez ensuite aux étudiants de lire 
Doctrine et Alliances 84:33-44 et de rechercher trois 
promesses au moins que fait un individu lorsqu'il reçoit 
la prêtrise. Préparez le Tableau 1 pour la discussion de 
ces promesses. 

Vous trouverez dans la citation du président Marion 
G. Romney, dans Idées à l'appui A, chapitre 26 du 
manuel de l'étudiant, une excellente définition de ce 
que signifie honorer son appel. Vous pourriez l'utiliser 
dans la discussion (voir « Le serment et l'alliance qui 
appartiennent à la prêtrise » ,  LEtoiIe, avril 1981, page 92 ) .  
Les deux dernières citations du président Kimball dans 
Idées à l'appui A, chapitre 26 du manuel de l'étudiant 
permettent d'expliquer les promesses de Dieu citées au 
Tableau 1 .  

• Lisez Doctrine et Alliances 82:10. Rappelez que le 
Seigneur n'est jamais coupable d'enfreindre le serment 
et l'alliance de la prêtrise. Doctrine et Alliances 
84:40-42 explique qu'il est grave d'enfreindre l'alliance 
de la prêtrise. Vous pouvez également lire dans Idées 
à l'appui A, chapitre 26 du manuel de l'étudiant l'expli
cation que le président Spencer W. Kimball donne de la 
façon dont nous enfreignons l'alliance de la prêtrise. 
• Aidez les jeunes filles à comprendre que les promes
ses du serment et de l'alliance de la prêtrise s'appliquent 
aussi à elles .  Le Seigneur leur promet des bénédictions 
merveilleuses, égales à celles promises aux détenteurs 
de la prêtrise. Le président Joseph Fielding Smith 
expliqua clairement les promesses faites aux femmes : 

« Je crois que nous savons tous que les bénédictions 
de la prêtrise ne sont pas l'apanage des hommes seule
ment. Ces bénédictions se déversent aussi sur nos 
femmes, nos filles et sur toutes les femmes fidèles de 
l'Église. Ces sœurs dignes peuvent se préparer pour les 
bénédictions de la maison du Seigneur en gardant les 
commandements et en servant dans l'Église. Le Seigneur 
offre à ses filles tout don spirituel et toute bénédiction 
que ses fils peuvent obtenir, car de même que l'homme 
n'est pas sans la femme, de même la femme n'est pas 
sans l'homme dans le SeigneUr » (<< Magnifier nos appels 
dans la prêtrise » ,  Rapports de conférence 1970-1972, 
page 36) .  

B. La justice est la clef du pouvoir de la prêtrise et de 
la vie éternelle.  

• Demandez aux étudiants de décrire les différences 
entre pouvoir et autorité. Illustrez cette importante 
différence en autorisant un étudiant sans don musical 
à jouer du piano ou à chanter en soliste. Expliquez que 
vous l'avez fait de la manière dont le pouvoir et l'auto
rité sont utilisés dans la prêtrise en lisant la citation de 
Boyd K. Packer dans Idées à l'appui B, chapitre 26 du 
manuel de l'étudiant. 
• Demandez aux étudiants de lire en silence Doctrine 
et Alliances 121:34-39. Quels principes retiennent-ils de 
ces versets ? Utilisez le Tableau 2 pour illustrer cette 
idée : plus nous obéissons au principe de la justice, plus 
nous aurons de force dans la prêtrise. 
• Vaughn J. Featherstone raconta une expérience qui 
montre comment de justes détenteurs de la prêtrise 
peuvent faire appel aux puissances célestes : 

« Parce que j 'essaie de marcher sur les traces du 
Seigneur, je suis entré récemment en relation avec un 
jeune homme et son père. Ce jeune homme et son ami 
faisaient une excursion sur les vallonnements de Cody, 
dans le Wyoming. Cet ami sauta par-dessus une ligne à 
haute tension qui était tombée, mais le jeune homme se 
prit les pieds dedans et fut électrocuté. Son ami repartit 
en courant trouver le père de ce garçon et ce n'était pas 
tout près ! Il lui dit que son fils s'était électrocuté et qu'il 
était mort. Le père qui n'était pas tout jeune remonta en 
courant, ce qui lui prit une quinzaine de minutes. Lors
qu'il arriva à l'endroit où le jeune homme était étendu 
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par-dessus les fils, il arriva à le dégager avec une plan
che ou une branche. Il prit ensuite son fils dans ses bras 
et dit : < Au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir et 
l'autorité de la sainte Prêtrise de Melchisédek, je te 
commande de vivre. > Le mort ouvrit les yeux dans les 
bras de son père. On l'emmena au centre médical de 
l'Université d'Utah où il guérit » « <  Où irons-nous si 
nous le suivons ? », L'Etoile, juillet 1981, page 19 ) .  

Une autre fois, l'évêque Featherstone parla briève
ment de ce père : 

« Ce frère merveilleux n'aurait pas pu y arriver [guérir 
son fils 1 si quelques nuits avant, il avait regardé de la 
pornographie ou s'il s'était livré à toute autre transgres
sion de cette espèce. Pour opérer, la prêtrise doit se 
conduire avec pureté » (Conference Report, avril 1975, 
page 100 ou Ensign, mai 1975, page 66 ) .  

« Cette histoire contient un  événement dramatique 
que la plupart n'expérimenteront pas personnellement. 
Mais les étudiants doivent comprendre que ce n'est pas 
impossible. Tout détenteur de la prêtrise peut recevoir 
l'inspiration nécessaire pour bénir les autres. Tout 
détenteur de la prêtrise peut recevoir de l'inspiration 
pour accomplir ses tâches dans la prêtrise. En tant que 
père, il recevra la sagesse pour gouverner son foyer, s'il 
est fidèle. 
• A l'aide de Doctrine et Alliances 121 :35-46, deman
dez aux étudiants de fournir autant de réponses qu'ils 
le pourront aux questions suivantes : 

Comment un homme peut-il perdre la prêtrise? 
1. Regimber contre l'aiguillon (lutter contre les solli-

citations de l'Esprit ou les ignorer) 
2 .  Rechercher les honneurs des hommes 
3. Cacher ses péchés 
4. Faire preuve d'un orgueil trop grand 
5. Exercer une domination injuste 

Quelles qualités ou caractéristiques sont essentielles au 
détenteur de la prêtrise qui doit diriger ou gouverner? 
1 .  Persuasion, longanimité 
2. Gentillesse, humilité 

Tableau 1 
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Promesses de Dieu 

1 .  Vous serez sanctif iés par l ' Esp rit et votre corps 
sera renouve lé  (vo i r  D&A 84 :33) . 

2. Vous deviendrez la posté rité cho is ie et les é lus  
de Dieu (vo i r  verset 34) . 

3 .  Vous recevrez tout ce que le Père a 
(vo i r  ve rset 38) . 

3. Amour sincère 
4. Bonté 
5. Bonne discipline en réprimandant avec rigueur 

(rapidement) sous l'inspiration du Saint-Esprit et 
en redoublant d'amour ensuite 

6. Charité envers tous 
7. Vertu qui orne sans cesse ses pensées 

Quelle est la promesse faite à un détenteur de la 
prêtrise qui développe les caractéristiques essentielles 
pour diriger dans la prêtrise? 
1 .  Son assurance deviendra grande en la présence 

de Dieu. 
2 .  La doctrine de la prêtrise se distillera sur son 

âme. 
3 .  Le Saint-Esprit sera son compagnon constant. 
4.  Il exercera une domination éternelle ou régnera 

éternellement. 
• A l'aide des références scripturaires de l'Aperçu 
doctrinal B 4, chapitre 26 du manuel de l'étudiant, vous 
identifierez les différences entre les intrigues de prêtres 
et la prêtrise. 

Conclusion 

Demandez aux étudiants de lire Doctrine et Alliances 
82:3. Parce qu'il nous a offert la bénédiction de la 
prêtrise, le Seigneur attend plus de nous. Le Seigneur 
nous accordera une force plus grande dès que nous 
aurons appris à utiliser celle que nous avons déjà. Tout 
comme nous avons appris petit à petit à mettre un 
harnais et à utiliser l'électricité, nous progresserons 
ligne sur ligne en gardant les commandements jusqu'au 
moment où nous maîtriserons toute la force de la 
prêtrise. Pour détenir véritablement la prêtrise, nous 
devrons sortir du monde. Terminez en demandant aux 
étudiants des idées pour y arriver. 

Promesses de l 'homme 

1 .  Honorer  les appe ls  dans la  prêtr ise 
(vo i r  D&A 84:33) . 

2. Observe r d i l igemment les paroles de l a  v ie 
éterne l le  (vo i r  verset 43) . 

3. Vivre par toute paro le  qu i  sort de l a  bouche de 
D ieu (vo i r  verset 44) . 
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La loi du jour du sabbat Chapitre 27 

Introduction 

Pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné des jours 
saints comme le jour du sabbat ? Pourquoi diverses 
nations et cultures ont-elles adopté des jours fériés ? 
Quelles sont les divergences de but entre les jours 
saints et les jours fériés ? Quels jours fériés préférez
vous ? Si l'attente de ces jours fériés et l'enthousiasme 
qu'ils suscitent pouvaient être canalisés vers le jour du 
sabbat, quel en serait l'effet sur chacun ? Sur la commu
nauté ? 

Idées pédagogiques 

A. Le respect du jour du sabbat est une loi  de Dieu. 

• A l'aide des références scripturales de l'Aperçu 
doctrinal A 1 à A 3, chapitre 27 du manuel de l'étudiant, 
établissez brièvement le fait que le respect du jour du 
sabbat est une loi éternelle de Dieu. 
• Lisez la citation de Mark E.  Petersen sur l'estime que 
le Seigneur éprouve pour le jour du sabbat. Vous la 
trouverez dans Idées à l'appui A, chapitre 27 du manuel 
de l'étudiant. Faites ressortir qu'en réfléchissant aux 
buts du jour du sabbat, nous pouvons mieux compren
dre pourquoi frère Petersen dit de la loi du jour du sab
bat qu'il s'agit de « l'une des lois les plus chères au cœur 
de Dieu ». 
• Lisez Luc 4:16. Ce verset nous fournit la preuve que 
le Sauveur respectait régulièrement le jour du sabbat. 
Laquelle ? « <  Selon sa coutume ».) 
• Demandez aux étudiants de trouver des Ecritures 
qui indiquent que nous devons toujours respecter le 
jour du sabbat dans notre dispensation. Ils devront lire 
les passages qui s'appliquent à notre époque ( Doctrine 
et Alliances 59 :9 ;  68:29 ) .  

B.  Le jour du sabbat fut modifié au midi des  temps.  

• Discutez du respect du jour du sabbat, le  septième 
jour, dans les temps anciens. 

Exode 20:10.  Quel jour était celui du sabbat à l'époque 
de l'Ancien Testament ? (Le septième.) 

Exode 20:1 1 .  Qu'est-ce qui a été accompli avant la 
sanctification du septième jour ? (La création de la terre 
et tout ce qui s'y rapporte.) 

Deutéronome 5:15. Que commémorait également le 
respect du jour du sabbat ? (Ce jour-là rappelait aussi 
l'œuvre du Seigneur pour ses enfants . Dans les temps 
anciens, le respect du jour du sabbat comprenait des 
louanges et des actions de grâce pour ces bénédictions. 
Voir les versets 12-14 qui reprennent le commandement 
de respecter le jour du sabbat.) 
• Lisez dans Idées à l'appui B, chapitre 27 du manuel 
de l'étudiant l'explication que donne James E. Talmage 
de la modification apportée au jour du sabbat (voir Les 
Articles de Foi, page 544) .  
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C. Le Seigneur a donné des directives générales pour 
respecter correctement le jour du sabbat . 

• Etudiez Doctrine et Alliances 59 :8-14. Cette révéla
tion fut donnée le dimanche 7 août 1831. Elle fournit 
des idées de bonnes activités pour le jour du sabbat. 
Analysez des extraits et des mots en demandant aux 
étudiants de fournir des explications et des mises en 
application. Ecrivez au tableau les passages et mots clés 
« cœur brisé », « afin de te préserver . . .  des souillures du 
monde » et « que ta joie soit complète ». Utilisez-les dans 
la discussion. 

Demandez aux étudiants quelles activités convien
nent au jour du sabbat. Vous leur direz qu'ils peuvent se 
baser sur les quatre questions ci-après pour trouver la 
bonne façon de respecter le jour du sabbat : 
1. Cette activité me rapprochera-t-elle de Dieu ? 
2. Fait-elle preuve de générosité ? 
3. Me préserve-t-elle des souillures du monde ? 
4. Empêche-t-elle les autres de sanctifier le jour du 

sabbat ? 
• Choisissez des conseils inspirés tirés des Idées 
à l'appui C, chapitre 27 du manuel de l'étudiant afin 
d'enrichir la discussion sur les bonnes dispositions et 
activités auxquelles nous devons nous livrer le jour du 
sabbat ? 

D. Ceux qui respectent le jour du sabbat reçoivent des 
bénédictions. 

• Reportez-vous à nouveau à Doctrine et Alliances 59. 
Prêtez une attention toute particulière aux versets 
15-19. Discutez des bénédictions qui découlent d'un 
respect fidèle du jour du sabbat. Etudiez à fond la pro
messe : « La plénitude de la terre est à vous. » Comment 
la plénitude de la terre peut-elle être à vous ? Cette 
promesse touche-t-elle à la possession spirituelle ou 
à la possession temporelle ou aux deux ? 
• Invitez vos étudiants à parler d'expériences vécues 
dans le cadre du culte et du service pendant le jour du 
sabbat, expériences qui leur auront procuré de la joie et 
qui les auront aidés à progresser. 

Conclusion 

Exhortez les étudiants à évaluer individuellement 
leur façon d'adorer pendant le jour du sabbat. Se 
sentent-ils mal à l'aise au sujet de certaines activités et 
dispositions d'esprit ? Invitez-les à s'engager plus pleine
ment à sanctifier le jour du sabbat en réalisant ainsi 
le renouvellement et l'amélioration spirituels promis. 



Le mariage céleste 

Introduction 

Ecrivez les déclarations suivantes au tableau pour 
lancer la discussion du mariage céleste : 
1. Dans sa sagesse et sa miséricorde, notre Père céleste 

rendit l'homme et la femme mutuellement dépen
dants pour réaliser pleinement leur potentiel. 

2. Quand un couple s'agenouille à l'autel dans le temple, 
c'est le début d'une nouvelle cellule familiale impor
tante dans le royaume de Dieu. 

Idées pédagogiques 

A. Le mariage est  ordonné par Dieu. 

• Demandez aux étudiants pourquoi le mariage est 
ordonné par notre Père céleste. (Il veut que nous 
connaissions les bénédictions de la vie familiale : le 
mariage et une famille éternels .) Le président Spencer 
W. Kimball a bien expliqué que le mariage fait partie du 
plan éternel : 

« Le Seigneur a ordonné que chaque esprit mûr qu'il 
a créé puisse venir sur cette terre au moment qui con
viendra, puisse recevoir un petit corps pur et un esprit 
libre, qu'il ait un foyer aimant avec un père et une mère 
pour l'instruire et l'éduquer, qu'il arrive à l'âge mûr 
grâce à des expériences de progression nombreuses et 
variées pour, à son tour, se marier, donner un corps à 
une autre génération et traverser le même processus en 
œuvrant dans la direction de ce plan éternel » 
« < Mariage is Honorable » dans Speeches of the Year, 1973, 
page 258 ) .  
• Lisez Doctrine et Alliances 49:15-1Z Etudiez attenti
vement le verset 17 qui explique pourquoi Dieu ordonna 
le mariage sur terre entre l'homme et la femme. 

B. Pour être valable après cette vie, le mariage doit 
être accompli avec l'autorité de scellement de la 
prêtrise, 

• Lisez la citation du président Harold B.  Lee au sujet 
du mariage d'Adam et Eve accompli par le Seigneur. 
Vous la trouverez dans Idées à l'appui B, chapitre 28 du 
manuel de l'étudiant. Discutez-en avec vos étudiants. 

Dans Idées à l'appui B, chapitre 28 du manuel de 
l'étudiant, Boyd K. Packer illustra la signification de 
« sceller » et de « clefs » .son explication peut vous don
ner d'autres analogies qui permettront à vos étudiants 
de mieux comprendre ces termes. 

C. Le mariage céleste est essentiel à l'exaltation. 

• Utilisez le Tableau 1 pour discuter des rapports entre 
les principes et les ordonnances de l'Evangile et la vie 
éternelle. 
• Lisez Doctrine et Alliances 131:1 qui indique que le 
royaume céleste contient trois degrés de gloire. Hériter 
du plus haut degré du royaume céleste, c'est être exalté 
ou recevoir l'exaltation dans le royaume céleste. La 
révélation présente une condition nécessaire très 

Chapitre 28 

importante pour entrer dans l e  degré l e  plus élevé du 
royaume céleste. Laquelle ? (Entrer dans la nouvelle 
alliance éternelle du mariage.) Lisez Doctrine et Allian
ces 131:2-4. Que signifie ici le verset 4: « Il ne peut avoir 
d'accroissement » ? (Il n'aura pas la joie d'être père pour 
toute l'éternité.) Le chapitre 33, « Les trois royaumes de 
gloire et ceux qui suivent Satan » traite en détail des 
conditions nécessaires à l'entrée dans le royaume 
céleste. 
• Lisez Doctrine et Alliances 132:19-21. Discutez des 
implications profondes de la destinée divine de l'homme 
et de la femme telle que Dieu l'a conçue. Vous pouvez 
discuter du sens de l'expression « vies éternelles » .  
Pourquoi l'Église met-elle autant l'accent sur la chasteté 
totale avant le mariage et sur une complète fidélité à 
son mari ou à son épouse après le mariage. Lisez aussi 
la citation de James E .  Talmage qui se trouve dans Idées 
à l'appui C, chapitre 28 du manuel de l'étudiant. 

Conclusion 

Le président Spencer W. Kimball a raconté les deux 
expériences qui nous font comprendre qu'il est bon 
d'avoir un mariage céleste. Terminez la discussion par 
la lecture ou une reprise de l'une ou des deux expérien
ces suivantes :  

« Permettez-moi de terminer par une petite histoire 
que j'ai racontée après mon retour d'Europe en 1955. Je 
m'étais rendu à la consécration du temple. Une 
Allemande de ma connaissance avait perdu son mari 
pendant la guerre. Cette femme me raconta son histoire 
alors que j'étais dans le temple de Berne pour sa consé
cration. Son mari avait disparu dix ans plus tôt, en 1945, 
à la fin de la guerre. Elle n'avait jamais plus eu de 
nouvelles de lui et ne savait pas où il se trouvait. On le 
croyait mort. Après la consécration et après en avoir 
parlé avec le président McKay et avoir reçu sa permis
sion, cette femme passa par le temple pour sa dotation. 
Je la revis alors qu'elle allait chercher ses vêtements au 
comptoir. Je la vis pendant la session; elle avait un 
visage calme et heureux. Je la vis après le service, et elle 
me dit avec une grande satisfaction : < Frère Kimball, je 
suis maintenant scellée à mon mari. Que la guerre 
éclate ! Que les persécutions se déclenchent ! Que les 
bombes sautent ! Arrive tout ce que la guerre nous 
apporte ! Tout va bien maintenant. Je suis scellée à mon 
mari. Je suis en paix et c'est bon de vivre » > « < Marriage Is 
Honorable » ,  pages 281-282 ) .  

« Je me rappelle un article dans un journal local. Il 
parlait d'un jeune couple marié à Salt Lake City par un 
homme qui n'avait qu'une autorité civile et aucun pou
voir au-delà du tombeau. [Ces jeunes gens] eurent une 
merveilleuse réception, le matin. Ils prirent une voiture 
pour se rendre dans une autre ville où des centaines 
d'amis et de parents viendraient leur présenter leurs 
vœux lors d'une réception, le soir. Ils n'arrivèrent pas à 
destination. Il n'y eut pas de réception. Ils perdirent la 
vie dans un accident d'auto. Leur vie mortelle prit fin. 
Ils n'avaient pas prévu de vie éternelle. Leur mariage 
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prit fin en un éclair au bout de trois heures seulement. 
Et le plus triste, c'est qu'ils s'étaient mariés pour trois 
heures à deux kilomètres seulement du saint temple 
où un homme possédant le pouvoir de scellement 
aurait été heureux de leur épargner la coupe amère. 

Tableau 1 

« Ils se trouvent maintenant dans l'éternité. Je ne 
sais pas à quoi ils pensent ni ce qu'ils font. Mais ils ne 
sont pas préparés pour cette éternité » « <  Marriage 1s 
Honorable » ,  page 271 ) .  

V I E  ÉTERN ELLE 

R ÉSURRECTIO N  � 
MARIAGE AU TEMPLE 

� 
DON DU SAI NT-ESPR IT 

BAPTÊME � "

R EPENT IR � \ 
FOI EN J ÉSUS-CH R IST 

8ANCÎ 
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L'importance de la famille Chapitre 29 

Introduction 
S'il est disponible, vous pourriez montrer le diafilm 

Les familles sont éternelles (VV OF 3131 FR) pour commen
cer ce chapitre et pour donner le ton de la discussion. 

Idées pédagogiques 

A. Les familles sont ordonnées de Dieu. 

• Qui créa l'institution du foyer et celle de la famille ? 
Le président Spencer W. Kimball nous a expliqué que 
c'est notre Père céleste (voir Idées à l'appui A, chapitre 
29 du manuel de l'étudiant) .  Nous avions des relations 
familiales dans la vie prémortelle. Le plan divin veut 
que nous vivions, que nous apprenions et que nous 
progressions au sein d'une famille dans notre second 
état. Le président Joseph F. Smith fit un commentaire 
sur l'origine de la famille : « Il n'existe pas de substitut 
au foyer. Ses fondations sont aussi vieilles que le monde 
et sa mission a été ordonnée de Dieu dès les temps les 
plus anciens » « <  Home Life », Juvenile Instructor, 1 mars 
1903, page 144) .  
• Quelques étudiants n'auront pas  la  possibilité de  se 
marier dans la mortalité. Faites donc preuve de sensibi
lité lorsqu'en début de leçon, vous devrez faire ressortir 
que tous les saints des derniers jours fidèles n'élèveront 
pas d'enfants dans cette vie. Vous pourriez discuter de 
la promesse du président Kimball : Ceux qui ne se 
marient pas, sans faute de leur part, recevront une 
plénitude de bénédictions dans l'éternité (voir Idées 
à l'appui A, chapitre 29 du manuel de l'étudiant) . 

. 

• Après avoir placé Adam sur terre, Dieu dit « qu'il n'é
tait pas bon que l'homme soit seul » (Moïse 3:18 ) .  Pour
quoi n'est-il pas bon qu'un homme ou qu'une femme 
soit seul ? Dressez la liste des raisons pour lesquelles 
Dieu offrit à Adam une « aide » (verset 18 ) .  Soulignez 
qu'Adam et Eve sont des exemples pour l'humanité et 
que l'instruction donnée par le Seigneur à Adam et Eve 
concernant le mariage et la famille s'applique à toute la 
race humaine. Mettez l'accent sur l'idée que pour finir, 
nous ne pouvons pas progresser éternellement sans 
association éternelle entre un homme juste et une femme 
juste. L'apôtre Paul enseigna que « toutefois, dans le 
Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme 
sans la femme » (1 Corinthiens 11:11 ) .  
• Lisez Matthieu 19:4-6 e t  discutez-en. Utilisez ces 
Ecritures pour mettre l'accent sur ces principes impor
tants suivants au sujet du mariage éternel : 
1. Dieu créa l'homme et la femme dans un but important. 
2 .  Les enfants doivent finir par quitter leurs parents 

pour former une nouvelle famille avec leur époux ou 
épouse. 

3 .  Le mari doit « s'attacher » à sa femme (voir verset 5 ) .  
4 .  L e  mari e t  s a  femme doivent devenir « une seule 

chair » (verset 6 ) .  
5. Ceux que Dieu a liés dans le  mariage ne  doivent pas 

se séparer à la légère (verset 6; voir aussi les versets 7 
à 10 ) .  

Demandez aux étudiants ce  que signifie, d'après eux, 
s'attacher à sa femme pour un mari. Entre autres choses, 
cela signifie qu'un mari doit se consacrer au bonheur, 
au développement et à la progression éternelle de sa 
femme bien-aimée. Elle doit occuper la première place 
dans sa vie ; son travail dans l'Église, son métier, ses 
clubs, ses sports et les autres membres de la famille eux
mêmes doivent passer après elle. 

Discutez de ce que signifie devenir « une seule chair » 
pour un mari et sa femme. Mettez l'accent sur le fait que 
l'union et l'harmonie entre le mari et sa femme ne se 
produisent qu'après de grands efforts et de diverses 
façons . Dans le mariage, le couple doit s'efforcer d'être 
uni et en harmonie physiquement, émotionnellement, 
spirituellement, socialement et intellectuellement. 
• Les citations de votre choix des présidents Kimball, 
David O. McKay et Harold B. Lee qui se trouvent dans 
Idées à l'appui A, chapitre 29 du manuel de l'étudiant 
peuvent vous aider à mettre l'accent sur la place 
correcte du foyer et de la vie familiale dans les priorités 
des saints des derniers jours. 
• Que commanda Dieu à Adam et Eve au sujet des 
enfants après qu'il eut placé Adam et Eve sur terre ? Il 
leur dit : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre » (Moïse 2:28 ) .  Tout couple scellé par le mariage 
éternel dans le temple se voit confier ce devoir. Lisez 
dans Idées à l'appui A, chapitre 29 du manuel de l'étu
diant, l'enseignement du président Spencer W. Kimball : 
mettre des enfants au monde et les élever sont les 
responsabilités les plus importantes du mariage. Nous 
devons faire tout notre possible pour faire entrer des 
enfants dans notre foyer. 

B. Le mari et son épouse doivent s'aimer et se 
soutenir. 

• Le Seigneur a donné un modèle pour les relations 
conjugales. L'apôtre Paul a comparé la responsabilité du 
mari envers sa femme à celle du Christ envers l'Église 
(voir Ephésiens 5 :22-33 ; Colossiens 3:18, 19 ) .  Le Sauveur 
voudrait-il diminuer l'Église ou lui faire du mal de 
quelque manière que ce soit ? Un mari devrait-il alors 
diminuer sa femme ou lui faire du mal de quelque 
manière que ce soit ? Un mari juste devrait aimer sa 
femme « comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré 
lui-même pour elle » (Ephésiens 5 :25 ) .  Vous pourriez 
inviter les étudiants à discuter du commentaire d'Ephé
siens 5 :25 fait par le président Spencer W. Kimball dans 
Idées à l'appui B, chapitre 29 du manuel de l'étudiant. 
• Quels sont les devoirs ou les responsabilités du mari 
envers sa femme ? Dressez au tableau la liste des répon
ses des étudiants. S'ils ne vous en proposent pas, vous 
pourriez inclure les suivantes, en partie ou dans leur 
totalité : 
1. Aimer sa femme de tout son cœur (voir D&A 42:22 ) .  
2 .  S'attacher à elle et à personne d'autre (voir D&A 

42:22 ) .  
3.  Soulager ses besoins temporels (voir D&A 83:2 ) .  
4.  Ne  pas la  ridiculiser n i  l'embarrasser. 
5. Diriger sa femme et ses enfants en utilisant la 

prêtrise avec justice (voir D&A 121:36 ) .  
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6. Faire preuve, au sein du mariage, de persuasion, de 
longanimité, de gentillesse, de douceur, de bonté et 
d'amour sincère (voir D&A 121:41, 42 ) .  

7. Laisser l a  vertu orner incessamment ses pensées 
(voir D&A 121:45 ) .  

8.  Soutenir sa femme dans toutes ses actions justes, 
y compris dans ses appels dans l'Église. 

9. Participer pleinement à l'éducation des enfants aux 
côtés de sa femme. 

• Quelles sont les devoirs et les responsabilités de la 
femme envers son mari ? Dressez au tableau la liste des 
réponses des étudiants. S'ils ne vous en proposent pas, 
vous pourriez inclure les suivantes, en partie ou dans 
leur totalité : 
1. Se soumettre à son mari dans la justice comme elle 

se soumettrait au Seigneur (voir Ephésiens 5 :22 ; 
Idées à l'appui B, chapitre 29 du manuel de l'étudiant) . 

2. Ne pas le ridiculiser ni l'embarrasser. 
3. Soutenir son mari dans ses appels dans la prêtrise.  
4.  Offrir à son mari réconfort et tendresse (voir D&A 

25:5 ) .  
5. Partager l'éducation des enfants avec le  mari. 
• Peu après l'organisation de la Société de Secours, le 
prophète Joseph Smith donna à ses membres un conseil 
pour aider les femmes à être de meilleures épouses : 

« Que cette Société enseigne [aux femmes] comment 
agir vis-à-vis des maris, à les traiter avec gentillesse et 
affection. Quand un homme est écrasé d'ennuis, quand 
il est dans le désarroi, s'il peut rencontrer un sourire 
plutôt que la dispute, s'il peut rencontrer la douceur, 
cela calmera son âme et apaisera ses sentiments ; quand 
l'esprit est sur le point de désespérer, il a besoin d'une 
consolation » (Enseignements du prophète Joseph Smith, 
page 184 ) .  
• Vous pourriez discuter des devoirs des maris e t  des 
femmes tels qu'ils sont présentés dans l'extrait de 
EIders ' Journal, Idées à l'appui B, chapitre 29 manuel de 
l'étudiant. 

C. Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs 
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins 
et de se soucier d'eux. 

• Quelles sont les responsabilités des parents envers 
leurs enfants ? Dressez au tableau la liste des réponses 
des étudiants. S'ils ne vous en proposent pas, vous 
pourriez inclure les suivantes, en partie ou dans leur 
totalité : 

1. Pourvoir à leurs besoins temporels (voir D&A 83:4 ; 
1 Timothée 5 :8 ;  Mosiah 4:14 ) .  

2 .  Montrer l'exemple (voir Proverbes 20 :7 ;  Jacob 3:10 ) .  
3. Leur enseigner les principes de  l'Evangile tels qu'ils 

se trouvent dans les Ecritures (voir D&A 68:25-28 ) .  
4.  Leur apprendre à s'aimer les uns les autres e t  à ne 

pas se quereller (voir Mosiah 4:14, 15 ) .  
5. Leur enseigner les conséquences du  péché (voir 

Mosiah 4:14 ;  2 Néphi 9:48; Alma 42:29, 30 ) .  
6. Leur apprendre à marcher sur la  voie de  la  vérité e t  

de  la  sobriété (voir Mosiah 4:15 ; Alma 38:15 ) .  
7. Leur apprendre à être humbles et à vaincre l'orgueil 

(voir Alma 38:11, 14 ; 42:30 ) .  
8. Leur apprendre à brider leurs passions (voir Alma 

38:12 ) .  
9. Leur apprendre à travailler (voir Alma 38:12 ; D&A 

42:42; 68:30, 31 ) .  
10. Leur apprendre à prier e t  avoir régulièrement des 

prières en famille (voir D&A 68:28 ; 3 Néphi 18:21 ; 
Alma 34: 21 ) .  
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Il. Les discipliner avec amour (voir Proverbes 19:18 ; 
23:13 ; D&A 121 :41-44) .  

12 .  Mettre de  l'ordre dans sa maison en  cas de  problè
mes (voir D&A 93:43, 44, 50 ) .  

Le  président Kimball décrivit en  détail les choses 
temporelles que les parents font pour leurs enfants et 
demanda : « Mais que font-ils pour leur âme ? »  (voir 
Idées à l'appui C, chapitre 29 du manuel de l'étudiant) .  
Faites ressortir que même si les besoins matériels de 
l'enfant sont importants, ses besoins spirituels le sont 
encore plus. Utilisez d'autres citations tirées d'Idées 
à l'appui C, chapitre 29 du manuel de l'étudiant pour 
renforcer votre discussion des responsabilités des 
parents envers leurs enfants. 
• Vous pourriez discuter du fait que tous les parents 
commettent des erreurs mais qu'il est important de 
continuer. Howard W. Hunter nous donna un conseil : 
Les parents ne doivent pas considérer qu'ils sont en 
échec ni renoncer à agir pour leurs enfants (voir Idées 
à l'appui C, chapitre 29 du manuel de l'étudiant ou 
L'Etoile, avril 1984, pages 119-121 ) .  

D.  Les  enfants doivent honorer leurs parents e t  leur 
obéir. 

• Quelles sont les responsabilités des enfants envers 
leurs parents ? Dressez au tableau la liste des réponses 
des étudiants. S'ils ne vous en proposent pas, vous 
pourriez inclure les suivantes, en partie ou dans leur 
totalité : 
1. Respecter et honorer les parents (voir Aperçu doctri

nal D 1, chapitre 29 du manuel de l'étudiant) .  
2 .  Être soumis aux parents (voir Aperçu doctrinal D 2, 

chapitre 29 du manuel de l'étudiant) . 
3. Ne pas se rebeller contre les parents. 
4. Encourager les parents dans la justice. 
5. Montrer et exprimer de l'amour aux parents. 
6.  Être aussi indépendants que possible. 
7. Prendre soin des parents dans leur vieillesse. 
8. Aider vos frères et sœurs et leur montrer l'exemple. 
• Que signifie « honorer vos parents » ? Un enfant doit
il mal agir si ses parents le lui demandent ? Honorer, 
c'est « traiter avec beaucoup de respect (par une action 
extérieure» > (d'après Oxford English Dictionary, 
« honour » ) .  Quels que soient les points faibles de nos 
parents, la meilleure façon de les honorer, c'est de leur 
exprimer notre amour et de garder les commandements 
de Dieu. 

Conclusion 

Demandez aux étudiants d'évaluer leur position per
sonnelle en ce qui concerne la vie familiale. Exhortez 
ceux qui ne sont pas mariés et qui vivent chez leurs 
parents à contribuer à la paix, au bonheur et à la 
progression de chaque membre de la famille. De plus, 
exhortez-les à se préparer dans tous les domaines 
à assumer les responsabilités du mariage et de la pater
nité ou de la maternité. Exhortez les étudiants non 
mariés qui ne vivent plus chez leurs parents à exprimer 
leur amour à leur famille dans des lettres, par des coups 
de téléphone et des visites. Exhortez vos étudiants 
mariés à acquérir, dès le début de leur mariage, les bon
nes habitudes nécessaires à la réussite d'une vie fami
liale. Il est beaucoup plus facile de renforcer de bonnes 
habitudes que d'en perdre de mauvaises. 



La mort et le monde des 
esprits après la vie mortelle 

Chapitre 30 

Introduction 

• Demandez à un étudiant de lire la définition de la 
mort dans un dictionnaire (exemples :  « La fin perma
nente de toutes les fonctions vitales ;  la fin de la vie » ) .  
Cette définition n'est pas en accord avec l'idée que se 
font de la mort les saints des derniers jours. Pourquoi ? 
(La différence la plus évidente, c'est l'idée de perma
nence de la fin de toute vie.) 

Quelle est la différence entre la vision de la mort 
qu'ont les saints des derniers jours et celle des gens qui 
ne bénéficient pas de la lumière de l'Evangile rétabli ? 
Expliquez comment vous voyez la vie après la mort, la 
résurrection et la vie éternelle avec Dieu qui sont des 
idées révélées par Dieu. 
• Le pionnier William Clay ton se rendait à Winter 
Quarters . Il avait quitté Nauvoo depuis quarante-trois 
jours. Sa femme Diantha y était restée à cause de l'im
minence de la naissance de leur enfant. Le mercredi 15 
avril 1846, frère Clay ton appris que sa femme avait 
donné le jour à un fils. Pour calmer l'anxiété qu'il avait 
ressentie, il composa un cantique qui fut une source 
d'inspiration pour les saints pendant leur voyage jus
qu'à la vallée du lac Salé. Lisez ou demandez aux étu
diants de lire le dernier couplet de « Venez, venez, sans 
craindre le devoir » :  

Et si la mort nous arrête en chemin: 
Heureux jour! Tout est bien! 
Fini l 'effort et fini le chagrin 
Car le ciel est a tteint. 
Mais si nos jours sont épargnés, 
Pour voir les saints se reposer, 
Ah, que ce chant sonnera bien ! 
Tout est bien ! Tout est bien! 
(Cantiques, nO 18) 

Quel état d'esprit envers la mort ce cantique traduit-il ? 
Soulignez que la mort n'était pas un désastre ulti�e 
pour les saints des derniers jours des débuts de l'Eglise. 
Ce cantique représente très réellement les sentiments 
de l'apôtre Paul : « Christ est ma vie, et la mort m'est un 
gain » (Philippiens 1:21 ) .  

Rappelez que la  chute e t  sa  conséquence, l a  mort, sont 
les sujets du chapitre 8 :  « La chute » .  Ne vous faites pas 
de souci si vous ne traitez pas tous les aspects de la 
chute lorsque vous enseignerez ce chapitre. Ici, il 
importe uniquement que les étudiants comprennent 
l'origine de la mort. 

Idées pédago�g�i�q�u_e_s 
_ _____ _ 

A. La mort physique est une condition universelle. 
Elle fait partie du plan de salut. 

• Lisez Genèse 2 :17 et 3 :19. Quelle est le rapport entre 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la mort 
sur terre ? Indiquez que la mort était la punition obliga
toire si Adam ou Eve mangeait du fruit. Après la chute, 
Adam et Eve apprirent qu'ils vivraient de leurs labeurs 

sur la terre déchue jusqu'à leur retour « dans le sol » 
(Genèse 3:19 ) .  Jacob enseigna que sans la chute, la terre 
n'aurait connu ni changement ni la mort : les choses 
« auraient dû rester à jamais et ne pas avoir de fin » 
(2 Néphi 2 :22 ) .  

Ecrivez au tableau 1 Corinthiens 15:21, 22 .  Signalez 
que ces deux versets contiennent des pensées parallèles : 

1 Corinthiens 15:2 1 .  « Car puisque la mort est venue 
par un homme, c'est aussi par un homme qu'est 
venue la résurrection des morts. » 
2 Corinthiens 15:22. « Et comme tous meurent en 
Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » 

Le « par un homme » du verset 21 se rapporte à Adam. 
À cause de la chute, Adam entama sur terre le processus 
appelé mort. Comme ces versets l'indiquent, nous 
connaîtrons tous cette mort (voir Romains 5 :14, 17; 
Idées à l'appui A, chapitre 30 du manuel de l'étudiant ou 
Joseph F. Smith, Doctrine de l'Evangile, page 362 ) .  
• Même sans les Ecritures, nous savons que nous 
devons tous mourir. Une promenade dans n'importe 
quel cimetière illustre clairement que la mort nous 
attend à la fin de notre mise à l'épreuve mortelle. Les 
grands personnages de la terre enterrés sous des monu
ments impressionnants en marbre sont tout aussi morts 
que les humbles dans leurs concessions anonymes et 
envahies par les herbes. Vous pourriez insister sur le 
caractère universel de la mort en lisant 2 Néphi 9:16; 
Alma 12:24 ;  Romains 5 :12. Lisez également la citation 
du président Smith dans Idées à l'appui B, chapitre 30 
du manuel de l'étudiant (voir Doctrine de l 'Evangile, 
page 362 ) .  
• Distribuez aux étudiants des  exemplaires du 
discours de Boyd K. Packer fait pendant la conférence 
générale d'avril 1983. Frère Packer y compara le corps 
à un gant et l'esprit à la main. Tant que la main est dans 
le gant, il y a mouvement et capacité. Au départ de la 
main, le gant devient inanimé alors que la main vit 
toujours . Frère Packer cita la Première Présidence de 
Joseph F. Smith, Anthon H. Lund et Charles W. Penrose : 
« Un esprit né de Dieu est une chose immortelle. Quand 
le corps meurt, l'esprit ne meurt pas » (Rapports de 
conférence 1973-1975, page 29 ) .  
• Pourquoi nous arrive-t-il d'avoir peur de la  mort ? 
Laissez aux étudiants le temps d'exprimer leurs senti
ments. Il peut s'agir du souci que nous nous faisons 
devant une longue maladie, la douleur ou l'incapacité 
qui précède la mort, d'un sentiment de perte en pensant 
aux êtres chers laissés derrière soi ou de difficultés 
devant la réalité de l'affrontement de la mort. Les étu
diants vont certainement mentionner la crainte de l'in
connu. La présence au chevet d'un mourant n'ôte pas 
cet élément de l'inconnu. La mort est ou sera une expé
rience unique pour chacun. Et pourtant ce que nous ne 
saurions pas autrement au sujet de la mort a été révélé 
en grande partie par l'Evangile. Le président Smith écri
vit que par le témoignage de l'expiation de Jésus-Christ 
et la connaissance de ce qui se produit à la mort, nous 
pouvons avoir « de la joie même au sujet de la mort » 
(Doctrine de l 'Evangile, page 362 ou Idées à l'appui A, 
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chapitre 30 du manuel de l'étudiant). Lisez Alma 27:28 ; 
Doctrine et Alliances 42:46 ; 101:35, 36. Quels sont les 
points communs entre ces Ecritures ? Leur thème 
commun, c'est que la mort disparaît dans le Christ, la 
mort est douce et il y a de la joie dans le monde à venir 
(voir aussi Idées à l'appui A, chapitre 30 du manuel de 
l'étudiant) . 

Si l'aspect inconnu de la mort diminue grâce à la 
connaissance de l'Evangile et l'expiation, pourquoi 
devons-nous toujours la craindre ? Signalez qu'il ne 
s'agit pas tant d'une peur de l'expérience que de celle de 
la responsabilité de la vie personnelle. Pour le méchant, 
la mort peut être terrifiante tandis qu'il attend le juge
ment de Dieu dans le monde des esprits . Ecrivez au 
tableau les références scripturaires tirées du Tableau 1 .  

B.  A notre mort, notre esprit entre dans le monde des 
esprits pour y attendre la résurrection. 

• Lisez Alma 40:11 ; 24 :16 ; 2 Néphi 9:38. Qu'arrive-t-il 
au corps d'esprit au moment de la mort d'après ces 
versets ? Soulignez que chacun d'eux suggère en des 
termes légèrement différents que les esprits « sont 
ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie » 
(Alma 40 :11 ) . Que signifie ce retour à Dieu ? Est-il vrai 
que tous les esprits entreront en présence de Dieu et 
qu'ils le verront dans sa demeure ? Lisez les citations 
suivantes pour répondre à cette question : 

« < [être ramené] auprès de ce Dieu > signifie simple
ment que leur existence mortelle a pris fin et qu'ils sont 
retournés dans le monde des esprits où on leur a donné 
une place en harmonie avec leurs œuvres auprès des 
justes ou des injustes qui y attendent la résurrection » 
(Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 2:85 ) . 

« Quand Alma dit que < les esprits de tous les hommes, 
dès qu'ils quittent ce corps mortel. . .  sont ramenés 
auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie >, il pense sans 
aucun doute que notre Dieu est omniprésent, non dans 
sa propre personnalité mais par l'intermédiaire de son 
ministre, le Saint-Esprit. 

« Il n'a pas l'intention de faire comprendre qu'ils sont 
immédiatement amenés en présence de Dieu » (George 
Q. Cannon, Gospel Truth, 1 :73 ;  voir aussi Joseph F. Smith 
dans Idées à l'appui B, chapitre 30 du manuel de l'étu
diant ou Doctrine de l 'Evangile, page 378 ) . 
• Le prophète Joseph Smith enseigna que les termes 
que nous utilisons souvent pour décrire la vie après la 
mort, Hadès, schéol, paradis, esprits en prison sont tous le 
« monde d'esprits » (Enseignements du prophète Joseph 
Smith, page 251 ) . 

Bruce R. McConkie a dit : « Puisqu'un esprit sans 
corps ne peut recevoir une plénitude de joie avant sa 
résurrection ( D&A 93:33, 34 ), il considère sa résidence 
dans le monde des esprits comme un emprisonnement, 
et tout le monde des esprits (le paradis et l'enfer y 
compris) est la prison des esprits» (Mormon Doctrine, 
page 755 ) . 
• Lisez Alma 40 :12, 14 et Doctrine et Alliances 138:12, 13. 
Quels esprits sont rassemblés au paradis ? Sur le côté 
gauche du tableau, écrivez Paradis et ces mots : Qui? et 
Comment y vit-on ? (voir le Tableau 2 ) . Laissez les 
étudiants répondre. 
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Qu'implique Doctrine et Alliances 138 :19 ? Le paradis 
est-il un lieu de progression et d'étude ?  Jésus prêcha 
l'Evangile éternel aux esprits dans le paradis (voir 
4 Néphi 1 :14 ;  Moroni 10:34 ; 2 Néphi 9 :13 ; Bruce R. 
McConkie dans Idées à l'appui B, chapitre 30 du manuel 
de l'étudiant) . 
• Lisez Alma 40 :13, 14 ; Doctrine et Alliances 
76 :103-106 ; 138 :20, 29. Sur le côté droit du tableau, écri
vez Prison des esprits (Enfer) (voir le Tableau 2 ) . Etudiez 
Doctrine et Alliances 138:29-35. En quoi ces versets 
démontrent-ils le grand amour que Dieu éprouve pour 
ses enfants ? Quel meilleur exemple de son amour 
pouvons-nous avoir à la place de cet effort accompli 
dans le monde des esprits pour enseigner, témoigner et 
modifier la situation de ceux qui souffrent ? (Voir Idées 
à l'appui B, chapitre 30 du manuel de l'étudiant.) 
• Dessinez au tableau l'illustration du monde des 
esprits avant la visite du Christ (voir le Tableau 3 ) . 
Avant la visite du Christ, un gouffre séparait les justes 
des méchants. Expliquez-le par la lecture de 1 Néphi 
15 :27-29 et Luc 16 :19-31. Grâce à la visite du Christ dans 
le monde des esprits, ses serviteurs justes sont mainte
nant chargés d'enseigner l'Evangile à ceux qui sont en 
prison. « Maintenant que les esprits justes du paradis 
ont été chargés de présenter le message du salut aux 
esprits méchants de l'enfer, les bons et les mauvais 
esprits se mélangent d'une certaine manière. Le repen
tir . . .  permet à ceux qui sont liés par les chaînes de 
l'enfer de se libérer des ténèbres, de l'incroyance, de 
l'ignorance et du péché. Dès qu'ils peuvent surmonter 
ces obstacles (recevoir la vérité, croire en la vérité, 
acquérir l'intelligence, rejeter le péché et briser les 
chaînes de l'enfer), ils peuvent quitter cet enfer qui les 
emprisonne et demeurer avec les justes dans la paix du 
paradis » (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
page 755 ) . 

Conclusion 

La mort n'est pas la fin de la vie ; la mort n'est qu'un 
changement de vie. Après la mort, le corps mortel 
retourne temporairement à la terre pour y attendre la 
résurrection. L'esprit ou personne réelle entre dans le 
monde des esprits dans un état déterminé par la miséri
corde et le jugement de Dieu. Le paradis et l'enfer sont 
des termes qui indiquent la qualité de la vie de ceux qui 
vivent dans le monde des esprits . 

Parce qu'ils connaissent le plan de salut, les saints des 
derniers jours ne devraient pas craindre la mort. « Si 
nous pouvions apercevoir, ne serait-ce qu'un moment, 
la gloire et l'excitation que connaît un défunt quand ses 
yeux se ferment sur le temps et s'ouvrent sur l'éternité, 
si seulement nous pouvions l'apercevoir, nous aurions 
peut-être une plus grande compréhension dans notre 
chagrin et une joie plus grande dans notre douleur » 
(Paul H. Dunn et Richard M. Eyre, The Birth That We Call 
Death, page 53 ) . 



Tableau 1 

Tableau 2 

Paradis 

Oui? 

Mosiah 1 6:8 

Doctr ine et A l l iances 42 :47 

Alma 5 : 7  

3 Néph i  28 :38 

2 Néph i  9:1 0  

1 .  Les espr its de ceux qu i  sont intèg res 

2 .  Les espr its des justes 

3. Ceux qu i  sont f idè les dans leu r  témoignage 

4. Ceux qui  connaissent des t r ibu lat ions en 
son nom 

A quoi ressemble la vie en ce lieu? 

1 .  Le bonheur 

2 .  Le repos 

3 .  La paix 

4. Le repos pou r de qu i  est des problèmes,  des 
soucis et des chagr ins 

5 .  Un l ieu rem p l i  de joie et de réjou issances 

Tableau 3 

aiguillon de la mort 

la mort est amère 

liens de la mort 

goûter la mort 

ce monstre, l a  mort et l 'enfer 

Prison des esprits (enfer) 

Oui? 

1 .  Les esprits des méchants 

2.  Ceux qui n 'ont pas de part de l ' Esp rit 

3 .  Ceux qu i  chois issent les œuvres du  mal 

4. Ceux que possède l 'esprit du  démon 

5 .  Les imp ies 

6 .  Ceux qui ne se repentent pas 

7. Ceux qui ont rejeté les témoignages et la  vér ité 

A quoi ressemble la vie en ce lieu? 

1 .  Les ténèbres 

2.  I l  y a  des p leurs ,  des gém issements et des 
g rincements de dents 

3. Attente craintive de l ' i nd ignation de Dieu 

4. C 'est un  " enfer terr i b le " 

5 .  Les espr its y supportent la co lère d u  D ieu 
tout-pu issant 

Parad is  ( les justes) " Gouffre effroyable " Enfer ou prison des espr its 
( l es méchants) 

73 



La rédemption des morts Chapitre 31 

Introduction 
Nous construisons de plus en plus de temples qui 

nous permettent d'accomplir les ordonnances par 
procuration pour les morts. La consécration du temple 
de Denver, en octobre 1986, portait à quarante le nom
bre des temples opérationnels. Ce nombre continuera 
à augmenter jusqu'à arriver peut-être à des milliards 
d'ordonnances accomplies dans des milliers de temples. 
Le président Brigham Young prophétisa au sujet de 
cette époque : « Pour accomplir cette œuvre, il ne devra 
pas y avoir un seul temple, mais des milliers et des 
milliers et des dizaines de milliers d'hommes et de 
femmes iront dans ces temples pour y officier pour des 
gens qui remonteront aussi loin que le Seigneur le révé
lera » Uournal of Discourses, 3:372 ) .  

Idées pédagogig"'--
u
_
e_s 

___ _ 

A. Selon le plan de salut, tout le monde entendra un 
jour parler de l'Evangile.  

• Discutez de Doctrine et Alliances 1 :2 ;  90:11 avec les 
étudiants. 
• Le président Joseph Fielding Smith enseigna l'uni
versalité du message de l'Evangile. Vous trouverez une 
de ses citations dans Idées à l'appui A, chapitre 31 du 
manuel de l'étudiant (voir Doctrines du salut, volume II, 
page 131 ) .  

B.  La voie a été ouverte pour que ceux qui sont morts 
sans l'Evangile puissent le recevoir. 

• Le président Joseph F. Smith reçut une importante 
révélation concernant la rédemption des morts . Elle se 
trouve dans Doctrine et Alliances 138. Dans sa biogra
phie qu'écrivit son fils, Joseph Fielding Smith, nous 
apprenons dans quelles conditions il la reçut : « Lors de 
la conférence générale d'octobre 1918, le président 
Joseph F. Smith déclara qu'au cours des cinq derniers 
mois, il avait vécu dans la présence de l'Esprit du 
Seigneur. Une grande partie de ce temps-là, il avait dû 
garder sa chambre à la suite d'une maladie. Il déclara 
dans son discours d'ouverture de la conférence : 

« <  Je ne tenterai pas, je n'oserai pas essayer de traiter 
de nombreuses choses que j'ai à l'esprit, ce matin, et je 
remettrai à plus tard, si le Seigneur le veut, ma tentative 
de vous dire ce que j'ai à l'esprit et dans le cœur. Je n'ai 
pas vécu seul pendant ces cinq mois. Je suis demeuré 
dans l'esprit de prière, de supplication, de foi et de 
détermination ; et j 'ai continuellement communiqué 
avec l'Esprit du Seigneur; et je suis heureux de vous 
dire, mes frères et sœurs, que ce matin, je suis heureux 
de pouvoir me joindre à vous pour l'ouverture de cette 
quatre-vingt neuvième conférence bi-annuelle de 
l'Église> >> (The Life of Joseph F. Smith, page 466 ) .  

Le  3 1  octobre 1918, l e  président Smith présenta la 
révélation à ses conseillers, au collège des douze apô
tres et au patriarche. Ils l'acceptèrent à l'unanimité. 
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Pendant la conférence générale d'avril 1976, cette révéla
tion fut acceptée par les saints comme Ecriture officielle. 
Cette année-là, elle fut imprimée dans la Perle de Grand 
Prix. En 1978, la révélation quitta la Perle de Grand Prix 
pour les Doctrine et Alliances. 
• Lisez tous ensemble les Ecritures citées dans l'Aperçu 
doctrinal B, chapitre 31 du manuel de l'étudiant. Mettez 
l'accent sur les Ecritures tirées de Doctrine et Alliances 
138 et qui contiennent les principes révélés au président 
Smith sur la rédemption des morts. Vous pouvez utili
ser un plus grand nombre de versets de la section 138 
que ceux cités dans l'Aperçu doctrinal. À l'aide des ver
sets 56 et 57, amenez les étudiants à comprendre leurs 
devoirs et leurs responsabilités personnelles dans cette 
œuvre, sur terre et dans le monde des esprits. 

C. Les ordonnances accomplies par procuration 
donnent aux morts l'occasion d'être pleinement 
sauvés.  

• Sur la base de la citation du président Rudger Claw
son dans Idées à l'appui C, chapitre 31 du manuel de 
l'étudiant et du diagramme du Tableau 1, montrez que 
l'Église sur terre et l'organisation spirituelle dans le 
monde des esprits sont engagées dans la même œuvre, 
l'exaltation des enfants de notre Père céleste. 

D. Les saints des derniers jours ont l'autorité et la 
responsabilité d'accomplir les ordonnances du temple 
pour les morts . 

• Demandez à vos étudiants de citer la triple mission 
de l'Église : « Proclamer l 'Evangile éternel, perfectionner les 
saints et racheter les morts» (Spencer W. Kimball. « Rap
port de mon intendance » ,  LE toile, page 6 ) .  Pourquoi 
avons-nous la responsabilité d'accomplir l'œuvre pour 
les morts, individuellement, en tant que familles et en 
tant qu'Église ? Dressez au tableau la liste des réponses 
des étudiants. Mettez l'accent sur celles qui sont appli
cables à vos étudiants et discutez-en. 
• L'analogie donnée par Boyd K. Packer explique nos 
efforts en faveur des morts : 

« Nous ne pouvons connaître le résultat total de nos 
efforts . Nous avons le commandement d'apporter le 
message de l'Evangile aux vivants et de prévoir que 
l'œuvre des ordonnances soit accomplie pour les morts . 
Nous ne savons pas combien seront rachetés dans le 
royaume céleste. Nous ne faisons que permettre de 
progresser à ceux qui peuvent se qualifier. 

« Nous pourrions le comparer au placement des 
valeurs spirituelles dans une banque au nom d'un ancê
tre. Nous ne savons pas quand ni combien il pourra 
retirer ni à quoi il pourra prétendre. Nous savons seule
ment que nous devons ouvrir un compte pour l'usage 
de ceux qui sont dignes » (The Holy Temple, page 213 ) .  
• Lisez Doctrine e t  Alliances 128:15 e t  demandez 
pourquoi ni nous ni les morts nous ne pouvons devenir 
parfaits tout seuls. Notre attention individuelle à cette 
œuvre de la rédemption des morts a-t-elle des implica
tions pour notre salut ? Pourquoi ? Lisez dans Idées 
à l'appui D, chapitre 31 du manuel de l'étudiant, la cita-



tion du président Ezra Taft Benson au sujet des condi
tions nécessaires pour notre salut et notre responsabi
lité individuelle envers la rédemption des morts. 

Conclusion 

Bien que la tâche qui nous attend soit apparemment 
impressionnante, nous devons pourtant l'accepter. 
Boyd K. Packer nous a rappelé que nous devons l'accom
plir avec amour : 

« Nous en arrivons maintenant au moment où pour la 
première fois peut-être de cette dispensation, nous 
devons prendre du recul pour considérer l'œuvre dans 
sa totalité. 

« Si elle nous fait vaciller, nous devons nous reprendre 
pour nous redresser et l'affronter. 

« Lorsque nous voyons son ampleur, elle est 
étonnante ; elle est plus que cela ; elle est écrasante : 

« Mais elle n'est pas décourageante. 
« Un jour où je méditais et priais à ce sujet, j 'arrivai 

à comprendre que chacun de nous peut faire quelque 
chose pour tous les morts . 

Tableau 1 

« J'en arrivai à voir que chacun de nous, par lui-même, 
peut se soucier d'eux, de tous et les aimer. Cela me fut 
une grande inspiration car je sus alors qu'il y avait un 
commencement. 

« Quel qu'en soit le nombre, nous pouvons les aimer 
et vouloir les racheter. Chacun a en lui la possibilité 
d'accroître son souci de les inclure tous . Nous pouvons 
nous soucier aussi d'un milliard si on l'ajoute. 

« Si ces chiffres sont apparemment écrasants, nous 
irons de l'avant. Si ce processus est ennuyeux, nous 
irons tout de même de l'avant. Nous irons tout de même 
de l'avant même si les archives ont été perdues, si les 
obstacles et l'opposition sont écrasants. 

« Mais maintenant, nous devons adopter une attitude 
différente, des modalités et une technologie différentes. 
Nous devons racheter les morts, tous les morts, car 
nous avons le commandement de le faire » (That They 
May Be Redeemed, discours fait pendant le séminaire des 
représentants régionaux, avril 1977, pages 2-3 ) .  

Exaltat ion dans le 
royaume céleste 

Le tem ple 
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La résurrection et le jugement Chapitre 32 

Introduction 
Distribuez le questionnaire Vrai ou Faux qui porte sur 

la résurrection et le jugement. Vous pouvez le corriger 
en classe et discuter immédiatement de toutes les 
réponses avec les étudiants. Vous pouvez également 
utiliser ce questionnaire comme base de la discussion 
en classe. 

QUESTIONNAIRE 

1. Tout être mortel ressuscitera. 
2 .  Toutes les parties du corps seront restituées lors de 

la résurrection. 
3.  Personne ne ressuscita avant la résurrection de 

Jésus-Christ. 
4.  Il Y a deux résurrections. 
5. Tous devront paraître devant le grand juge, 

Jésus-Christ. 
6. Dieu connaît même les pensées et les intentions de 

notre cceur. 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

1 .  Vrai. Voir Aperçu doctrinal A 1 et Idées à l'appui A, 
chapitre 32 du manuel de l'étudiant. 

2. Vrai. Voir Aperçu doctrinal A 5 et Idées à l'appui A, 
chapitre 32 du manuel de l'étudiant. 

3 .  Vrai. Voir Aperçu doctrinal B l et Idées à l'appui B, 
chapitre 32 du manuel de l'étudiant (voir aussi 
Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, volume II, 
pages 242-243 ) .  

4 .  Vrai. Voir Aperçu doctrinal B 2 e t  Idées à l'appui, 
chapitre 32 du manuel de l'étudiant. 

5. Vrai. Voir Aperçu doctrinal C l et Idées à l'appui C, 
chapitre 32 du manuel de l'étudiant. 

6 .  Vrai. Voir Aperçu doctrinal C 2 et Idées à l'appui C, 
chapitre 32 du manuel de l'étudiant. 

Idées pédagogiques 
A. Dieu offre l a  résurrection à tous dans l e  cadre de 
son plan éternel . 

• Demandez aux étudiants de définir le mot résurrec
tion (voir Aperçu doctrinal A 2, chapitre 32 du manuel 
de l'étudiant) .  La résurrection, c'est tout simplement la 
réunion du corps et de l'esprit après la mort. Demandez 
aux étudiants de réfléchir au miracle de la résurrection. 
Aucun pouvoir mortel ne peut rendre la vie à un corps, 
même s'il n'est mort que depuis peu de temps. Aucun 
pouvoir mortel ne peut non plus réunir les diverses 
parties d'un corps qui est en poussière. Et c'est pourtant 
ce qui se produit dans la résurrection. Et la résurrection 
touchera tous les mortels (voir le terme tous dans 
1 Corinthiens 15 :22 et l'accent sur « oui, à savoir tous » 
( D&A 29:26 ) .  Quel pouvoir réalise la résurrection à part 
un pouvoir mortel ? Les Ecritures disent que c'est grâce 
au pouvoir du « Très-Saint d'Israël » ou Jésus-Christ 
(voir 2 Néphi 9:12; voir aussi Idées à l'appui A, chapitre 32 
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du manuel de l'étudiant ou Smith, Doctrines du salut, 
volume l, page 129 ) .  
• L a  résurrection sera-t-elle totale ? Lisez les témoi
gnages d'Amulek et d'Alma dans Alma 11:43, 44 ; 40:23 ; 
41 :2 et du président Joseph F. Smith dans Idées à l'appui A, 
chapitre 32 du manuel de l'étudiant (voir Doctrine de 
l 'Evangile, page 18 ) .  
• E n  1918, l e  président Joseph F. Smith reçut une vision 
du monde des esprits défunts. Comment les esprits du 
monde des esprits réagissent-ils envers leur corps phy
sique ? Lisez Doctrine et Alliances 138 :50;  45:17; 93:33, 
34 ; 138:51, 52 . Tous ces passages décrivent la joie qui 
accompagne la résurrection des justes. Demandez 
pourquoi le Seigneur a révélé autant de choses sur la 
nature de la résurrection. Nul doute qu'il ait voulu nous 
redonner espoir au sujet de la réunion du corps et de 
l'esprit ainsi qu'au sujet d'heureuses retrouvailles avec 
ceux que nous aimons. 

B.  Il existe un ordre dans la résurrection. 

• Que voulait dire l'apôtre Paul : « Mais maintenant, 
Christ est ressuscité des les morts, il est les prémices de 
ceux qui sont morts » (1 Corinthiens 15:20 ) .  Il fut le pre
mier à ressusciter. Il fut le seul à entrer dans la mortalité 
avec le pouvoir de ressusciter tout seul (voir 2 Néphi 
2 : 8 ) .  Ce fut le Christ qui permit à tous de ressusciter 
(voir Alma 40:2, 3 ;  1 Corinthiens 15:21-23 ) .  

Nous devrions être reconnaissants à jamais au 
Sauveur de tout ce qu'il a rendu possible pour nous, au 
moins du don de la résurrection. Lorsque nous pensons 
à la résurrection, nous devrions nous exclamer comme 
l'apôtre Paul : « La mort a été engloutie dans la victoire. 
o mort, où est ta victoire? 0 mort, où est ton aiguillon ? . .  
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Corinthiens 
15 :54, 55, 57 ) .  
• Lisez Jean 5 :28, 29. L e  Christ enseigna qu'il y aura 
deux résurrections, une pour les justes et une pour les 
injustes. Qu'est-ce que la résurrection des justes ? Quand 
commença-t-elle ? Combien durera-t-elle ? Le Seigneur 
révéla beaucoup de choses sur l'ordre des deux résur
rections dans Doctrine et Alliances 88:96-102. Frère 
McConkie résume et explique cette révélation dans 
Idées à l'appui B, chapitre 32 du manuel de l'étudiant. 
Reportez-vous au Tableau 1 pour la discussion de ce 
résumé. 
• Que signifie le « matin de la première résurrection » ?  
Une des bénédictions prononcées sur ceux qui sont 
scellés dans le temple pour le temps et toute l'éternité, 
c'est le pouvoir de se lever au « matin de la première 
résurrection » .  Frère McConkie a expliqué : « Ceux qui 
ressuscitent avec un corps céleste, dont le destin est 
d'hériter d'un royaume céleste, se lèveront au matin de 
la première résurrection. Leurs tombes s'ouvriront 
et ils s'élèveront à la rencontre du Seigneur lors de sa 
seconde venue. Ils sont au Christ, les prémices et ils 
descendront régner avec lui comme rois et prêtres 
pendant le millénium » (Mormon Doctrine, page 640 ) . .  



Plus tard, une autre trompette sonnera (voir D&A 
88:99 ) :  « C'est l'après-midi de la première résurrection; il 
a lieu après que notre Seigneur ait ouvert le millénium. 
Ceux qui se lèveront à ce moment-là le feront avec un 
corps terrestre et seront donc destinés à hériter d'une 
gloire terrestre dans l'éternité » (Mormon Doctrine, 
page 640 ) .  
• Existe-t-il une différence de qualité chez les corps 
reçus à la résurrection ? Ceux qui ressusciteront dans 
une gloire céleste recevront-ils un corps plus glorifié 
que ceux qui ressuscitent dans une gloire terrestre ou 
téleste ? Discutez de 1 Corinthiens 15 :40-42 ; Doctrine et 
Alliances 76:96-98;  88:22-31.  
• Pouvons-nous emporter ce que nous accumulons 
dans la vie mortelle dans notre état ressuscité ? 
Pouvons-nous emporter de l'argent ou des biens maté
riels ? Nos terres et notre or auront-ils de la valeur dans 
la résurrection ? Lisez Doctrine et Alliances 130 :18, 19. 
Dans la vie, nous devons mettre l'accent sur l'acquisition 
de certaines choses qui auront de la valeur dans la 
résurrection. Lesquelles ?  

C. Chacun paraîtra devant l e  Seigneur pour être jugé. 

• Ecrivez jugement au tableau. Demandez aux étudiants 
de dresser la liste de plusieurs jugements qui se produi
sent dans la vie au cours de notre progression vers le 
jugement dernier. La liste peut comprendre des crises 
ou des tournants où l'on nous demande de prendre 
d'importantes décisions ou de faire des choix graves, 
des résultats universitaires et les entretiens avec les 
dirigeants de la prêtrise pour le baptême, l'avancement 
dans la prêtrise, les recommandations à l'usage du 
temple, une mission et le mariage au temple. 
• Alma 11 :43, 44 touche au jugement dernier qui se 
produira après notre résurrection. De quoi nous 
souviendrons-nous à la barre du jugement dernier ? 
(Nous nous rappellerons très vivement toute notre 
culpabilité.) Nous devrions nous sentir poussés à nous 
repentir tous les jours de notre vie afin d'être sans faute 
à la barre du jugement ! 
• D'après Alma 11 :44, qui sera le grand juge du juge
ment dernier ? Aidez les étudiants à comprendre que le 
Père a confié les clefs du jugement au Fils (voir Aperçu 

doctrinal C, chapitre 32 du manuel de l'étudiant) .  
Demandez à un étudiant de lire 2 Néphi 9:41. Le 
Sauveur veut nous recevoir « à  bras ouverts » (Mormon 
6:17 ) .  Au lieu d'être un terrible moment, le jugement 
sera un des événements les plus merveilleux de toute 
notre existence si nous payons le prix d'une bonne 
préparation et du repentir. 
• D'après Alma 11 :44, sur quelle base notre jugement 
sera-t-il rendu ? Les œuvres dépassent nos actes réels . 
Nous serons également jugés pour nos paroles et nos 
pensées (voir Alma 12:14 ) .  Nous trouvons peut-être la 
déclaration la plus succincte au sujet de notre jugement 
dans Doctrine et Alliances 137:9 :  « Car moi, le Seigneur, 
je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le 
désir de leur cœur. » Nous devrions œuvrer maintenant 
de façon à tourner notre cœur vers le Seigneur et à cher
cher toujours à accomplir sa volonté au lieu de concen
trer nos pensées et nos intentions sur le mal ou le maté
riel. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » 
(Matthieu 6:21 ) .  
• Comment pouvons-nous nous assurer que notre 
jugement sera juste ? Le Seigneur nous aime tous. 
Comme il est parfait, il ne jugera pas par vengeance. 
Nous recevrons ce que nous méritons selon la loi de la 
restauration (voir Alma 41 :10-13 ) .  Nous nous écrierons 
tous lors de notre jugement : « Saints, saints sont tes 
jugements, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant » (2 Néphi 
9:46 ; voir aussi 2 Néphi 9 :47, 48 ) .  C'est à cause de la 
réalité du jugement que Jacob nous mit en garde contre 
les conséquences de nos péchés et nous invita à nous 
repentir. 

Conclusion 
Discutez de la mise en garde du président Taylor dans 

Idées à l'appui C, chapitre 32 du manuel de l'étudiant. 
Exhortez vos étudiants à devenir humbles dans la prière 
devant Dieu afin de lui demander pardon de leurs 
péchés et de lui demander de raide pour surmonter 
leurs faiblesses. Faites ressortir que c'est maintenant 
que nous devons nous préparer à la résurrection et au 
jugement. 
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Les trois royaumes de gloire 
et ceux qui suivent Satan 

Chapitre 33 

Introduction 

Sterling W. Sill raconta une histoire que vous pourriez 
utiliser pour amener vos étudiants à discuter des royau
mes de gloire : 

« Nous pourrions tirer beaucoup de leçons de 
l'histoire racontée il y a de nombreuses années par le 
docteur Harry Emerson Fosdick et intitulée (Dans le 
mauvais bus > .  Elle parle d'un homme qui monte dans 
un bus avec l'intention de se rendre à Detroit (Michigan) . 
Mais après un long trajet, il se retrouve à Kansas City 
(Kansas) .  Tout d'abord, il ne veut pas le croire. Quand il 
demande la direction de Woodward Avenue et qu'on lui 
dit qu'elle n'existe pas, il s'indigne : il sait très bien 
qu'elle existe. Il lui faut un certain temps pour admettre 
que malgré ses bonnes intentions, ce n'est pas du tout 
à Detroit mais à Kansas City qu'il se trouve. Tout était 
bien à un petit détail près : il avait pris le mauvais bus. 

« N'est-ce pas intéressant que tant d'êtres humains 
arrivent dans la vie là où ils n'ont jamais eu l'intention 
d'aller. Nous nous fixons comme buts l'honneur, la réus
site et le bonheur et ensuite, nous prenons parfois des 
bus qui nous amènent au déshonneur, à l'échec et aux 
désagréments. L'un des principaux buts de notre exis
tence terrestre, c'est de nous préparer à la vie dans 
l'au-delà. Et notre destination possible a été subdivisée 
en trois domaines que Paul compare en attrait à la 
lumière du soleil, de la lune et des étoiles . . .  

« Nous avons peut-être les objectifs les plus élevés au 
cœur, mais quand nous prenons le bus qui nous 
entraîne dans la mauvaise direction, nous ne pouvons 
pas très bien changer de situation simplement en nous 
montrant que nous avions les meilleures intentions du 
monde. Ce seront alors les faits qui seront importants. 
Nous allons être jugés par nos paroles, non par nos 
intentions et il peut paraître alors passablement plat 
d'entendre le vieux dicton : ( L'enfer est pavé de bonnes 
intentions > . . .  

« Et nous en revenons donc à cette grande idée qui est 
l'une des plus importantes au monde : premièrement, 
nous devons savoir où nous voulons aller ; et deuxième
ment, nous devons prendre le bus qui nous y conduit » 
(<< Dans le mauvais bus », J;Etoile, janvier 1984, pages 
32-35 ) .  

Idées pédagogiq�es 
___ _ 

A. Il existe trois royaumes ou degrés de gloire qui 
sont comparés au soleil, à la lune et aux étoiles. 

• Demandez aux étudiants de citer le nom de trois 
personnages de la Bible qui ont vu les trois degrés de 
gloire ou qui en ont témoigné. 

Jacob (voir Genèse 28:12-16). « Paul monta jusqu'au 
troisième ciel et put comprendre les trois principaux 
degrés de l'échelle de Jacob : les gloires ou royaumes 
téleste, terrestre et céleste où Paul vit et entendit des 
choses qu'il ne lui était pas permis d'exprimer » 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, page 246) .  

Jésus-Christ (voir Jean 14:1, 2; voir aussi Enseignement 
du prophète Joseph Smith, page 297) .  Le prophète 
Joseph Smith modifia Jean 14:2 qui donna alors « Il y a 
plusieurs royaumes dans le royaume de mon Père. » 

Paul (voir 1 Corinthiens 15:40-42; 2 Corinthiens 
12:1-4). Pourquoi la Bible donne-t-elle si peu de rensei
gnements sur les degrés de gloire ? A qui le Seigneur 
révéla-t-il à nouveau les renseignements sur la destinée 
de l'humanité ? (À Joseph Smith. Voir D&A 76. )  

B.  Le Seigneur a précisé les conditions nécessaires 
pour vivre éternellement dans le royaume céleste. 

• Expliquez clairement que nous comptons sur la 
miséricorde et l'expiation de Jésus-Christ pour obtenir 
le royaume céleste « car nous savons que c'est par la 
grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous 
pouvons faire » (2 Néphi 25 :23 ) .  
• Demandez aux étudiants d e  lire Doctrine e t  Allian
ces 131:1 ainsi que les Ecritures de l'Aperçu doctrinal B, 
chapitre 33 du manuel de l'étudiant. Servez-vous des 
citations de Bruce R. McConkie et du président George 
Q. Cannon qui se trouvent dans Idées à l'appui, chapitre 
33 du manuel de l'étudiant afin d'aider vos étudiants 
à comprendre pourquoi ils doivent toujours s'efforcer 
d'atteindre leur exaltation. 

C. De grandes possibilités et des récompenses ont été 
promises à ceux qui hériteront du royaume céleste. 

• Demandez à quoi ressemblera le royaume céleste. 
Lisez Doctrine et Alliances 137:1-4 où le prophète 
Joseph Smith décrivit sa vision du royaume céleste. 
• A l'aide du Tableau 1, discutez de la situation et des 
récompenses de ceux qui hériteront du royaume 
céleste. Lisez avec vos étudiants les Ecritures citées au 
Tableau 1 .  
• Lisez les idées du président Lorenzo Snow au sujet 
de ce que notre Père céleste veut pour chacun de ses 
enfants et ce que nous devons faire pour l'obtenir et 
discutez-en. Vous les trouverez dans Idées à l'appui C, 
chapitre 33 du manuel de l'étudiant. 

D. Le Seigneur a décrit ceux qui hériteront du 
royaume terrestre . 

• Reportez-vous au Tableau 2 pour décrire les gens qui 
hériteront du royaume terrestre. 
• Lisez la définition de « morts sans loi » donnée par le 
président Joseph Fielding Smith dans Idées à l'appui D, 
chapitre 33 du manuel de l'étudiant. Le prophète Joseph 
Smith a écrit une version poétique de Doctrine et 
Alliances 76 : 

Voici, ce sont ceux qui sont morts sans loi; 
Les païens des époques qui ne connurent jamais 
l'espoir. . .  
Ce sont les hommes honorables de la terre 
Qui furent aveuglés et trompés par la ruse des hommes : 
Ils ne reçurent point au début la vérité du Sauveur 
Mais ensuite, lorsqu 'ils en entendirent parler en prison 
(<< The Answer » ,  Times and Seasons, 1 er février 1843, 
page 84) .  
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Ne craignez pas de reconnaître que nous ne savons 
pas tout au sujet de chaque royaume. Cependant, nous 
sommes certains que ceux qui ne reçurent pas l'Evangile 
dans cette vie mais qui l'auraient reçu s'ils en avaient eu 
l'occasion, hériteront du royaume céleste (voir Doctrine 
et Alliances 137:7, 8 ) .  
• Lisez Doctrine e t  Alliances 76:79. Que signifie faire 
preuve de vaillance dans le témoignage ? Après une 
brève discussion, lisez l'explication très intéressante de 
Bruce R. McConkie dans Idées à l'appui D, chapitre 33 
du manuel de l'étudiant (voir Rapports de conférence 
1973-1975, page 191 ) .  

E .  Le Seigneur nous a décrit la situation de  ceux qui 
sont dans le royaume terrestre. 

• A l'aide du Tableau 2 et des références scripturaires 
qui s'y trouvent, aidez vos étudiants à comprendre les 
révélations au sujet du royaume terrestre. 

F. Le Seigneur a décrit ceux qui hériteront du 
royaume téleste. 

• Demandez aux étudiants d'étudier Doctrine et 
Alliances 76:99-103 pour identifier ceux qui hériteront 
d'une gloire téleste. Comparez leurs découvertes à la 
liste du Tableau 3 .  

Tableau 1 

G. Le Seigneur a présenté la situation et les 
limitations dans le royaume téleste. 

• Sur la base du Tableau 3, discutez des révélations 
concernant le royaume téleste. 

H. Les Ecritures expliquent qui sont les fils de 
perdition et quel sera leur sort. 

• Basez-vous sur l'Aperçu doctrinal H et les Idées 
à l'appui H, chapitre 33 du manuel de l'étudiant pour 
expliquer ce que nous savons au sujet des fils de perdi
tion. Comme on ne sait et on ne dit que peu de choses 
sur le sort des fils de perdition, tenez-vous en à ce qui 
est expliqué dans le manuel de l'étudiant. N'oubliez pas 
que ce chapitre met l'accent sur le royaume céleste. 

Conclusion 

Un des principaux objectifs de notre venue sur terre 
était de voir quel degré de loi et de gloire nous 
recevrions dans l'éternité. Sterling W. Sill fit une décla
ration qui amplifie notre responsabilité de nous efforcer 
à recevoir l'exaltation : « Il n'y a aucun pouvoir dans 
l'univers, excepté le nôtre, qui puisse s'interposer entre 
nous et le royaume céleste » « <  Histoires de succès », 
LEtoile, avril 1976, page 21 ) . 

ROYA UME C ÉLESTE 
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Dispositions et comportement correspondant à l 'exaltation 

Ceux qui  reçu rent un  témoignage (vo i r  D&A 76 :51 ) 

Ceux q u i  reçu rent le baptême (vo i r  verset 51 ) 

Ceux qu i  reçu rent le Saint-Esprit (voir verset 52) 

Ceux qu i  gardèrent les commandements (vo i r  verset 52) 

Ceux qu i  su rmontèrent tout (vo i r  verset 60) 

Ceux qu i  fu rent sce l lés par le  Saint-Esprit de p romesse (vo i r  verset 53) 

Ceux qui adoptèrent la nouve l l e  a l l iance éterne l l e  du mar iage (vo i r  D&A 1 31 : 1 -3) 

Conditions et récompenses de l 'exaltation 

Descendre avec le Ch rist lo rs de sa seconde venue (vo i r  D&A 76 :63) 

Se lever au mati n de la prem ière résur rection (vo i r  versets 64, 65;  88 :28, 29) 

Deven i r  membres de l 'Ég l ise du Prem ier-né (vo i r  ve rset 54) 

Deven i r  rois et prêtres de Dieu et recevoi r  la  p lén i tude ,  la  g lo i re et la  g râce du père 
(vo i r  versets 56, 57, 94) 

Tout recevo i r  du Père (vo i r  versets 55, 59) 

Demeurer  éterne l lement dans la présence de Dieu et du C h rist (vo i r  verset 62) 
Deven i r  des d ieux (vo i r  ve rsets 58 ; 1 32 : 1 9, 20) 



Tableau 2 

Tableau 3 

ROYA UME TERRESTRE 

Dispositions et comportements 

Ceux qu i  mouru rent sans loi (vo i r  D&A 76 :72) 

Ceux qui sont gardés en pr ison et qui ne  furent pas réceptifs au témoignage de Jésus sur  
terre ma is  qu i  l 'acceptèrent ensu ite (vo i r  versets 73, 74) 

Les hommes honorables de la terre aveug lés par la ruse des autres (vo i r  verset 75) 

Ceux qu i  reçu rent un témoignage de Jésus ,  mais qu i  n 'y fu rent pas vai l l ants (vo i r  ve rset 79) 

Conditions, récompenses et l imitations 

Recevoi r  la présence du  Fi l s  sans la  p lén itude du  Père (vo i r  verset 77) 

Se leve r dans la prem ière résur rection après la résu rrection des êtres célestes 
(vo i r  ve rsets 78 ; 88: 99) 

S'occu per de gens qu i  se trouvent dans le royaume téleste (vo i r  D&A 76 :86) 

Demeurer dans un  royaume dont l a  g lo i re ,  la  pu issance et la dominat ion excèdent cel les du 
royaume téleste (vo i r  ve rset 91 ) 

Recevoi r  le Saint-Esprit par l ' i nte rmédia i re du m in istère d 'êtres célestes (vo i r  verset 87) 

ROYA UME TÉL ESTE 

Dispositions et comportements 

Ceux qu i  rejetèrent volontai rement l ' Evang i l e ,  le  témoignage de Jésus ,  les prophètes et 
l ' a l l iance éterne l l e  (vo i r  D&A 76 :99-1 01 ) 

Ceux qu i  fu rent des meurtr iers ,  des menteurs ,  des sorc iers ,  des adu ltères et des forn icateurs 
(vo i r  verset 1 03 ;  Apocalypse 22 : 15) 

Ceux qu i  ne renient pas le Saint-Espr i t  (vo i r  verset 83) 

Conditions, récompenses et l imitations 

Ne ressusciteront pas avant la seconde ou dern ière résur rection (vo i r  verset 85) 

Sont rejetés en enfer jusqu 'à la  dern ière résu rrection (vo i r  versets 84, 1 04-1 06) 

Ne peuvent jamais al ler là où demeu rent Dieu et le  Ch r ist (vo i r  verset 1 1 2) 

Reçoivent le Saint-Espr it par le m in istère d 'êtres ter restres (vo i r  verset 86) 

Seront les serviteu rs du Très-Haut (vo i r  verset 1 1 2) 
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Les signes des temps 

Introduction 
Un village qui avait connu une existence heureuse se 

trouvait à l'entrée d'une gorge profonde. Et pourtant, 
ses créateurs avaient souvent soutenu qu'il était conti
nuellement en danger à cause des réserves d'eau au
dessus de lui. Le grand barrage qui retenait cette eau 
avait été édifié en même temps que le village mais ne les 
satisfaisait pas. Les créateurs du village se faisaient du 
souci à chaque printemps à cause de la montée des eaux 
lors de la fonte des neiges. Ils soutenaient depuis long
temps que le village devrait être déplacé en hauteur. 
Les villageois étaient indifférents, dans leur majorité, 
à ces mises en garde et ne se rendaient pas compte des 
dangers d'une destruction possible. Tous se mirent 
cependant d'accord sur un point : un garde fut placé au 
sommet de la montagne au-dessus du barrage. En cas 
de danger imminent, il devait prévenir les gens qui 
échapperaient ainsi au désastre. 

Pendant de nombreuses années, des gardes observè
rent la situation du barrage et mirent les gens périodi
quement en garde contre la précarité croissante de leur 
situation. Certains firent attention à ces mises en garde 
et s'installèrent sur des terrains élevés, mais la majorité 
resta avec la confiance aveugle que la vie se poursuivrait 
sans problème comme pendant tant d'années. 

Pour finir, un garde vit que le barrage allait céder. Il 
lança une mise en garde fervente aux habitants. Leur 
indifférence scella leur destin, et ceux qui étaient restés 
dans ce petit village périrent. 

Comme toutes les bonnes paraboles, celle-ci signifie 
quelque chose. Que symbolisent les gardes dans l'Evan
gile ? (Il s'agit des prophètes.) Qui sont les villageois ? 
(Il s'agit des habitants de la terre.) Comme dans la para
bole, certains écouteront les mises en garde des prophè
tes au sujet des calamités qui se produiront dans les 
derniers jours, mais les autres n'y feront pas attention. 

Les Doctrine et Alliances furent révélées comme une 
« voix d'avertissement. . .  à tous les hommes » des der
niers jours ( D&A 1 :4) .  La section 1 des Doctrine et 
Alliances fut révélée comme préface du Seigneur pour 
cet ensemble de révélations. Lisez les versets 2-4, 11-14, 
17, 34-36. Le thème de l'avertissement se répète tout au 
long des Doctrine et Alliances en décrivant les juge
ments qui descendront sur le monde et les moyens par 
lesquels les enfants de Dieu peuvent y échapper. En 
prêtant attention aux signes des temps, nous pouvons 
tous éviter ces jugements que Dieu déversera sur les 
méchants ; nous pourrons au contraire nous préparer 
pour la seconde venue glorieuse de notre Sauveur 
Jésus-Christ. 

D'autres sections traitent en détail de nombreux évé
nements qui sont des signes des temps. La section 22 
traite de l'apostasie ; la section 23, du rétablissement de 
l'Evangile ; la section 24, de la dispersion et du rassem
blement d'Israël et la section 35, de la chute de Babylone 
et de l'établissement de Sion. Aidez les étudiants à bien 
voir tout l'ensemble. Le présent chapitre a pour objectif 
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Chapitre 34 

de donner un aperçu des signes des temps et d'expliquer 
comment ces signes se sont accomplis, comment ils 
s'accomplissent et comment ils s'accompliront. 

Idées pédagC?giques 

A. À notre époque, et selon les  prophéties, les  signes 
des temps sont des événements qui doivent se 
produire dans les derniers jours avant la Seconde 
Venue du Christ. 

• Demandez aux étudiants de définir les signes des 
temps (voir D&A 68 :11 ) .  Lisez les définitions des mots 
signes, temps et signes des temps donnés par Bruce R. 
McConkie dans Idées à l'appui A, chapitre 34 du 
manuel de l'étudiant. Le Seigneur nous donne les 
signes des temps pour nous préparer à sa seconde 
venue. Les prophéties des Ecritures et les enseignements 
des prophètes vivants nous aident à les reconnaître. 
Puisque nous vivons dans les derniers jours avant la 
Seconde Venue, nous devons les reconnaître ainsi que 
leur importance. Si nous les reconnaissons et si nous 
prêtons attention à leur message, nous pourrons atten
dre la Seconde Venue et éviter les jugements de Dieu 
lorsqu'il purifiera la terre de sa méchanceté. 
• Signalez qu'en général, on pense à tort que les signes 
des temps sont tous de terrifiantes calamités .  En réalité, 
de nombreux signes sont les événements les plus posi
tifs et inspirants qui puissent avoir lieu sur terre. Voici 
des signes des temps vraiment magnifiques :  le déverse
ment de l'Esprit sur toute chair, la découverte et la colo
nisation de l'Amérique du Nord, la publication du Livre 
de Mormon, le rassemblement d'Israël, le retour des Dix 
Tribus, l'édification de temples dans les derniers jours, 
le retour de Juda à Jérusalem et l'éveil des Lamanites .  
Frère McConkie a dressé la liste de cinquante et un 
signes des temps dont trente sont positifs. Vingt et un 
sont assez négatifs ou désastreux mais ils sont quand 
même positifs en ce sens qu'ils permettent de purifier la 
terre pour préparer la seconde venue du Sauveur. 
• Nous trouvons une prophétie sur les signes des 
temps dans Joël 2 :28-32. Ce passage traduit bien l'esprit 
des signes des temps ainsi que la façon dont ils nous 
préparent au « jour grand et terrible » (verset 31 ) ou à la 
seconde venue du Seigneur. Nous ne trouverons la 
sécurité qu'en Sion lors de la venue de ce jour grand et 
terrible. Nous serons délivrés dans les derniers jours si 
nous sommes fidèles et si nous faisons appel au 
Seigneur (voir le verset 32 ) .  
• Moroni, l e  dernier prophète du Livre de  Mormon, 
reçut des visions des derniers jours. Lisez Mormon 8:35 
où Moroni déclara clairement qu'il nous vit .  Lisez 
ensuite Mormon 8:27-41 où il décrivit de mauvaises 
habitudes des derniers jours qui font partie des signes 
des temps négatifs . 
• Certains chapitres des saintes Ecritures contiennent 
la liste des signes des temps (voir D&A 29 :14-28 ; 
43:17-35 ;  45:15-59; 88:86-98 ) .  Vos étudiants prendront 



peut-être plaisir à lire ces chapitres prophétiques et 
à classer les signes dans l'une de ces trois catégories : 
S'est déjà produit, Actuellement en cours et Doit se produire. 
N'essayez pas d'étudier les divers signes en profondeur, 
mais aidez les étudiants à comprendre qu'une grande 
partie des signes que les Ecritures prophétisent s'est 
déjà réalisée et que d'autres se réalisent actuellement. 
Cet accomplissement devrait concourir à leur convic
tion que tous les signes finiront par se produire. 
• Lisez la déclaration du prophète Joseph Smith au 
sujet des signes des temps qui se trouve dans Idées 
à l'appui A, chapitre 34 du manuel de l'étudiant (voir 
Enseignements du prophète Joseph Smith, page 230 )  et 
discutez-en. 

B. La connaissance des signes des temps peut nous 
aider à nous tourner vers le Seigneur et à nous 
préparer pour sa seconde venue. 

• Il est parfois dangereux de discuter des signes des 
temps car nous avons tendance à faire ressortir le côté 
sensationnel de la nature des signes, à nous livrer à des 
conjectures sur leur sens exact ou à essayer de prédire 
exactement quand se produiront certains événements . 
Dans un discours fait devant les étudiants de l'univer
sité Brigham Young, le président Ezra Taft Benson a fait 
ressortir qu'il est important de suivre les Ecritures pour 
discuter des signes des temps « à  cause des rumeurs, 
des écrits et des enregistrements qui ont récemment 
circulé au milieu des saints et qui ont fait naître chez 
des membres de l'Église un sentiment d'incertitude » 
(<< Prepare Yourselves for the Great Day of the Lord » 
dans Brigham Young University 1981-82 Fireside and 
Devotional Speeches, page 64 ) .  

Lisez dans Idées à l'appui B ,  chapitre 34  du  manuel 
de l'étudiant, le conseil que nous donne le président 
Harold B. Lee sur l'étude des signes (voir « Exhortations 
pour la prêtrise de Dieu », Rapports de conférence 
1970-1972, page 238 ) .  Exhortez les étudiants à suivre la 
Première Présidence et le collège des douze apôtres qui 
ont pour devoir de témoigner des crises imminentes 
que l'humanité doit affronter et de mettre en garde 
contre elles. Ils nous aideront à comprendre les signes 
des temps et à nous préparer pour la Seconde Venue du 
Sauveur. 
• Aidez les étudiants à comprendre que nous ne 
savons pas dans quel ordre exact les signes se produi-

ront ni l'heure à laquelle ils le feront. Vous pourriez 
comparer les signes des temps à un puzzle : nous ne 
savons pas exactement quand nous aurons besoin de 
chaque morceau. Mais le résultat apparaît de plus en 
plus clairement et nous nous rapprochons de la solution 
au fur et à mesure que nous utilisons les morceaux. De 
même, au fur et à mesure que les signes se produisent, 
nous nous rapprochons un peu plus de la seconde 
venue du Seigneur. 

Le chapitre 36 traite en détail de la Seconde Venue du 
Sauveur, mais vous pourriez faire ressortir qu'actuelle
ment, personne, pas même les anges des cieux, ne sait 
quand le Seigneur reviendra. Ceux qui sont vivants 
actuellement ne le seront plus ou le seront peut-être 
encore en ce jour glorieux. Une chose est encore plus 
importante que de connaître l'heure ou de savoir si 
nous serons encore vivants. Il s'agit de la façon dont 
nous vivons pour nous préparer pour la Seconde venue : 
«Vous devez être sages et vertueux. Vous devez gouver
ner votre nature à l'aide de la doctrine de son royaume. 
Vous devez être vaillants dans votre témoignage du 
Christ en gardant tous ses commandements » (Benson, 
« Prepare Yourself for the Great Day of the Lord », 
page 68 ) .  
• Un des signes des temps, c'est que beaucoup seront 
trompés au sujet de la seconde venue du Seigneur. Cer
tains saints des derniers jours eux-mêmes sont trompés 
et le seront. Et pourtant cela ne doit pas se produire. 
Nous éviterons d'être trompés en suivant le prophète 
vivant et en nous faisant un festin des paroles du Christ 
telles qu'elles se trouvent dans les saintes Ecritures 
(voir 2 Néphi 31:20 ) .  Lisez l'Aperçu doctrinal B 3 et 
Idées à l'appui B, chapitre 34 du manuel de l'étudiant. 

Conclusion 
« Les jeunes et tous les membres de l'Église doivent 

accepter la réalité du retour du Christ avec majesté et 
puissance avant que cet événement ne se produise ;  car, 
comme l'explique C. S. Lewis, cela fera peu de bien aux 
hommes de s'agenouiller quand ils ne pourront plus se 
redresser car < à  l'entrée de l'auteur de la pièce sur scène, 
la pièce est terminée ! »> (Neal A. Maxwell, New Era, 
janvier 1971, page 9 ) .  
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La chute de Babylone 
et la fondation de Sion 

Chapitre 35 

Introduction 
Chantez ou récitez les paroles de « Anciens d'Israël » 

(Cantiques, nO 202 ) .  Que signifient les phrases : 
« 0  Babylone, ô Babylone, à toi nos adieux » et « Il offre 
en Sion le salut, le bonheur. » Dites que vous discuterez 
plus à fond de la symbolique de Babylone et de Sion qui 
sont à l'opposé sur le diagramme spirituel. Vous pour
riez écrire ces deux mots au tableau sur un diagramme 
vers lequel vous vous reporterez pendant la discussion. 

Idées pédagogi9.�u_e_s 
___ _ 

A. Babylone est le symbole du mal . 

• Montrez l'emplacement de Babylone sur la Carte 1 
à la fin du triptyque. Babylone était la plus grande ville 
de l'empire babylonien et sa capitale. Bruce R. McConkie 
identifia la Babylone antique comme le « centre de l'ini
quité » qui « ne se relèvera jamais » (voir Idées à l'appui 
A, chapitre 35 du manuel de l'étudiant.) 

La Babylone antique était riche et puissante mais 
avait aussi des mœurs corrompues.  Elle aimait le mal. 
À cause de cette corruption, le Seigneur ordonna à plu
sieurs prophètes de prophétiser sa destruction. Avec 
l'aide des étudiants, résumez les prophéties d'Esaïe sur 
Babylone (Esaïe 13:19-22 ) .  Soulignez que cette prophé
tie s'accomplit littéralement. À notre époque, il ne reste 
que des tas de pierres de la toute puissante Babylone. 
Rien n'habite plus ses ruines à part les animaux sauva
ges du désert. Faites remarquer que d'autres villes anti
ques puissantes comme Rome, Jérusalem, Damas et 
Athènes existent toujours, même si elles ont subi plu
sieurs destructions. 
• Il existe souvent une double interprétation des pro
phéties d'Esaïe ; c'est-à-dire qu'une prophétie s'accom
plit de deux façons différentes.  Beaucoup de prophéties 
se réalisèrent d'abord à l'époque d'Esaïe et ensuite dans 
les derniers jours. Ce fut le cas pour les prophéties 
d'Esaïe au sujet de Babylone. 

Lisez Doctrine et Alliances 1 :16 et 133:14. « Babylone 
la grande » ou « la Babylone spirituelle » symbolise la 
méchanceté et le mal et le « monde » du péché qui nous 
entoure dans les derniers jours. Reportez-vous au dia
gramme du tableau et écrivez sous Babylone les mots : 
méchanceté, matérialisme et péché. Signalez aux étudiants 
que le Seigneur révéla les sections 1 et 133 des Doctrine 
et Alliances en tant que, respectivement, préface et 
appendice des Doctrine et Alliances. Cette idée de fuite 
loin de Babylone « du milieu de l'iniquité » est donc l'un 
des thèmes principaux de l'Evangile de Jésus-Christ 
rétabli. 

B.  La Babylone spirituelle sera détruite de fond en 
comble. 

• Demandez aux étudiants des exemples de civilisa
tions et de villes que Dieu détruisit. Dressez-en la liste 
au tableau. Remarquez que Dieu ne détruisit pas ces 

84 

peuples sans les avoir mis en garde et leur avoir demandé 
de se repentir. De plus, il ne les détruisit pas avant qu'ils 
n'eussent « mûri dans l'iniquité » ou qu'ils ne se soient 
laissé accaparer par le péché (Ether 9:20 ) .  

Vous pourriez analyser les sept exemples d e  peuples 
qui furent détruits parce qu'ils s'étaient si totalement 
engagés dans la méchanceté. Soulignez que Dieu nous 
donna ces exemples de méchanceté et de matérialisme 
afin que nous évitions ces habitudes et que nous échap
pions à leur punition. Pendant la discussion de ces 
groupes, vous remarquerez que ces maux existent 
à notre époque et que beaucoup périssent actuellement 
dans l'iniquité. 

À r;ÉPOQUE DE NOÉ 

Noé demanda au peuple de se repentir 
(voir Moïse 8:20 ) .  

Les gens s e  glorifiaient d e  leur force personnelle 
(voir Moïse 8 :21 ) .  

Ils n e  pensaient qu'au mal (voir Moïse 8 :22 ) .  
La  terre était pleine de violence (voir Moïse 8:28 ) .  

LA CIVILISATION DES JARÉDITES 

Beaucoup de prophètes, y compris Ether, furent 
envoyés pour prévenir le peuple, mais ils furent rejetés 
(voir Ether 7:23, 24 ; 9:28, 29; 11:1, 2; 12:1-3 ) .  

Des combinaisons secrètes participèrent à leur chute 
(voir Ether 8:16-25 ; 11:15 ; 14:10 ) .  

L e  peuple fit une guerre sanglante e t  terrible 
(voir Ether 14:18-22 ; 15:2, 16-19 ) .  

SODOME ET GOMORRHE 

Les Ecritures n'expliquent pas clairement qui mit en 
garde les habitants de ces villes de la plaine. Nous pen
sons pourtant que des serviteurs du Seigneur (peut-être 
Melchisédek et son peuple ainsi qu'Abraham) furent 
envoyés par lui pour les prévenir et témoigner contre 
leur méchanceté. Leur péché était « si grave » (Genèse 
18:20 ; 19:5 ; EzéchieI 16 :50;  probablement l'homosexua
lité). 

On n'y trouva même pas dix habitants justes 
(voir Genèse 18:32 ) .  

Dieu détruisit ces villes par l e  feu e t  l e  soufre venu 
des cieux (voir Genèse 19:24 ) .  

LES CANAANITES 

« Ce peuple avait rejeté toutes les paroles de Dieu, 
et ils étaient mûrs dans l'iniquité » (1 Néphi 17:32-35 ) .  

I l  pratiquait l'immoralité sous toutes ses formes 
(voir Lévitique 18 ; 20 ) .  

Le  Seigneur utilisa les Israélites pour les détruire e t  
les chasser de  la  face de la  terre (voir 1 Néphi 17:33, 35 ) .  

LA MÉCHANCETÉ DE LA NATION D 'ISRAËL 

Moïse prévint Israël de la possibilité d'une apostasie et 
de la destruction qui suivrait (voir Deutéronome 8:19, 20 ) .  

Beaucoup de  prophètes prévinrent Israël qu'il devait 
se repentir. 

Israël était coupable de mal agir tout en adorant de 
faux dieux (voir Deutéronome 8:19;  2 Rois 17:17, 18 ) .  



LA VILLE D 'AMMONIHAH 

Alma et Amulek mirent le peuple en garde, mais ils 
furent rejetés (voir Alma 8-14) .  

Les habitants d'Ammonihah étaient coupables d'une 
mauvaise utilisation de la loi (voir Alma 10 :13-15 ) .  

Les avocats e t  les juges préféraient l e  lucre à Dieu 
(voir Alma 11:24 ) .  

Ils persécutaient et tuaient les justes (voir Alma 14:8, 9, 
14-19 ) .  

Les Lamanites détruisirent l a  ville e n  dépit des fanfa
ronnades de ses habitants qui disaient qu'elle ne serait 
jamais détruite (voir Alma 16:2, 3, 9 ) . 

LES NÉPHITES 

Mormon et Moroni mirent le peuple en garde 
(voir Mormon 3:2, 3 ;  Moroni 9 :4, 6 ) .  

I l  n'y avait jamais eu  autant de  méchanceté dans la 
maison d'Israël (voir Mormon 4:12 ) .  

I l  Y eut un « horrible spectacle de  sang et de  carnage » 
chez les Néphites et les Lamanites (Mormon 4:11 ) .  

Des combinaisons secrètes causèrent la  destruction 
des Néphites (voir Ether 8 :19-21 ) .  

Ils avaient continuellement soif d e  sang 
(voir Moroni 9:5 ) .  
• Tout comme i l  détruisit les peuples méchants, Dieu 
détruira les méchants dans les derniers jours . C'est 
pour cette raison que le Seigneur a appelé des prophè
tes pour nous mettre en garde comme dans le passé. La 
méchanceté du monde est symboliquement représentée 
par Babylone. Servez-vous des Ecritures de l'Aperçu 
doctrinal B l et B 2, chapitre 35 du manuel de l'étudiant 
pour illustrer le fait que Dieu prophétisa la chute de la 
Babylone spirituelle et que les saints doivent s'enfuir 
loin d'elle. 
• Fuir Babylone ne veut pas dire que nous devions 
quitter notre ville pour nous installer ailleurs. Même si 
quelques villes renferment davantage de justes et moins 
de méchants que d'autres, chacun de nous se trouve un 
peu encerclé par Babylone. En réalité, Babylone touche 
davantage à notre situation intérieure. Que signifie 
alors fuir de Babylone ? (Nous repentir de tous nos 
péchés;  éviter de nous laisser contaminer par le maté
rialisme ; garder les commandements et  être fidèles 
à nos alliances.) Comment pouvons-nous vivre dans le 
monde sans être du monde ? 
• Qu'arrivera-t-il aux membres de l'Église qui ne 
s'enfuiront pas de Babylone ? (Ils seront détruits avec 
les méchants au cours des destructions qui amèneront à 
la seconde venue du Christ ;  voir D&A 64:24.) Beaucoup 
de membres de l'Église restent dans Babylone sans s'en 
rendre vraiment compte. Au cours de ces dernières 
années, de nombreuses facettes de Babylone (sembla
bles à celles décrites dans les sept civilisations ou cités 
du mal) ont été représentées à la télévision, au cinéma, 
musicalement et dans les livres. Pouvons-nous fuir 
Babylone tout en continuant à participer à ces activités ? 
Beaucoup de membres de l'Église consacrent plus de 
temps et d'argent aux divertissements offerts par Baby
lone qu'à l'édification de Sion. Revoyez les objectifs jus
tes des saints des derniers jours tels qu'ils sont exposés 
en détail dans le treizième article de foi. Exhortez les 
étudiants à fuir complètement Babylone en se montrant 
sélectifs à propos de la télévision, des films, de la 
musique et de la littérature. 

C. Le Seigneur donna le nom de Sion à ses saints 
justes. 

• Reportez-vous au diagramme de Babylone et de 
Sion. Soulignez que dans le symbolisme des Ecritures, 
Sion est à l'opposé de Babylone. Nous devons aller à Sion 
après avoir fui Babylone comme on nous l'a commandé. 
Qu'est-ce que Sion ? S'agit-il d'un lieu ? Ou de conditions ? 
En réalité, Sion possède plusieurs définitions et peut 
correspondre à plusieurs lieux. Mais pour correspondre 
correctement à l'appellation de Sion dans son sens le 
plus complet, tous ces lieux doivent avoir la même 
justice. Discutez des définitions de Sion données par le 
président Harold B. Lee et le président Spencer W. 
Kimball dans Idées à l'appui C, chapitre 35 du manuel 
de l'étudiant (voir Kimball, « Devenir ceux qui ont le 
cœur pur », I.:Etoile, octobre 1978, page 149 ) .  
• Dans les temps anciens, l e  patriarche Énoch établit 
une cité où se rassemblèrent les justes de la terre. Vous 
pourrez en lire l'histoire inspirante dans Moïse 7:12-21 
qui décrit la fuite des gens loin de la Babylone spiri
tuelle et la formation d'une société de justes du nom de 
Sion. D'après Moïse 7:18, quelles furent les caractéristi
ques de cette Sion ? Comparez cette définition de Sion 
à celle qui se trouve dans Doctrine et Alliances 97:21. 
Ecrivez les mots clefs sur Sion sous la Sion du graphi
que. Ces caractéristiques doivent exister pour que Sion 
soit pleinement établie dans les derniers jours. 
• Après l'établissement de l'Église dans les Rocheuses 
sous la direction du président Brigham Young, les 
saints du monde entier reçurent le commandement de 
se rassembler en Sion. Lisez les paroles d'un cantique de 
rassemblement des débuts de l'Eglise : « Israël, ton Dieu 
t'appelle » (Cantiques, nO 6 ) .  Actuellement, les membres 
de l'Église du monde entier sont chargés d'édifier Sion 
partout où ils vivent. Au lieu de se rendre en Utah pour 
y trouver Sion, les saints se rassemblent dans les pieux 
de Sion qui se multiplient rapidement sur toute la terre. 
Toutes les bénédictions de Sion, temples y compris, sont 
offertes aux gens là où ils vivent. Bruce R. McConkie 
déclara : 

« Les pieux de Sion sont également organisés 
jusqu'aux confins de la terre. À ce propos, méditons les 
vérités suivantes :  un pieu de Sion fait partie de Sion. 
Vous ne pouvez créer de pieu de Sion sans créer une 
partie de Sion. Sion, c'est ceux qui ont le cœur pur; nous 
acquérons la pureté du cœur par le baptême et l'obéis
sance. Un pieu a des limites géographiques. Créer un 
pieu ressemble à la fondation d'une ville sainte. Chaque 
pieu de la terre est le lieu de rassemblement pour les 
brebis perdues qui vivent dans la région. 

« Le lieu de rassemblement pour les Péruviens se 
trouve dans les pieux de Sion au Pérou ou dans les 
endroits qui deviendront bientôt des pieux. Le lieu de 
rassemblement pour les Chiliens est au Chili ; pour les 
Boliviens il est en Bolivie ; pour les Coréens c'est en 
Corée, et c'est la règle jusqu'aux extrémités de la terre. 
Ceux d'Israël, dispersés dans chaque pays, sont appelés 
à se joindre au troupeau du Christ, aux pieux de Sion, 
tels qu'ils sont établis dans leur pays » (<< Come : Let 
Israel Build Zion » ,  Ensign, mai 1977, page 118 ) .  

Boyd K .  Packer donna le  même conseil : « Nous som
mes entourés de dangers. Certains peuvent dire : < Si les 
choses deviennent vraiment difficiles, nous irons ici ou 
nous reviendrons là et alors, nous serons en sécurité ; 
tout ira bien là. > Si vous ne prenez pas vos dispositions 
pour être en sécurité et en bonne compagnie quand 
vous êtes seuls ou avec votre mari ou votre femme et 
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vos enfants, vous ne serez en sécurité ou heureux nulle 
part. Il n'existe pas de sécurité géographique » « <That AlI 
May Be Edified», page 201 ) .  

D. Dans les  derniers jours, Sion sera fondée tandis 
que Babylone deviendra de plus en plus inique. 

• Lisez les Ecritures citées dans A perçu doctrinal D 1, 
chapitre 35 du manuel de l'étudiant et qui décrivent 
Sion et ses pieux comme un refuge pour les saints des 
derniers jours. Vous pouvez vous reporter à Esaïe 33:20 
et 54:2 qui parlent pour la première fois de piquets ou 
pieux. Symboliquement, ces piquets de tente peuvent 
agrandir la tente ou Sion et accroître sa capacité. Sion 
grandit au fur et à mesure de la création de nouveaux 
pieux. Selon la prophétie, « Sion doit se lever et revêtir 
ses habits d'apparat » (D&A 82:14 ) .  Doctrine et Allian
ces 115:6 nous explique que nous pouvons nous réfugier 
dans les pieux de Sion pour nous protéger de l'orage le 
jour où la colère de Dieu se déversera sur toute la terre. 
Discutez du point : En quoi la participation aux activités 
justes des paroisses et des pieux nous fortifie-t-elle 
contre le matérialisme ou la Babylone spirituelle ? 
• Rappelez aux étudiants que bien qu'elle grandisse, 
Sion ne peut pas s'établir pleinement tant que les 
membres de l'Église ne vivront pas selon ses principes. 
Rappelez-leur Moïse 7:18. Lisez Doctrine et Alliances 
105:5. Mettez l'accent sur l'importance de l'obéissance 
à la loi céleste : le Seigneur ne peut recevoir Sion en lui 
tant qu'elle n'a pas le cœur pur et qu'elle ne suit pas <des 
principes de la loi du royaume céleste » ( D&A 105:5 ) .  
• Où se  trouvera enfin l e  centre de  Sion ? Dès l'été 1831, 
un peu plus d'un an après le rétablissement de l'Église, 
le Seigneur révéla au prophète Joseph Smith où serait 
située Sion (la Nouvelle Jérusalem), à Independence, 
dans le comté de Jackson, dans le Missouri (voir D&A 
57:1-3 ; dixième article de foi) .  La Sion des derniers jours 
d'Independence portera le nom de Nouvelle Jérusalem 
(voir Aperçu doctrinal D 4, chapitre 35 du manuel de 
l'étudiant) . Frère McConkie mit en garde ceux qui 
seraient tentés d'aller s'installer maintenant à Indepen
dence pour y attendre ce qui doit se passer : 
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« Comme nous le savons, l'édification de la Nouvelle 
Jérusalem est pour l'avenir, à une époque qui doit être 
encore désignée par révélation. Actuellement, aucun 
appel n'est lancé aux saints pour qu'ils achètent de la 
terre ou qu'ils habitent dans le comté de Jackson ou 
dans n'importe quel endroit en rapport avec lui. La 
révélation concernant le rassemblement à Independence 
et ses environs nous parviendra par l'intermédiaire du 
prophète de Dieu sur terre. Quand il se produira, avec, 
en conséquence, le retour des saints dans cette Sion qui 
ne changera pas de lieu, cet appel ne demandera pas à 
tous les saints en général de s'y assembler. Le retour au 
comté de Jackson s'accomplira pour ainsi dire par délé
gation. Ceux dont les services seront nécessaires s'as
sembleront à la demande. Le reste d'Israël demeurera 
dans des lieux désignés. La maison du Seigneur est une 
maison d'ordre, et les saints fidèles font ce qu'on leur dit 
et vont à la demande de leur prophète car sa voix est la 
voix du SeigneUr » (MilIennial Messiah, page 294 ) .  
• Lisez les Ecritures citées dans Aperçu doctrinal D 6, 
chapitre 35 du manuel de l'étudiant et qui touchent à la 
réunion de la Sion d'Énoch et de la Sion des derniers 
jours lors de la seconde venue du Christ. Les commen
taires du président John Taylor décrivent aussi cette 
union glorieuse. Vous les trouverez dans Idées à l'appui 
D, chapitre 35 du manuel de l'étudiant. 

Conclusion 

Terminez en chantant « Israël, ton Dieu t'appelle » 
(Cantiques, nO 6 ) .  Exhortez vos étudiants à méditer sur le 
message de ce cantique. Ils devront se décider à quitter 
Babylone et à venir en Sion dans leurs pensées et leurs 
actes. Les premiers saints devaient quitter physique
ment leur pays d'origine pour se rassembler en Sion, au 
sommet des monts. C'était important. À notre époque, 
nous devons nous rassembler dans la Sion spirituelle en 
enseignant et en mettant en pratique les principes et les 
lois du royaume céleste chez nous et dans les pieux de 
Sion. 



La Seconde Venue 
du Seigneur 

Introduction 

Demandez aux étudiants quels sujets la Bible traite le 
plus fréquemment. Après avoir dressé au tableau la liste 
de leurs idées, lisez la remarque de Sterling W. Sill dans 
Idées à l'appui A, chapitre 36 du manuel de l'étudiant. 

Idées pédagogiques 
��---------------

A. La Seconde Venue du Sauveur a été prophétisée 
à tous les âges .  

• Signalez que les Ecritures parlent fréquemment de la 
Seconde Venue parce qu'à toutes les époques, les pro
phètes ont été chargés de prophétiser cet événement 
merveilleux. 

Aidez les étudiants à se servir de leur Bible pour 
retrouver au moins une prophétie sur la Seconde Venue 
du Christ faite par Malachie, Esaïe, Ezéchiel, Jean, Paul 
et Joseph Smith. Demandez aux étudiants de faire part 
de leurs découvertes .  Ajoutez-y les visions de la seconde 
venue données par d'autres prophètes et par le Seigneur 
lui-même. 
• Aidez les étudiants à comprendre qu'à toutes les 
époques, les prophètes prophétisèrent la seconde venue 
du Christ afin que les fidèles puissent se préparer à le 
rencontrer. Discutez de ce que nous devons faire pour 
nous y préparer. 

B. Le Sauveur fera plusieurs apparitions avant sa 
seconde venue devant le monde entier. 

• Montrez une carte du monde. Demandez aux 
étudiants d'identifier l'endroit où le Sauveur apparaîtra. 
Aidez-les à comprendre que le Sauveur fera plusieurs 
apparitions avant sa seconde venue devant le monde 
entier. Reportez-vous à l'Aperçu doctrinal B, chapitre 36 
du manuel de l'étudiant. Lisez Daniel 7:9, 10;  13-14 ; 
Doctrine et Alliances 45. Dressez au tableau la liste des 
quatre apparitions distinctes dont parlent ces Ecritures 
Vous pouvez aussi lire Idées à l'appui B, chapitre 36 du 
manuel de l'étudiant. 

C. Le Seigneur a fourni des détails au sujet de sa 
dernière apparition. 

• Signalez qu'en grande partie, les renseignements 
donnés par les Ecritures sur la Seconde Venue touchent 
à la dernière apparition du Sauveur dans sa gloire. 
Demandez aux étudiants ce qu'ils pensent de la mention 
faite de la Seconde Venue. À quoi ressemblera-t-elle ? 
Dressez au tableau la liste de leurs idées. N'en tirez 
aucune conclusion. Cette activité a pour but d'aider les 
étudiants à évaluer leur compréhension actuelle de la 
Seconde Venue. 

Chapitre 36 

• Beaucoup d'étudiants s e  demandent peut-être quand 
le Sauveur viendra. Lisez Joseph Smith 1 :40; 1 Thessa
loniciens 5 :2-4 ; Doctrine et Alliances 106 :4, 5. Discutez 
de la façon dont un voleur arrive. Soulignez qu'il ne 
prévient pas de son arrivée par télégramme ou par 
téléphone. Lisez Doctrine et Alliances 77:12, 13 et 
Apocalypse 12-13. Lisez ensuite les commentaires de 
Bruce R. McConkie qui se trouvent dans Idées à 
l'appui C, chapitre 36 du manuel de l'étudiant. 
• De nombreux événements décrits dans les Ecritures 
se produiront dans le cadre de la dernière apparition du 
Sauveur. Vous trouverez d'intéressantes Ecritures 
dans Aperçu doctrinal C 3, chapitre 36 du manuel de 
l'étudiant. Vous pourriez demander aux étudiants de 
rechercher des Ecritures pour voir quel événement ou 
signe y est décrit. Dressez au tableau la liste des événe
ments et des signes au fur et à mesure que les étudiants 
les expliqueront. 
• Richard L.  Evans fit une déclaration qui pourrait 
aider les étudiants à comprendre quelles dispositions 
adopter pour se préparer à la Seconde Venue : 

« Je me rappelle une prétendue déclaration, attribuée, 
si mes souvenirs sont bons, au président Wilford 
Woodruff. On raconte qu'à son époque, des frères 
étaient allés le trouver (eux aussi avaient des problè
mes) pour lui demander quand serait la fin, d'après lui, 
quand viendrait le Maître. Ces paroles ne sont pas exac
tement les siennes, je crois, mais elles traduisent bien 
l'esprit de la réponse qu'on lui prête : < Je vivrais comme 
si c'était demain mais je plante toujours des cerisiers. > Je 
crois que nous pourrions bien en faire une page de notre 
livre et vivre comme si la fin devait arriver demain tout 
en plantant des cerisiers : »  (Dans Conference Report, 
avril 1950, pages 105-106 ) .  
• Demandez pourquoi l a  seconde venue du  Sauveur 
est un jour grand et terrible à la fois. Pour les justes, 
c'est un jour de liesse (voir Apocalypse 19:6, 7; pour les 
méchants, c'est un jour de tristesse et de destruction 
(voir D&A 45:49, 50;  29:15 ) .  
• Demandez aux étudiants d e  décrire les raisons d e  la 
Seconde Venue : 
1. Purifier la terre de toute méchanceté. 
2 .  Amener la paix et établir le royaume de Dieu sur 

terre. 
3.  Récompenser les justes. 

Conclusion 
Lisez Doctrine et Alliances 38:30 et discutez-en. 

Remarquez tout particulièrement cette phrase : « Si vous 
êtes préparés, vous ne craindrez pas . » Soulignez qu'il 
s'agit tout autant d'un ordre que d'une promesse. 
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Le millénium et la terre 
dans sa gloire 

Chapitre 37 

Introduction 

• Lisez la citation suivante. Demandez aux étudiants 
de deviner qui en est l'auteur et de la situer dans le 
temps : 

« Notre connaissance ou notre intelligence se sont
elles accrues ? Où y a-t-il un homme qui peut s'avancer 
et changer le destin des nations et promouvoir le bon
heur du monde ? Ou encore où y a-t-il un royaume 
ou une nation qui peut promouvoir le bonheur de ses 
propres sujets ou même leur bien-être général ? Notre 
nation qui possède de plus grandes ressources que 
n'importe quelle autre, est déchirée du centre à la 
circonférence par des luttes entre partis, l'intrigue 
politique et les intérêts partisans ; nos conseillers sont 
frappés de panique, nos législateurs sont étonnés et nos 
sénateurs sont confus, nos marchands sont paralysés, 
nos commerçants sont découragés, nos mécaniciens 
sans emploi, nos fermiers dans la détresse . . .  

« Le monde lui-même présente un grand spectacle de 
misère, de malheur et < l'angoisse chez les nations qui ne 
savent que faire > .  Toutes, toutes disent d'une voix de 
tonnerre que l'homme n'est pas capable de se gouverner, 
de légiférer pour lui-même, de se protéger, de promou
voir ce qui est pour son propre bien ni pour le bien du 
monde » (Enseignements du prophète Joseph Smith, pages 
201-202 ) .  

Expliquez que cette citation est tirée d'un éditorial 
écrit en 1842 par le prophète Joseph Smith. Sur la base 
des ressemblances entre la situation du monde à 
l'époque du prophète Joseph Smith et celle du monde 
actuel, que pouvons-nous e� conclure au sujet des 
gouvernements humains ? A quelle conclusion Joseph 
Smith arriva-t-il ? 
• Montrez un journal récent. Trouvez des articles qui 
ne seraient pas publiés dans un journal du millénium. 
Discutez des titres typiques d'un journal publié 
pendant le millénium. 

Idées pédagogiques 
----------------

A. Les mille ans du millénium commenceront lorsque 
le Sauveur viendra avec son autorité et sa gloire. 

• Pendant six mille ans, Dieu a offert aux gens la 
possibilité de se gouverner en jus tice. Tout au long de 
l'histoire, la plupart n'y sont pas arrivés. D'après les 
Ecritures suivantes, quelle sera la responsabilité du 
Sauveur lors de sa seconde venue ? 

Esaïe 2: 1-4 . « De Sion sortira la loi » :  
Esaïe 9:5, 6 . « La domination reposera sur son 

épaule . . .  L'accroissement, et une paix sans fin . . .  à son 
royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la 
justice. » 

10" article de foi: « Le Christ régnera en personne sur la 
terre. » 

Doctrine et Alliances 29:1 1 .  Il demeurera « dans la jus
tice avec les hommes sur la terre ». 
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Doctrine et Alliances 133 :25. « Et le Seigneur . . .  régnera 
sur toute chair. » 

B. La terre sera renouvelée pour le jour du millénium. 

• Révisez le dixième article de foi avec vos étudiants. 
• Combien de temps un mortel pourra-t-il vivre pen
dant le millénium ? (Voir Esaïe 65 :20.) Pour quelle raison 
vivrons-nous plus longtemps ? 
• Demandez aux étudiants de lire Jérémie 31:31-34 et 
Doctrine et Alliances 84:98. Quelle promesse trouvons
nous dans ces deux versets ? (Tous les Israélites justes 
connaîtront personnellement le Seigneur.) 

C. Le millénium sera une période de paix. 

• Des gens voudront-ils vivre dans le mal au sein 
d'une société juste, sous des dirigeants justes ? Que se 
passe-t-il quand les méchants sont au pouvoir ? Que se 
passe-t-il lorsque les méchants influent non seulement 
sur le gouvernement, mais aussi sur l'économie, les arts, 
les divertissements, la mode, l'éducation et les sciences ? 
Cela explique-t-il en partie pourquoi le Seigneur 
détruira les méchants lors de sa venue ? (Voir Mosiah 
29:17-23 ; Alma 46:9.) 
• Discutez de ce qui se passe sous le gouvernement 
d'hommes justes . D'après Esaïe, que se passera-t-il ?  
(Voir Esaïe 26 :9.) 

D'après ces Ecritures, quels maux seront éliminés 
pendant le millénium ? 

Esaïe 2:4 et Doctrine et Alliances 101 :26. La guerre et 
l'inimitié. 

Moïse 7:18  et Esaïe 65:21-23.  La pauvreté. 
Doctrine et Alliances 101:32-34 et Esaïe 11 :9. 

L'ignorance. 
Esaïe 11 :8. Le crime. 

• Indiquez à vos étudiants que Satan sera lié pendant 
le millénium. Il prétend souvent qu'il est le prince ou 
dirigeant du monde. Qui lui accorde le pouvoir de 
régner ? (Le Seigneur permet à Satan de tenter l'huma
nité. Mais c'est la méchanceté de cette dernière qui 
permet à Satan de régner.) Satan ne pourra plus régner 
si l'humanité ne fait plus le mal. Discutez des commen
taires du président George Q. Cannon dans Idées 
à l'appui C, chapitre 37 du manuel de l'étudiant. 
Comment Satan sera-t-il lié pendant le millénium ? 

D. Le Seigneur régnera personnellement sur terre . 

• Utilisez l'Aperçu doctrinal D, chapitre 37 du manuel 
de l'étudiant pour organiser une session d'étude des 
Ecritures. Choisissez un ou deux versets dans chaque 
section. 

E. La terre sera dans sa gloire quelque temps après le 
millénium. 

• Au cours de l'histoire scripturaire, l'humanité 
connut-elle une situation proche du millénium ? (Les 
Néphites et Lamanites justes après la visite du Sauveur.) 
Combien de temps dura-t-elle ? (Près de deux cents 
ans .) Comment prit-elle fin ? Discutez de la lente libéra
tion de Satan alors que la justice chez les Néphites et les 



Lamanites se détériorait (voir 4 Néphi 1 :24-42 ) ?  La paix 
du millénium sera-t-elle détruite de la même manière, 
parce que notre justice se détériorera ? Vers quoi le 
changement d'harmonie du millénium finira-t-il par 
nous amener ? (Voir D&A 88:111-115 ; 29:22.) Quelle fin 
la terre connaîtra-t-elle ? (Voir D&A 88:17-20;  130 :8-11 ; 
77:11.) 

Conclusion 

Le millénium est le jour des saints et du Sauveur. 
Pendant mille ans, il nous formera pour nous préparer 
à la vie céleste avec notre Père céleste. 
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