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À propos de ce manuel
Les leçons de ce manuel sont organisées en modules 
qui traitent des principes doctrinaux de base de 
l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. Chaque leçon se 
concentre sur les questions que les jeunes peuvent se 
poser et sur les principes doctrinaux qui peuvent leur 
fournir des réponses. Les leçons sont conçues pour 
vous aider à vous préparer spirituellement par une 
étude personnelle de la doctrine, puis à planifier des 
moyens de faire participer les jeunes à des expérien-
ces d’apprentissage marquantes.

Canevas d’apprentissage
Pour chaque sujet doctrinal figurant dans cette table 
des matières, il y a plus de canevas d’apprentissage 
que vous ne pouvez en enseigner durant le mois. 
Laissez-vous guider par l’Esprit et les questions et les 
intérêts des jeunes gens lorsque vous décidez du 
principe que vous soulignerez dans cette unité et du 
temps que vous passerez sur un sujet.

Ces canevas de leçons ne sont pas destinés à vous 
imposer ce que vous devez dire et faire en classe. Ils 
sont conçus pour vous aider à apprendre la doctrine 
vous-même et à préparer des expériences d’appren-
tissage adaptées aux besoins des jeunes gens que 
vous instruisez.

Préparez-vous spirituellement
Pour aider les jeunes gens à apprendre les principes 
de ces canevas de leçons, vous devez les comprendre 
et les appliquer vous-même. Étudiez les Écritures et 
la documentation fournies dans les canevas de 
leçons, et recherchez des déclarations, des histoires 
ou des exemples qui peuvent être particulièrement 
pertinents ou inspirants pour les jeunes gens que 
vous instruisez. Puis utilisez les canevas de leçons 
pour préparer des moyens d’aider les jeunes gens à 
découvrir les vérités par eux-mêmes, à en acquérir le 
témoignage et à vivre en accord avec ce qu’ils 
apprennent.

Tenez conseil
Discutez des jeunes gens avec la présidence de col-
lège et avec les autres instructeurs et dirigeants. 
Quels sont les questions et les besoins des jeunes 
gens ? Qu’apprennent-ils dans d’autres cadres, à la 
maison, au séminaire, à l’École du Dimanche ? 
Comment cela influencera t-il votre préparation ? (Si 
des informations confidentielles sont évoquées lors 
de ces conversations, veuillez ne pas les divulguer.)

Plus, en ligne
Vous trouverez de la documentation et des idées sup-
plémentaires pour chacune de ces leçons à l’adresse 
suivante : lds.org/youth/learn. Les leçons en ligne 
comprennent :

• Des liens vers des enseignements les plus récents 
des prophètes, des apôtres et d’autres dirigeants 
actuels de l’Église. Ces liens sont mis à jour régu-
lièrement ; consultez-les donc souvent.

• Des liens vers des vidéos, des images et d’autres 
supports multimédia que vous pouvez utiliser 
pour vous préparer spirituellement et pour ins-
truire les jeunes.

• Des vidéos qui donnent la démonstration d’un 
enseignement efficace pour améliorer votre capa-
cité d’aider les jeunes à se convertir.

• Idées pédagogiques supplémentaires.
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Ordre du jour de réunion de collège

Présidée par  Date 

Dirigée par (membre de la présidence du collège)  ������������������������������������������������������

Siéger en conseil
un membre de la présidence du collège

Traiter les affaires du collège (activités, événements, tâches)

  

  

 

Enseigner les devoirs (Expliquez et tenez conseil sur la façon d’accomplir les devoirs de la prêtrise)

  

  

 

Inciter à l’échange (Quelles expériences vivent les membres du collège ? Quels sont les principes de l’Évangile 
qu’ils ont remarqués et appris ? Qu’apprennent-ils en accomplissant leur Devoir envers Dieu ?)

  

  

 

Apprendre ensemble
consultant du collège ou un membre du collège

Discussion de l’Évangile de cette semaine :  ������������������������������������������������������������

Instructeur :  ���������������������������������������������������������������������������������������

Engager à agir
membre de la présidence du collège

• Rendre témoignage de ce qui a été appris.
• Demandez aux membres du collège de vivre selon les principes qu’ils ont appris ensemble et de se préparer 

pour la réunion de la semaine prochaine.



Consultez lds.org/youth/learn pour regarder ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Avril: L’Apostasie et le Rétablissement

« J’ai envoyé la plénitude de mon Évangile par la main de mon serviteur Joseph »  
(D & A 35:17).

Les canevas de ce module aideront les jeunes gens à comprendre la grande Apostasie 
et comment Jésus-Christ a rétabli son Église et la plénitude de son Évangile par l’in-
termédiaire de Joseph Smith, le prophète. Dans ce module, les jeunes gens peuvent en 
apprendre plus sur les événements clés du Rétablissement et découvrir l’importance 
de ces événements dans leur vie.

Les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron ont le devoir de prêtrise de faire connaître 
l’Évangile et d’inviter tout le monde à aller au Christ. Les expériences qu’ils ont dans 
ce module peuvent les aider à proclamer le message du Rétablissement avec clarté et 
pouvoir, tant maintenant en tant que détenteurs de la Prêtrise d’Aaron que plus tard 
en tant que missionnaires à plein temps.

Canevas d’apprentissage

Recherchez l’inspiration de l’Esprit quand vous sélec-
tionnez les canevas ci-dessous. Laissez les questions et 
les centres d’intérêt des jeunes gens vous guider pour 
décider de ce qu’il faut souligner dans ce module et 
combien de temps passer sur un sujet.

Pour intégrer le programme du Devoir envers Dieu à 
la réunion de collège, vous pouvez enseigner ce qui 
suit dans le cadre de ce module.

Mon devoir envers Dieu: Comment puis-je inviter tout le 
monde à aller au Christ ?

Pourquoi le Rétablissement était-il nécessaire ?
Comment la prêtrise a-t-elle été rétablie ?
Quel a été le rôle de Joseph Smith dans le Rétablissement ?
Pourquoi la Première Vision est-elle importante ?
Pourquoi avons-nous besoin du Livre de Mormon ?

Activité d’échange

Beaucoup de sujets de leçon et d’activités d’apprentis-
sage de ce module peuvent très bien servir d’activités 
d’échange. Avec les présidences de collège, sélection-
nez et planifiez des activités appropriées qui appuyent 
ce que les jeunes gens apprennent le dimanche.



Mon devoir envers Dieu

Les sections suivantes du livret Mon devoir envers Dieu 
sont en rapport avec les leçons de ce module :

Comprendre la doctrine, pages 18-20, 42-44, et 66-68 
 

 
 
 
 



AVRIL: L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMEnT

Mon devoir envers Dieu

Comment puis-je inviter tout le 
monde à aller au Christ ?
Le jour où l’Église rétablie a été organisée, le Seigneur a donné aux détenteurs 
de la Prêtrise d’Aaron le devoir d’inviter tout le monde à aller au Christ (voir  
D & A 20:59). Quand les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron remplissent ce 
devoir, ils apportent les bénédictions de l’Évangile rétabli aux enfants de notre 
Père céleste. Ils renforcent aussi leur témoignage et se préparent à une vie de 
service missionnaire.

Préparez-vous spirituellement

En vous aidant de la prière, étudiez ces passages d’Écritures et cette documentation. 
Quelles impressions recevez-vous pendant que vous étudiez ?

Accomplir mon devoir envers Dieu 
(2010), 28-29, 52-53, 76-77

1 Timothée 4:12 (Sois un modèle pour 
les fidèles)

Alma 17:2-3 (Les fils de Mosiah se 
sont préparés à faire connaître 
l’Évangile)

Moroni 10:32-33 (Invitation de Moroni 
à aller au Christ)

D & A 4 (Caractéristiques qui nous 
qualifient pour servir le Seigneur)

D & A 20:46-59 (les détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron ont le devoir d’invi-
ter tout le monde à aller au Christ)

D & A 42:6 (Prêcher l’Évangile par le 
pouvoir de l’Esprit)

« Quel est mon objectif en tant que 
missionnaire ? » Prêchez mon Évangile 
(2004, p. 1-15)

Vidéo : « Inviter tout le monde à aller 
au Christ »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret du Devoir envers Dieu) 
et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de 
l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège 
pendant une réunion de présidence.

Vous est-il arrivé de 
demander à des gens s’ils 
voulaient en savoir plus 
sur l’Évangile ? Comment 
d’autres personnes vous 
ont-elles aidé à aller au 
Christ ?

Beaucoup de jeunes gens 
ne savent pas qu’en tant 
que détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron leur 
devoir de prêtrise est d’in-
viter tout le monde à aller 
au Christ. Que pouvez-
vous faire pour les aider à 
comprendre et à remplir ce 
devoir sacré ? Qu’est-ce 
qui leur inspirerait de faire 
connaître l’Évangile à leurs 
amis et à leur famille ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une à vous pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de dire 
ce dont ils se souviennent de la dis-
cussion de la semaine dernière. 
Pourquoi s’en souviennent-ils ?

• Demandez aux jeunes gens de lire 
Doctrine et Alliances 20:59 et d’y 

relever les devoirs de la prêtrise.
Demandez à quelques jeunes gens de 
parler d’une occasion où ils ont dis-
cuté de l’Évangile avec un parent, un 
ami non pratiquant ou d’une autre 
religion. Qu’en est-il résulté ?

Apprendre ensemble

Le but de cette leçon est d’aider chaque jeune homme à élaborer un projet pour accom-
plir son devoir de prêtrise qui est de faire connaître l’Évangile rétabli de Jésus-Christ à 
quelqu’un. Pendant la réunion de collège, accordez du temps aux jeunes gens pour 
écrire leur projet dans leur livret du Devoir envers Dieu. Dites-leur de se faire 
mutuellement part de leur projetet, lors de futures réunions de collège, demandez-leur 
de raconter les expériences qu’ils ont eues en invitant les autres à aller au Christ.

• Demandez-leur de trouver des pas-
sages d’Écritures où l’on trouve des 
expressions comme « aller au Christ » 
ou « venez à moi » (voir Matthieu 
11:28; Moroni 10:32; D & A 20:59). Que 
signifie « aller au Christ » ? 
Qu’apprennent-ils de ces versets qui 
leur inspire d’inviter les autres à aller 
au Christ ? (Voir Mon devoir envers 
Dieu, 28.) Dites aux jeunes gens d’aller 
à la section « Agir » de Mon devoir 
envers Dieu livres (page 29, 53, ou 77) 
et de faire des projets pour inviter 
quelqu’un à aller au Christ.

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 20:53 et faites la liste des 
moyens qu’ont les instructeurs au 
foyer de « veiller sur les membres de 
l’Église, d’être avec eux et de les forti-
fier. » Comment les jeunes gens peu-
vent-ils s’améliorer en tant qu’ 

instructeurs au foyer ? Vous pourriez 
inviter le président du collège des 
anciens à parler au collège de la 
manière d’être un bon instructeur au 
foyer. (Voir Mon devoir envers Dieu, 52, 
76.) Demandez aux jeunes gens d’aller 
à la section « Agir » du livret Mon 
devoir envers Dieu (page 55 ou 77) et 
de faire un projet pour devenir de 
meilleurs instructeurs au foyer.

• Montrez l’image d’Ammon et 
demandez au collège de résumer la 
prédication d’Ammon chez les 
Lamanites (voir Alma 17-19). 
Comparez cette histoire avec l’expé-
rience de Corianton (voir Alma 39:1-
11). Comment notre exemple a-t-il une 
influence sur notre capacité d’ensei-
gner l’Évangile aux autres ? (Voir Mon 
devoir envers Dieu, 28.) Dites aux jeu-
nes gens d’aller à la page 29 de leur 

Conseil pour 
l’enseignement

« Efforcez-vous de votre 
mieux d’écouter sincère-
ment les commentaires des 
élèves. Votre exemple les 
encouragera à s’écouter 
attentivement les uns les 
autres. « Si vous ne com-
prenez pas ce que quel-
qu’un dit, posez une 
question. Vous pourriez 
dire : ‘Je n’ai pas saisi. 
Pourriez-vous me le réex-
pliquer ?’ ou ‘Pourriez-
vous me donner un 
exemple de ce que vous 
voulez dire ?’ » 
(L’enseignement, pas de 
plus grand appel, p. 64). 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).



livret Mon devoir envers Dieu et de 
faire des projets pour faire connaître 
l’Évangile en étant un bon exemple.

• Apportez des objets ou des images 
qui représentent les vertus, les attri-
buts et les dons qui peuvent aider les 
membres du collège à être de meil-
leurs missionnaires, notamment ceux 
indiqués dans Doctrine et Alliances 4 
et Alma 17:23, 9 (par exemple, vous 
pouvez apporter une graine pour 
représenter la foi, ou des gants de tra-
vail pour représenter la diligence au 

travail). Demandez aux jeunes gens 
d’associer les objets aux mots et aux 
expressions qu’ils trouvent dans ces 
versets.

• Montrez la vidéo « Invitez tous le 
monde à aller au Christ, » et deman-
dez aux membres de collège de 
rechercher ce que les détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron dans cette vidéo ont 
fait pour aider leur collège à se déve-
lopper. Discutez de ce qu’ils pour-
raient faire pour vivre de semblables 
expériences dans leur collège.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
leur devoir de prêtrise d’ inviter tout le monde à aller au Christ ? Quels sont leurs sen-
timents ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Demander aux jeunes gens de met-
tre par écrit leurs projets dans la sec-
tion « Agir » de leur livret Mon devoir 
envers Dieu (page 29, 53, ou 77).

• Tenir conseil avec le collège sur la 
façon d’encourager un membre non 
pratiquant à participer au sein du col-
lège et à revenir à l’Église.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait les 
gens à témoigner des véri-
tés qu’ils apprenaient pour 
que l’Esprit touche leur 
cœur. Il demanda : « Qui 
dites-vous que je suis ? » 
Quand Pierre répondit, son 
témoignage fut renforcé : 
« Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant ». (Matthieu 
16:15). Comment le fait de 
faire connaître l’Évangile 
peut-il renforcer le témoi-
gnage des jeunes gens du 
collège ?



AVRIL: L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMEnT

Pourquoi un rétablissement 
était-il nécessaire ?
Pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ a établi son Église par l’autorité 
de la prêtrise. Elle était dirigée par des prophètes et des apôtres qui ensei-
gnaient la véritable doctrine et recevaient des révélations qui étaient enregis-
trées comme Écritures. Avec la mort des apôtres, l’autorité de la prêtrise a été 
retirée de la terre, la révélation a cessé et des points essentiels de la doctrine ont 
été perdus ou corrompus. Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, 
l’Église que Jésus-Christ avait établie a été rétablie.

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Selon 
vous, qu’est-ce qui aidera les jeunes gens à comprendre pourquoi le Rétablissement 
était nécessaire ?

Éphésiens 4:11-14; 6e article de foi 
(Aujourd’hui l’Église a la même orga-
nisation qu’à l’époque du Sauveur)

Ésaïe 29:13-14; Amos 8:11-12; 
2 Thessaloniciens 2:3; 1 néphi  
13:24-29 (L’Église a été perdue du  
fait de l’apostasie)

D & A 1:17-23, 30 (Jésus-Christ a réta-
bli son Église par l’intermédiaire de 
Joseph Smith)

Joseph Smith —Histoire 1:6-20 (La 
première vision de Joseph Smith)

Robert D. Hales, Préparations pour le 
Rétablissement et la Seconde Venue : 
« Ma main sera sur toi », , Le Liahona, 
novembre 2005, p. 88

« Apostasie, » Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 14-15

« Le rétablissement de l’Évangile, » 
Ancrés dans la foi, p. 153-157

Prêchez mon Évangile, 2004, p. 35-38, 45

Vidéo : « La quête de la vérité » 
(aucun téléchargement disponible)

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret du Devoir envers Dieu) 
et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de 
l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège 
pendant une réunion de présidence.

Quels effets de l’Apostasie 
avez-vous vus dans le 
monde ? Comment le réta-
blissement de l’Évangile 
vous a-t-il apporté des 
bénédictions ?

Qu’ont besoin de savoir les 
jeunes gens sur l’Apostasie 
et le Rétablissement ? 
Comment la compréhen-
sion de l’Apostasie et du 
Rétablissement peut-elle 
les aider ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une à vous pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à un jeune homme de 
dire comment quelque chose qu’il a 
appris la semaine dernière l’a 
influencé à la maison, à l’école ou 
avec des amis.

• Utilisez un objet pour enseigner 
aux jeunes gens la nécessité du 

Rétablissement (par exemple une 
chose cassée et qui ne peut être répa-
rée, mais doit être remplacée). Quels 
autres objets les jeunes gens ont-ils en 
tête pour enseigner la nécessité du 
Rétablissement ?

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les membres du collège à comprendre pourquoi le 
rétablissement de l’Évangile a été nécessaire. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choi-
sissez une ou plusieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. 
Il pourra le faire dans le cadre de son 
projet du Devoir envers Dieu d’ap-
prendre et enseigner l’Apostasie et le 
Rétablissement (voir « Comprendre la 
doctrine »page 18, 42, ou 66).

• Montrez la vidéo « La quête de la 
vérité » et demandez aux jeunes gens 
de relever ce que cherchait Wilford 
Woodruff dans la véritable Église. 
Pourquoi est-il important d’avoir ces 
choses ? Comment le rétablissement 
de ces éléments a-t-il apporté des 
bénédictions aux jeunes gens ? 
Demandez-leur de parler d’autres 
points qui les touchent à propos de la 
quête de la vérité de Wilford 
Woodruff.

• Divisez le collège en deux, et 
demandez à un groupe de parler au 
collège de la façon dont Jésus-Christ a 
établi son Église et de la manière dont 

elle a été perdue au cours de l’Aposta-
sie. Demandez à l’autre groupe de 
parler du Rétablissement. Donnez-
leur le temps de se préparer en utili-
sant Prêchez mon Évangile (pages 35 
– 38 et 45), Ancrés dans la foi (p. 14 et 
15, p. 153-157) et les passages d’Écri-
tures suggérés dans ce canevas. Il 
serait bon de donner ces tâches quel-
ques jours avant la réunion du 
collège.

• Attribuez à chaque jeune un pas-
sage d’Écritures concernant le 
Rétablissement ou l’Apostasie(tels 
que ceux proposés dans ce canevas) . 
Demandez aux jeunes gens de faire 
un dessin représentant ce qu’ils 
apprennent dans leur passage d’Écri-
tures et d’en parler avec le collège. 
Discutez ensemble des bénédictions 
que nous avons reçues du fait que 
l’Évangile a été rétabli.

Conseil pour 
l’enseignement

« Vous pouvez montrer 
que vous écoutez en mani-
festant votre intérêt. Vous 
pouvez regarder votre 
interlocuteur au lieu de 
regarder votre documenta-
tion pédagogique ou d’au-
tres choses dans la salle. 
Vous pouvez encourager 
votre interlocuteur à 
exprimer complétement 
ses pensées sans interrup-
tion. Vous pouvez éviter 
d’intervenir trop tôt dans 
la conversation en don-
nant des conseils ou en 
portant des jugements » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 66).



• Attribuez à chacun le nom d’une 
personne mentionnée dans le discours 
de Robert D. Hales « Préparations 
pour le Rétablissement et la Seconde 
Venue : ‘ ma main sera sur toi’ » (par 
exemple William Tyndale, Johannes 
Gutenberg ou Martin Luther). 

Demandez aux jeunes gens de lire ou 
de visionner le discours et de trouver 
ce qu’a fait cette personne pour pré-
parer le monde au Rétablissement. 
Demandez-leur de parler de ce qu’ils 
trouvent.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils la 
nécessité du rétablissement de l’Évangile ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Dire pourquoi le Rétablissement 
était nécessaire et pourquoi il est 
important pour lui.

• Inviter d’autres membres du col-
lège à faire part de leurs impressions 
sur ce qu’ils ont appris.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner sa 
mission et en témoigner.Il 
enseignait aux gens à réflé-
chir par eux-mêmes aux 
Écritures et à les utiliser 
pour trouver la réponse à 
leurs questions. Comment 
pouvez-vous aider les jeu-
nes gens à utiliser les 
Écritures pour répondre à 
leurs questions ?



Documentation sélectionnée

Extrait d’« Apostasie, » Ancrés dans la foi (2004),  
p. 13-14

Quand les individus ou groupes de gens se détour-
nent des principes de l’Évangile, ils sont dans un 
état d’apostasie.

Des périodes d’apostasie générale ont eu lieu tout 
au long de l’histoire du monde. Après des périodes 
de justice, les gens se sont souvent tournés vers la 
méchanceté. Un exemple est la grande apostasie qui 
s’est produite après que le Sauveur a établi son 
Église. Après la mort du Sauveur et de ses apôtres, 
les hommes ont corrompu les principes de l’Évan-
gile et fait des modifications non autorisées à l’orga-
nisation de l’Église et aux ordonnances de la 
prêtrise. En raison de cette grande méchanceté, le 
Seigneur a retiré l’autorité de la prêtrise de la terre.

Pendant la grande Apostasie, les gens n’avaient pas 
la direction divine des prophètes vivants. Beaucoup 
d’Églises ont été établies, mais elles n’avaient pas le 
pouvoir de la prêtrise pour guider les gens vers la 
véritable connaissance de Dieu le Père et de Jésus-
Christ. Certaines parties des Écritures saintes ont été 
corrompues ou perdues, et personne n’avait l’autorité 
de conférer le don du Saint-Esprit ou d’accomplir les 
autres ordonnances de la prêtrise. Cette apostasie a 
duré jusqu’à ce que notre Père céleste et son Fils bien-
aimé apparaissent à Joseph Smith en 1820 et amor-
cent le rétablissement de la plénitude de l’Évangile.

nous vivons à une époque où l’Évangile de Jésus-
Christ a été rétabli. Mais, contrairement à l’Église 
des temps passés, l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours ne sera pas vaincue par l’aposta-
sie générale. Les Écritures enseignent que l’Église ne 
sera plus jamais détruite (voir D & A 138:44 ; voir 
aussi Daniel 2:44).



Documentation sélectionnée

Extrait de « Le rétablissement de l’Évangile. » Ancrés 
dans la foi (2004), p. 153-157

Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a établi son 
Église parmi ses disciples. Après sa crucifixion et la 
mort de ses apôtres, la plénitude de l’Évangile a été 
enlevée de la terre à cause de l’apostasie généralisée. 
Plusieurs hommes et femmes ont recherché la pléni-
tude de la vérité de l’Évangile pendant les siècles de 
la grande apostasie, mais ils ne purent la trouver. 
Bien que beaucoup aient prêché avec sincérité le 
Sauveur et ses enseignements, aucun n’avait la plé-
nitude de la vérité ni de l’autorité de la prêtrise de 
Dieu.

La grande Apostasie a été une période de ténèbres 
spirituelles, mais nous vivons à une époque où nous 
pouvons avoir part à « la lumière du glorieux 
Évangile du Christ » (2 Corinthiens 4:4 ; Voir aussi  
D & A 45:28). La plénitude de l’Évangile a été réta-
blie, et la véritable Église de Jésus-Christ est de nou-
veau sur la terre. Aucune autre organisation ne peut 
se comparer à elle. Elle n’est pas le résultat d’une 
réforme par des gens bien intentionnés qui font tout 

ce qui est en leur pouvoir pour apporter des change-
ments. Elle est le rétablissement de l’Église de Jésus-
Christ. Elle est l’œuvre de notre Père céleste et de 
son Fils bien-aimé.

En tant que membre de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, vous pouvez recevoir des 
bénédictions qui étaient absentes de la terre depuis 
près de 2 000 ans. Par les ordonnances du baptême 
et de la confirmation, vous pouvez recevoir la rémis-
sion de vos péchés et jouir de la compagnie 
constante du Saint-Esprit. Vous pouvez vivre 
l’Évangile dans sa plénitude et sa simplicité. Vous 
pouvez acquérir la compréhension de la nature de la 
Divinité, l’expiation de Jésus-Christ, du but de la vie 
sur terre et de la réalité de la vie après la mort. Vous 
avez la bénédiction d’être guidés par des prophètes 
vivants, qui enseignent la volonté de Dieu à notre 
époque. Les ordonnances du temple vous permet-
tent de recevoir des conseils et la paix, de vous pré-
parer pour la vie éternelle, d’être scellés à votre 
famille pour l’éternité et de fournir les ordonnances 
salvatrices à vos ancêtres décédés.



AVRIL: L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMEnT

Comment la prêtrise a-t-elle été 
rétablie ?
La prêtrise a été redonnée à Joseph Smith par l’imposition des mains des per-
sonnes qui la détenaient autrefois.En mai 1829, Jean-Baptiste a rétabli la 
Prêtrise d’Aaron, et, peu de temps après, Pierre, Jacques et Jean, trois des pre-
miers apôtres du Sauveur, ont rétabli la Prêtrise de Melchisédek. Le 3 avril 
1836, Moïse, Élie et Élias ont redonné d’autres clés de la prêtrise.

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Que 
pensez-vous du rétablissement de la prêtrise ?

Hébreux 5:4; 5e article de foi (un 
homme doit être appelé de Dieu pour 
recevoir la prêtrise)

D & A 1:20 (l’Évangile a été rétabli 
pour que chacun puisse parler au 
nom du Seigneur)

D & A 13; Joseph Smith — Histoire 
1:68-72 (Jean-Baptiste a rétabli la 
Prêtrise d’Aaron)

D & A 27:12 (Pierre, Jacques et Jean 
ont rétabli la Prêtrise de Melchisédek)

D & A 110 (d’autres clés de la prêtrise 
ont été redonnées par Moïse, Élie et 
Élias)

David A. Bednar, « Les pouvoirs du 
ciel, » Le Liahona, mai 2012, p. 48-51 
(voir aussi la séquence vidéo 
« L’autorité et le pouvoir de la 
prêtrise »)

Jeffrey R. Holland, « notre trait le 
plus caractéristique, » Le Liahona, mai 
2005, p. 43-45.

Vidéo : « Le rétablissement de la 
prêtrise »

Vidéo : «Frère Perry à propos de la 
prêtrise, 4e partie : le Rétablissement a 
clarifié l’autorité » (aucun télécharge-
ment disponible)

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret du Devoir envers Dieu) 
et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de 
l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège 
pendant une réunion de présidence.

Comment avez-vous 
acquis le témoignage du 
rétablissement de la prê-
trise ? Comment ce témoi-
gnage a-t-il influé sur 
votre service dans la 
prêtrise ?

Que savent les jeunes gens 
du rétablissement de la 
prêtrise ? Quelles expé-
riences ont contribué à édi-
fier leur témoignage de 
l’autorité de la prêtrise ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une à vous pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à quelques jeunes gens 
d’écrire au tableau une phrase qui 
résume une vérité importante qu’ils 
ont apprise la semaine dernière.

• Si possible, présentez votre ligne 
d’autorité de la prêtrise au collège et 

expliquez ce que c’est (ou demandez 
à un jeune homme de parler de la 
sienne). Qu’est-ce que la ligne d’auto-
rité apprend aux jeunes gens sur le 
rétablissement de la prêtrise ?

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les membres du collège à comprendre le rétablis-
sement de la prêtrise. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les activités 
qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. 
Il pourrait le faire dans le cadre de 
son projet du Devoir envers Dieu 
consistant à apprendre le rétablisse-
ment de la prêtrise et à l’enseigner 
(voir « Comprendre la Doctrine, » 
page 18, 42, ou 66).

• Montrez des images représentant 
les événements du rétablissement de 
la prêtrise (voir Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, p. 113-116), ou regardez 
la vidéo « Rétablissement de la prê-
trise. » Demandez aux jeunes gens 
d’identifier les principaux partici-
pants à ces événements (tels que 
Joseph Smith, Jean Baptiste, Élie, etc.). 
Lisez les passages d’Écritures concer-
nant les événements (par exemple 
ceux proposés dans ce canevas) et 
demandez-leur s’ils ont des questions. 
Demandez à chaque jeune homme 

d’indiquer une façon dont la prêtrise 
l’a béni.

• Donnez aux jeunes gens les ques-
tions auxquelles répond L. Tom Perry 
« Frère Perry à propos de la prêtrise, 
4e partie : Le Rétablissement a clarifié 
l’autorité. » Demandez aux jeunes 
gens d’écrire les réponses aux ques-
tions avant de regarder la vidéo ; puis 
montrez la vidéo et demandez-leur de 
donner les nouvelles idées qui leur 
viennent suite aux réponses de frère 
Perry. Demandez-leur de dire ce qu’ils 
ont ressenti quand ils ont reçu la 
prêtrise.

• Divisez le discours de Jeffrey R. 
Holland « notre trait le plus caracté-
ristique » entre les jeunes gens.
Demandez aux jeunes gens de recher-
cher dans leur partie du discours la 
réponse aux questions : « Comment 

Conseil pour 
l’enseignement

« Si plusieurs personnes 
ont des commentaires à 
propos d’un sujet, vous 
pouvez dire : ‘nous enten-
drons d’abord vos com-
mentaires et puis les 
vôtres.’ Ainsi vos élèves 
resteront calmes parce 
qu’ils savent qu’ils auront 
l’occasion de parler. »(voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 69).



est conférée la prêtrise ? » et 
« Pourquoi est-elle donnée de cette 
façon ? » Dans le cadre de cette dis-
cussion, demandez aux jeunes gens 
de lire Hébreux 5:4 et 5e article de foi. 
Pourquoi est-il important que les 
détenteurs de la Prêtrise d’Aaron 
connaissent le rétablissement de la 
prêtrise ?

• Montrez la vidéo « L’autorité et le 
pouvoir de la prêtrise » et discutez 
des questions que le père de David A. 
Bednar a posées (ou demandez-leur 
de lire cette expérience dans le dis-
cours « Les pouvoirs du ciel »). En 
quoi devons-nous être différents des 
autres dans le monde du fait que nous 
détenons la prêtrise ?

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Ont-ils une meil-
leure compréhension du rétablissement de la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps 
sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Faire part de ses sentiments au 
sujet du rétablissement de la prêtrise 
ou inviter d’autres à faire de même.

• Demander aux membres du collège 
d’établir un plan pour enseigner aux 
autres le rétablissement de la prêtrise 
(voir Mon devoir envers Dieu, p. 18, 42, 
ou 66).

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur voyait le 
potentiel de ses disciples et 
trouvait des façons indivi-
dualisées de les aider à 
apprendre et à progresser, 
façons qui seraient le plus 
efficaces pour eux.Vous 
avez une occasion unique 
d’aider chaque jeune 
homme à acquérir le 
témoignage du rétablisse-
ment de la prêtrise. Ce 
témoignage peut lui 
apporter des bénédictions 
ainsi qu’à sa famille et à 
d’autres pour l’éternité.



Documentation sélectionnée

Extrait de David A. Bednar, « Les pouvoirs du ciel, » 
Ensign ou Le Liahona Mai 2012, p. 48-51

J’ai été élevé dans un foyer avec une mère fidèle et 
un père merveilleux. Ma mère était descendante de 
pionniers qui ont tout sacrifié pour l’Église et le 
royaume de Dieu. Mon père n’était pas membre de 
notre Église et avait voulu devenir prêtre catholique 
dans sa jeunesse. …

Lorsque j’étais enfant, je demandais à mon père plu-
sieurs fois par semaine quand il allait se faire bapti-
ser. Il me répondait avec amour mais fermement 
chaque fois que je le harcelais : « David, je ne 
deviendrai pas membre de l’Église pour ta mère, 
pour toi ni pour qui que ce soit d’autre. Je devien-
drai membre lorsque je saurai que c’est la chose à 
faire. »

Je pense que j’ai eu la conversation suivante avec 
mon père au début de mon adolescence. nous ren-
trions tout juste de nos réunions du dimanche et j’ai 
demandé à mon père quand il allait se faire baptiser. 
Il m’a souri et a dit : « Tu es celui qui me parle tou-
jours de me faire baptiser. Aujourd’hui je voudrais 
te poser une question. »J’ai tout de suite conclu avec 
excitation que maintenant nous faisions des 
progrès ! 

Mon père a continué : « David, ton Église enseigne 
que la prêtrise a été enlevée de la terre dans les 
temps anciens et a été rétablie par des messagers 
célestes par l’intermédiaire du prophète Joseph 
Smith, n’est-ce pas ? »J’ai répondu que c’était vrai. 
Alors il a dit : « Voici ma question.Chaque semaine, 
à la réunion de prêtrise, j’écoute l’évêque et les 
autres dirigeants de la prêtrise rappeler aux frères et 
les supplier de faire leur enseignement au foyer et 

de s’acquitter de leurs devoirs de prêtrise. Si ton 
Église a réellement la prêtrise de Dieu rétablie, pour-
quoi tant d’hommes dans ton Église n’ont-ils pas 
une attitude différente des hommes de mon Église 
vis-à-vis de leurs devoirs religieux ? »Mon jeune 
esprit s’est immédiatement trouvé bloqué.Je n’avais 
rien de satisfaisant à répondre à mon père.

« Je pense que mon père avait tort de juger de la 
validité des prétentions de notre Église à l’autorité 
divine d’après les manquements des hommes qu’il 
fréquentait dans notre paroisse. Mais sa question 
impliquait le point de vue correct que les hommes 
qui détiennent la sainte prêtrise de Dieu devraient 
être différents des autres. Les hommes qui détien-
nent la prêtrise ne sont pas fondamentalement meil-
leurs que les autres, mais ils devraient agir 
différemment. Les hommes qui détiennent la prê-
trise ne devraient pas seulement recevoir l’autorité 
de la prêtrise mais aussi devenir des vecteurs dignes 
et fidèles du pouvoir de Dieu.« Soyez purs, vous qui 
portez les vases du Seigneur » (D & A 38:42).

« Je n’ai jamais oublié les leçons à propos de l’auto-
rité et du pouvoir de la prêtrise que m’a données 
mon père, un homme bon qui n’était pas de notre 
foi, qui en attendait plus de la part d’hommes qui 
affirmaient détenir la prêtrise de Dieu. Cette conver-
sation, un dimanche après-midi avec mon père il y a 
de nombreuses années a produit en moi le désir 
d’être un ‘bon garçon’. Je ne voulais pas être un piè-
tre exemple et une pierre d’achoppement pour la 
progression de mon père dans son étude de l’Évan-
gile rétabli. Je voulais simplement être un bon gar-
çon. Le Seigneur a besoin que nous tous, détenteurs 
de son autorité, soyons honorables, vertueux et de 
bons garçons en tout temps et en tout lieu. »



AVRIL: L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMEnT

Quel a été le rôle de Joseph 
Smith dans le Rétablissement ?
Après des siècles d’apostasie, le Seigneur a rétabli son Église et la plénitude de 
l’Évangile par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Ce rétablissement a 
commencé par la première vision de Joseph, dans laquelle notre Père céleste et 
Jésus-Christ sont apparus. Par l’intermédiaire du Prophète Joseph, le Seigneur 
a fait paraître le Livre de Mormon et d’autres Écritures, a rétabli l’autorité de la 
prêtrise et a établi son Église.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. Que 
vous sentez-vous inspiré à dire aux jeunes gens ?

2 néphi 3:3-25 (Des prophètes d’au-
trefois ont prédit la mission de Joseph 
Smith comme prophète et voyant)

D & A 35:17-18 (Le Seigneur a rétabli la 
plénitude de l’Évangile par l’intermé-
diaire de Joseph Smith, le prophète)

D & A 76:22-24 (Joseph Smith témoi-
gne de Jésus-Christ)

D & A 135:3 (le Seigneur nous a donné 
des Écritures supplémentaires par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète)

Joseph Smith—Histoire 1:11-25 (Dieu 
le Père et Jésus-Christ sont apparus à 
Joseph Smith)

Henry B. Eyring, « Un témoignage 
durable de la mission de Joseph 
Smith, le prophète, » Le Liahona, 
novembre 2003, p. 89-92

Tad R. Callister, Joseph Smith, pro-
phète du Rétablissement » , Le 
Liahona, novembre 2009, p. 35-37

« Joseph Smith, » Ancrés dans la foi, 
2004, p. 100-101

Vidéo : « Joseph Smith : le prophète 
du Rétablissement » (13:15), Histoire 
de l’Église (jeu de DVD-3;) aussi en 
ligne en wmv ou mp4 (aucun télé-
chargement disponible)

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret du Devoir envers Dieu) 
et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de 
l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège 
pendant une réunion de présidence.

Comment votre vie a-t-elle 
été influencée par la vie et 
la mission de Joseph 
Smith ? Comment avez-
vous acquis votre témoi-
gnage de Joseph Smith ?

Les jeunes gens ont-ils le 
témoignage de Joseph 
Smith, le prophète ? 
Comment pouvez-vous les 
aider à le renforcer ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une à vous pour réviser la leçon de la 
semaine passée et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à un jeune homme de 
venir faire un dessin au tableau qui 
symbolise ce que le collège a appris la 
semaine dernière et faites deviner aux 
autres ce qu’il a dessiné.

• Avant la réunion du collège, 
demandez à quelques jeunes gens de 
se préparer à parler devant le collège 
de quelque chose que Dieu a rétabli 
par l’intermédiaire de Joseph Smith et 
de témoigner de la mission prophéti-
que de Joseph Smith.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les membres du collège à comprendre le rôle de 
Joseph Smith dans le Rétablissement. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la 
ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux membres du collège 
de faire la liste de ce que le Seigneur 
nous a donné par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, ensuite lisez Doctrine et 
Alliances 135:3 et ajoutez à la liste, si 
nécessaire. En quoi notre vie est-elle 
différente du fait de l’œuvre que le 
Seigneur a accomplie par l’intermé-
diaire de Joseph Smith ?

• Demandez aux jeunes gens de lire 
Joseph Smith—Histoire 1:7-20 et de 
relever les vérités que Joseph Smith a 
apprises au cours de la Première 
Vision. Qu’a appris Joseph concernant 
notre Père céleste et Jésus-Christ ? Sur 
lui-même ? Au sujet de l’adversaire ? 
Pourquoi est-il important que nous 
connaissions ces vérités aujourd’hui ?

• Montrez la vidéo « Joseph Smith : le 
prophète du Rétablissement » (wmv 
ou mp4), et demandez aux jeunes 
gens de dire ce qu’ils apprennent ou 
ce qui les frappe à propos de Joseph 
Smith, le prophète. Vous pouvez 
raconter comment vous avez acquis le 
témoignage que Joseph Smith était un 
prophète.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
p. 100-101 dans Ancrés dans la foi ou 
le discours de Tad E. Callister 
« Joseph Smith, prophète du 
Rétablissement. » Demandez-leur de 
sélectionner quelques phrases qu’ils 
utiliseraient si on leur demandait de 
dire pourquoi Joseph Smith est 
important. Demandez à quelques jeu-
nes gens de dire quelles phrases ils 
ont choisies et pourquoi.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils le 
rôle de Joseph Smith dans le rétablissement de l’Évangile ? Quels sont leurs sentiments 
ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Utilisez l’édition actuelle 
des ouvrages canoniques 
et des manuels de leçons 
publiés par l’Église. 
Examinez les méthodes 
proposées par le manuel 
de leçons avant de cher-
cher des idées dans d’au-
tres sources.Tout 
document ou toute idée 
utilisée ne provenant pas 
du manuel doit défendre 
ce qui est vrai et bon » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 91).



Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Dire pourquoi Joseph Smith tient 
une place importante dans sa vie et 
inviter les autres membres du collège 
à faire de même.

• Discuter avec les membres du col-
lège de leur devoir de prêtrise d’en-
seigner la mission de Joseph Smith.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait les 
gens à agir avec foi et à 
vivre les vérités qu’il 
enseignait. Dans tous ses 
enseignements, son objec-
tif était d’aider ses disci-
ples à vivre l’Évangile de 
tout leur cœur. Comment 
pouvez-vous aider les jeu-
nes gens à voir comment 
leur témoignage de Joseph 
Smith devrait se refléter 
dans leur vie 
quotidienne ?



Documentation sélectionnée

“Joseph Smith,” Ancrés dans la foi (2004), p. 100-101

Au printemps de 1820, Joseph Smith âgé de qua-
torze ans était à la recherche de la véritable Église de 
Jésus-Christ quand il a lu un passage de la Bible : 
« si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, 
qu’il demande à Dieu, qui donne à tous simplement 
et sans reproche ; et elle lui sera donnée »(Jacques 
1:5 ; voir aussi Joseph Smith — histoire 1:11-12). 
Avec une foi simple, inébranlable, le jeune Joseph a 
suivi les conseils donnés dans ce passage. Il est allé 
seul dans un bosquet, où il a prié pour savoir à 
quelle Église il devait se joindre. En réponse à sa 
prière, Dieu le père et Jésus-Christ lui sont apparus. 
Entre autres choses, ils lui ont dit qu’il ne devait se 
joindre à aucune des Églises de son époque.(Voir 
Joseph Smith—Histoire 1:13-20.)

Ayant montré sa dignité, Joseph Smith a reçu une 
mission divine comme prophète de Dieu. Par son 
intermédiaire, le Seigneur a accompli une œuvre 

grande et merveilleuse qui comportait la parution 
du Livre de Mormon, le rétablissement de la prê-
trise, la révélation de vérités précieuses de l’Évan-
gile, l’organisation de la véritable Église de 
Jésus-Christ et l’établissement de l’œuvre du temple. 
Le 27 juin 1844, Joseph et son frère Hyrum ont été 
tués lors d’une attaque par des émeutiers armés. Ils 
ont scellé leur témoignage de leur sang.

Pour que votre témoignage de l’Évangile rétabli soit 
complet, il doit inclure le témoignage de la mission 
divine de Joseph Smith. La véracité de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours repose sur 
la véracité de la Première Vision et sur les autres 
révélations que le Seigneur a données au prophète 
Joseph. John Taylor, troisième président de l’Église, 
a écrit : « Joseph Smith, le Prophète et Voyant du 
Seigneur, a fait plus, avec l’exception unique de 
Jésus, pour le salut des hommes dans ce monde, que 
n’importe quel autre homme qui y ait jamais vécu » 
(D&A 135:3).



AVRIL: L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMEnT

Pourquoi la Première Vision 
est-elle importante ?
Au printemps de 1820, Dieu le Père et son fils, Jésus-Christ, sont apparus à 
Joseph Smith, le prophète. Cette vision, qui a marqué le début du rétablisse-
ment de l’Évangile, est l’événement le plus important depuis la résurrection de 
Jésus-Christ. L’humble prière de Joseph Smith, a permis le rétablissement des 
vérités de l’Évangile, de l’autorité de la prêtrise et des ordonnances salvatrices. 
« Cette révélation à elle seule répond à toutes les [questions] …concernant Dieu 
et sa personnalité divine... Son intérêt pour le genre humain par l’intermédiaire 
de l’autorité qu’il a déléguée à l’homme est évident. L’avenir de l’œuvre est 
assuré. Ces vérités glorieuses et d’autres sont clarifiées par cette Première 
Vision glorieuse »(Enseignements des présidents de l’Église : David O. McKay 
[2003], p. 101-102).

Préparez-vous spirituellement

Lorsque vous vous préparez, étudiez en vous aidant de la prière ces passages d’Écritu-
res, ces documents et d’autres que vous aurez choisis.À votre avis qu’est-ce qui serait le 
plus utile aux jeunes gens que vous instruisez ?

Joseph Smith—Histoire 1:11-19, 24-25

Vidéo : « Le Rétablissement »

Dieter F. Uchtdorf, « les Fruits de la 
Première Vision, » Le Liahona,  
p. 36-38, mai 2005

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret du Devoir envers Dieu) et 
il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de l’Évan-
gile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant 
une réunion de présidence.

Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une à vous pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et pour présenter celle de cette semaine :

Comment avez-vous eu le 
témoignage que Joseph 
Smith a vu Dieu le Père et 
son fils, Jésus-Christ ? 
Comment votre vie a-t-elle 
été bénie grâce à ce témoi-
gnage ? Quelle est la signi-
fication de la Première 
Vision pour vous ? 

Comment l’étude de la 
Première Vision peut-elle 
renforcer le témoignage de 
chaque jeune homme de 
votre collège ? Comment 
pouvez-vous aider les jeu-
nes gens à comprendre 
l’importance de ce grand 
événement ? 



• Demandez à chaque membre du 
collège de mentionner une chose dont 
il se souvient de la leçon de la 
semaine dernière.

• Chantez avec le collège le canti-
que : « La première prière de Joseph 

Smith » (cantiques n° 14). Invitez les 
jeunes gens à exprimer leurs senti-
ments sur Joseph Smith et sur son 
expérience quand il a vu Dieu le Père 
et Jésus-Christ et leur a parlé.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les membres du collège à en savoir plus sur la 
première vision de Joseph Smith. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes gens d’écrire 
certaines bénédictions qu’ils ont 
reçues grâce à la Première Vision. 
Demandez-leur de chercher d’autres 
bénédictions découlant de la Première 
Vision en lisant les dix derniers para-
graphes du discours de Dieter F. 
Uchtdorf « Les fruits de la Première 
Vision. » Demandez-leur de parler de 
ce qu’ils trouvent et d’exprimer leurs 
sentiments sur l’importance de la 
Première Vision.

• Lisez avec le collège la première 
vision de Joseph Smith dans Joseph 
Smith—Histoire 1:7-20. Demandez 
aux jeunes gens de dire quelles vérités 
nous pouvons tirer de l’expérience de 
Joseph (par exemple, le Père et le Fils 
sont des êtres réels et distincts ; Satan 
et son pouvoir sont réels, mais celui 
de Dieu est plus grand ; Dieu entend 
les prières et y répond ; la révélation 
n’a pas cessé). Demandez à un jeune 
homme d’écrire les vérités au tableau. 
En quoi ces vérités sont-elles différen-
tes de ce qu’enseignent les autres reli-
gions ? En quoi notre vie serait-elle 

différente si nous ne connaissions pas 
ces choses ?

• Demandez-leur de lire en silence le 
récit de la première vision de Joseph 
Smith et son témoignage dans Joseph 
Smith — Histoire 1:11-19, p. 24-25 et 
d’y réfléchir (ou regardez la vidéo 
« Le Rétablissement »). Demandez-
leur de réfléchir pour quelle raison la 
Première Vision est importante pour 
l’histoire du monde. Pourquoi est-elle 
importante pour chacun de nous ? 
Témoignez de l’importance de la 
Première Vision et demandez aux jeu-
nes gens de dire ce qu’ils en pensent 
et de donner leur témoignage.

• Demandez aux jeunes gens de 
relire les récits scripturaires des mani-
festations de Dieu le Père et Jésus-
Christ aux gens ici-bas (telles que 
Matthieu 3:13-17; Actes 7:54-60; 
3 néphi 11:3-10). Vous pourriez aussi 
montrer des illustrations de ces évé-
nements (voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, 35, 63, et 82). Demandez-
leur de résumer chaque récit. Puis 
demandez-leur de lire Joseph Smith, 

Conseil pour 
l’enseignement

« Demandez à vos élèves 
ce qu’ils pourraient dire  
si quelqu’un veut savoir  
ce qu’ils ont appris  
grâce à cette leçon » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 94).



Histoire 1:17 (voir Recueil d’illustra-
tions de l’Évangile, 90). En quoi la pre-
mière vision de Joseph Smith était-elle 
semblable à ces autres 

manifestations ? En quoi était-elle 
unique ? Demandez aux jeunes gens 
de dire pourquoi la Première Vision 
est importante pour eux.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
mieux la première vision de Joseph Smith ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Faire part de ses sentiments sur 
l’importance de la Première Vision.

• Demandez aux membres du collège 
de parler de ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui à un ami ou un parent.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité ses 
disciples à rendre témoi-
gnage aux autres de la 
véracité de ses enseigne-
ments. Quand ils l’ont fait, 
l’Esprit a touché leur cœur. 
Comment pouvez-vous 
encourager les jeunes gens 
à se rendre témoignage les 
uns aux autres ?



AVRIL: L’APOSTASIE ET LE RÉTABLISSEMEnT

Pourquoi avons-nous besoin du 
Livre de Mormon ?
Le Livre de Mormon a été écrit pour notre époque. Il témoigne de Jésus-Christ, 
il contient la plénitude de son Évangile et il rétablit des vérités perdues au 
cours de l’apostasie. Joseph Smith a enseigné que le Livre de Mormon est la 
clef de voûte de notre religion et qu’un homme se rapprocherait davantage de 
Dieu en suivant ses préceptes que par n’importe quel autre livre (voir introduc-
tion du Livre de Mormon).

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Comment pouvez-vous aider les jeunes gens à ressentir la puissance du Livre de 
Mormon ?

1 néphi 13:40; 2 néphi 3:12 (Le Livre 
de Mormon rétablit de précieuses 
vérités et réfute les fausses doctrines)

2 néphi 25:23, 26; 33:10-11 (Les 
auteurs du Livre de Mormon témoi-
gnent de Jésus-Christ)

2 néphi 29:7-11 (Le Livre de Mormon 
montre que Dieu parle à ses enfants 
dans de nombreux pays)

D & A 20:8-16; 42:12 (Le Livre de 
Mormon contient la plénitude de 
l’Évangile de Jésus-Christ)

Le Livre de Mormon page de titre et 
introduction

Jeffrey R. Holland, « Sécurité pour 
l’âme », Le Liahona, nov. 2009, p. 88-90.

Tad R. Callister, « le Livre de 
Mormon, un livre venant de Dieu » , 
Le Liahona, novembre 2011, p. 74

Vidéo : le Livre de Mormon : présen-
tation par un apôtre (aucun téléchar-
gement disponible)

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret du Devoir envers Dieu) et 
il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de l’Évan-
gile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant 
une réunion de présidence.

Pensez à des expériences 
que vous avez eues en étu-
diant le Livre de Mormon. 
Pourquoi le Livre de 
Mormon est-il important 
pour vous ?

Comment le Livre de 
Mormon influence-t-il la 
vie des jeunes gens ? Que 
peuvent faire les jeunes 
gens pour renforcer leur 
témoignage du Livre de 
Mormon ? Comment le 
Livre de Mormon pour-
rait-il les aider à relever les 
défis de notre époque ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une à vous pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à plusieurs jeunes gens 
de raconter ce qui les a le plus frappés 
dans la leçon de la semaine dernière.

• Construisez ou dessinez avec le col-
lège une clé de voûte (voir Prêchez 

mon Évangile, p. 111). Demandez aux 
jeunes gens d’expliquer pourquoi 
Joseph Smith a dit que le Livre de 
Mormon est la clé de voûte de notre 
religion (voir l’introduction du Livre 
de Mormon).

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les membres du collège à comprendre l’impor-
tance du Livre de Mormon. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plu-
sieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez à chaque jeune homme 
de lire une des Écritures indiquées 
dans ce canevas ou la page de titre du 
Livre de Mormon et de chercher la 
réponse à la question : « Pourquoi 
avons-nous besoin du Livre de 
Mormon ? » Demandez-leur de venir 
noter leurs réponses au tableau. 
Demandez-leur de choisir une des 
réponses au tableau qu’ils aimeraient 
que l’on développe et de faire part de 
ce qu’ils ont choisi.

• Demandez aux jeunes gens de pen-
ser aux questions que leurs amis peu-
vent se poser sur le Livre de Mormon. 
Comment pourraient-ils leur répon-
dre ? Que peuvent-ils faire connaître 
du discours de Tad R. Callister « Le 
Livre de Mormon, un livre venant de 
Dieu » ? Demandez aux membres du 
collège de jouer le rôle de la personne 
qui inviterait un ami à lire le Livre de 
Mormon. Comment expliqueraient-ils 
ce qu’est le Livre de Mormon et la rai-
son pour laquelle nous en avons 

besoin ? Quels versets du Livre de 
Mormon citeraient-ils ? Comment 
expliqueraient-ils que le Livre de 
Mormon est un autre témoignage de 
Jésus-Christ ? Vous pourriez deman-
der aux jeunes gens d’ouvrir leur 
livret Mon devoir envers Dieu à la page 
29, 53, ou 77 et d’y inscrire le nom 
d’une personne qu’ils pourraient invi-
ter à lire le Livre de Mormon.

• Demandez à chaque jeune homme 
de citer un passage d’Écritures dans le 
Livre de Mormon qui est important 
pour lui ou qui a influencé sa vie. 
Divisez le collège en petits groupes de 
deux ou trois et demandez à chaque 
jeune homme de lire le passage 
d’Écritures qu’il a choisi, de dire 
pourquoi il est important pour lui, et 
les expériences qu’il a eues en rapport 
avec ce passage. Demandez à quel-
ques jeunes gens d’en parler avec tout 
le collège.Que nous enseignent ces 
expériences sur l’importance du Livre 
de Mormon ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsqu’une personne lit à 
haute voix, demandez aux 
autres de suivre dans leurs 
Écritures et de relever des 
idées et des principes pré-
cis. Laissez-leur le temps 
de trouver chaque passage 
d’Écriture avant de le lire » 
(voir L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 56). Si un passage 
contient des tournures ou 
des mots inhabituels ou 
difficiles, expliquez-les 
avant de le lire. Si quel-
qu’un dans le groupe a des 
difficultés à lire, demandez 
à des volontaires plutôt que 
de les faire lire à leur tour » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel , 1999,, p. 56).



• Montrez la vidéo « Le Livre de 
Mormon : présentation par un apô-
tre, » et demandez aux membres du 
collège d’écrire des réponses à la 
question « Pourquoi avons-nous 
besoin du Livre de 

Mormon ? » pendant qu’ils regardent. 
Demandez-leur de lire aux autres ce 
qu’ils écrivent. En quoi leur vie serait-
elle différente s’ils n’avaient pas le 
Livre de Mormon ?

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
pourquoi le Livre de Mormon est important ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Demander à des jeunes gens de 
témoigner des raisons pour lesquelles 
nous avons besoin du Livre de 
Mormon et d’expliquer comment ils 
ont appris qu’il est vrai.

• Distribuer des Livres de Mormon 
fournis par les missionnaires, si possi-
ble, et demander aux membres du col-
lège d’écrire leur témoignage sur la 
page de garde et de donner le livre à 
quelqu’un.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait les 
gens à agir avec foi pour 
apprendre les vérités de 
l’Évangile. Il nous a ensei-
gné : « Demandez et vous 
recevrez » (Jean 16:24). 
Comment pouvez-vous 
inciter les jeunes gens à 
suivre ce modèle afin de 
chercher à acquérir ou for-
tifier leur témoignage du 
Livre de Mormon ? (Voir 
Moroni 10:3.)



Documentation sélectionnée

Extrait de Tad R. Callister, « Le Livre de Mormon, un 
livre venant de Dieu» Ensign ou Le Liahona Nov. 2011, 
p. 46-48

Mais pourquoi le Livre de Mormon est-il si impor-
tant, alors que nous avons déjà la Bible pour nous 
instruire sur Jésus-Christ ?Vous êtes-vous déjà 
demandé pourquoi il y a autant d’Églises chrétien-
nes dans le monde aujourd’hui, alors que leur doc-
trine provient essentiellement de la même 
Bible ?C’est parce qu’elles interprètent la Bible diffé-
remment. Si elles l’interprétaient de la même façon, 
elles seraient une même Église.Ce n’est pas la situa-
tion que le Seigneur désire, car l’apôtre Paul a 
déclaré qu’il n’y a qu’« un seul Seigneur, une seule 
foi, un seul baptême » (Éphésiens 4:5). Pour aider à 
réaliser cette unité, le Seigneur a établi une loi 
divine des témoins. Paul a enseigné : « Toute affaire 
se réglera sur la déclaration de deux ou de trois 
témoins » (2 Corinthiens 13:1).

La Bible est un témoin de Jésus-Christ ; le Livre de 
Mormon en est un autre.Pourquoi ce deuxième 
témoin est-il si important ?L’illustration suivante 
pourrait être utile : combien de lignes droites pas-
sant par un même point pouvez-vous dessiner sur 
une feuille de papier ? La réponse est : une infinité 
de lignes. Supposez un instant que ce point unique 
représente la Bible et que les centaines de ces lignes 
droites passant par ce point représentent les diffé-
rentes interprétations de la Bible et que chacune de 
ces interprétations représente une Église différente.

En revanche, que se passe-t-il s’il y a, sur cette 
feuille, un deuxième point représentant le Livre de 
Mormon ?Combien de lignes droites pouvez-vous 
dessiner entre ces deux points de référence, la Bible 
et le Livre de Mormon ? Une seule. Une seule inter-
prétation de la doctrine du Christ survit au témoi-
gnage de ces deux témoins.

Le Livre de Mormon agit constamment comme un 
témoin, confirmant, clarifiant, unifiant la doctrine 
enseignée dans la Bible, afin qu’il n’y ait qu’« un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ».Par 
exemple, certaines personnes ne savent pas vrai-
ment si le baptême est essentiel au salut, bien que le 
Seigneur ait déclaré à nicodème : « Si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu » (Jean 3:5).Toutefois, le Livre de 
Mormon écarte tout doute à ce sujet : « Et il com-
mande à tous les hommes de se repentir et d’être 
baptisés en son nom… sinon ils ne peuvent être sau-
vés dans le royaume de Dieu »(2 néphi 9:23).

Dans le monde, aujourd’hui, il existe divers modes de 
baptême, alors même que la Bible nous indique la 
manière dont le Sauveur, notre grand exemple, a été 
baptisé : « Il sortit de l’eau » (Matthieu 3:16).Aurait-il 
pu sortir de l’eau sans y être tout d’abord entré ?Pour 
qu’il y n’ait pas de désaccord sur ce sujet, le Livre de 
Mormon dissipe tout doute par cette déclaration très 
claire de la doctrine sur la bonne façon de baptiser : « 
Et alors, vous les immergerez dans l’eau et ressortirez 
de l’eau » (3 néphi 11:26).



Consultez lds.org/youth/learn pour regarder ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Mai: Les prophètes et la révélation

« Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle maintenant, et nous 
croyons qu’il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le 
royaume de Dieu. » (9ème Article de foi).

Les thèmes de ce module aideront chaque jeune homme à apprendre à reconnaître la 
voix du Seigneur quand il lui parle dans les Écritures et par l’intermédiaire des pro-
phètes et des apôtres actuels, ainsi que par la révélation personnelle par le Saint-Esprit 
à son cœur et à son esprit. Les Écritures comportent le commandement adressé aux 
détenteurs de la prêtrise de « prêter une attention diligente aux paroles de la vie éter-
nelle » et de « viv[re] de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (D&A 84:43-44). 
Dans le cadre de ce module, vous pouvez aider les membres de votre collège à obéir à 
cette recommandation en leur inculquant l’amour de la parole de Dieu.

Canevas d’apprentissage

Recherchez l’inspiration de l’Esprit lorsque vous choi-
sissez parmi les canevas ci-dessous. Laissez-vous gui-
der par les questions et les centres d’intérêt des jeunes 
gens lorsque vous décidez quels thèmes enseigner et 
combien de temps vous passerez sur un sujet.

Pour faire en sorte que le Devoir envers Dieu fasse 
partie de la réunion de collège du dimanche, vous 
pourriez en enseigner les thèmes ci-dessous au cours 
de ce module.

Devoir envers Dieu: Pourquoi est-il important d’étudier les 
Écritures ?

Pourquoi est-il important d’écouter et de suivre les prophè-
tes actuels ?

Comment puis-je recevoir la révélation personnelle ?
Comment puis-je prier avec plus de profondeur ?
Comment puis-je renforcer mon témoignage ?
Qu’a enseigné le président Monson aux détenteurs de la 

Prêtrise d’Aaron ?
En quoi une bénédiction patriarcale peut-elle m’aider ?

Activité d’échange

Un grand nombre des sujets de leçon et des activités 
d’apprentissage de ce module peuvent très bien servir 
d’activités d’échange. Avec les présidences de collège, 
sélectionnez et planifiez des activités appropriées qui 
appuieront ce que les jeunes gens apprennent le 
dimanche.



Devoir envers Dieu

Les sections suivantes du livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu ont rapport aux leçons de ce module :

Comprendre la Doctrine, p. 18-20, 42-44, 66-68 
 

 
 
 
 



MAI: LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Devoir envers Dieu

Pourquoi est-il important 
d’étudier les Écritures ?
Les Écritures sont la parole de Dieu. Les prophètes modernes nous recomman-
dent d’étudier les Écritures tous les jours, personnellement et avec notre 
famille. L’étude des Écritures peut nous aider à connaître notre Père céleste et 
Jésus-Christ, nous donner la force de résister à la tentation et nous fortifier 
dans nos difficultés.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez la documentation et les passages d’Écritures suivants en vous aidant de la 
prière. À votre avis, qu’est-ce qui aidera les jeunes gens à comprendre l’importance de 
l’étude des Écritures ?

Josué 1:8 ; 2 Timothée 3:16-17 ; 
1 néphi 15:24 ; 2 néphi 32:3 ;  
Alma 17:2-3 ; Hélaman 3:29-30 ; D&A 
18:33-36 ; 21:4-6 ; 84:85 (Les bénédic-
tions de l’étude des Écritures)

Accomplir mon Devoir envers Dieu, 
2010, p. 14-15, 38-39, 62-63

Ezra Taft Benson, « Le pouvoir de la 
parole », L’Étoile, 1986, n° 6, p. 81-83

Richard G. Scott, « Le pouvoir des 
Écritures », Le Liahona, novembre 
2011, p. 6-8

D. Todd Christofferson, « La bénédic-
tion des Écritures », Le Liahona, mai 
2010, p. 32-35

Écritures, Ancrés dans la foi , 2004, 
p. 55-60

Vidéo : « Accomplir votre devoir 
envers Dieu »

Vidéo : « Le Livre de Mormon : 
Messages des cieux »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu) et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une 
leçon sur l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de 
collège pendant une réunion de présidence.

En quoi l’étude des 
Écritures a-t-elle été une 
bénédiction dans votre 
vie ? Quelles expériences 
pouvez-vous raconter aux 
jeunes gens ?

À votre avis, quels versets 
d’Écritures pourraient être 
importants pour les jeunes 
gens du collège ? Que pou-
vez-vous faire pour aider 
les jeunes gens pour que 
leur étude des Écritures 
soit plus enrichissante ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une vous-même pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de pen-
ser à un objet qui pourrait représenter 
ce qu’ils ont appris et commenté 
ensemble lors de la discussion de la 
semaine dernière. Demandez-leur 
d’expliquer ce que l’objet a à voir avec 
ce qu’ils ont appris.

• Demandez aux jeunes gens de par-
ler d’une de leurs Écritures préférées 
deux à deux ou avec tout le collège. 
Invitez-les aussi à raconter une expé-
rience qu’ils ont eue qui a donné une 
importance particulière à cette 
Écriture. Qu’est-ce que ces expérien-
ces ont appris aux jeunes gens sur 
l’importance des Écritures ?

Apprendre ensemble

Le but de cette leçon est d’aider chaque jeune homme à faire un plan pour prendre ou 
renforcer l’habitude d’étudier régulièrement les Écritures. Pendant la réunion de col-
lège, accordez du temps aux jeunes gens pour noter leur plan dans leur livret 
Accomplir mon devoir envers Dieu. Demandez-leur de se présenter mutuellement 
leur plan, et lors de réunions de collège ultérieures, demandez-leur de raconter des 
expériences qu’ils vivent en accomplissant leur projet.

• Demandez aux jeunes gens d’ou-
vrir leur livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu à la page 14 ou 38. 
Attribuez une des références scriptu-
raires de ces pages à chaque membre 
du collège (voir aussi les Écritures 
indiquées dans ce canevas de leçon). 
Demandez aux membres du collège 
de rechercher et de citer des mots qui 
décrivent la façon dont nous devons 
aborder l’étude des Écritures et les 
bénédictions qu’apporte cette étude. 
Invitez-les à faire des plans pour 
prendre ou renforcer l’habitude d’étu-
dier régulièrement les Écritures (voir 
Accomplir mon devoir envers Dieu, page 
15, 39 ou 63).

• Demandez à chaque jeune homme 
de méditer sur l’une des questions sui-
vantes : comment l’étude des Écritures 
affecte-t-elle ma capacité de respecter 
les commandements ? Comment 
l’étude des Écritures affecte-t-elle mes 
relations avec ma famille ? Comment 
l’étude des Écritures affecte-t-elle ma 
relation avec Dieu ? Demandez aux 
jeunes gens de dire aux membres du 
collège ce qu’ils pensent. (Voir 
Accomplir mon devoir envers Dieu, 
p. 62.) Demandez-leur de se reporter à 
la page 15, 39 ou 63 de leur livret 
Accomplir mon devoir envers Dieu et de 
noter leur plan pour améliorer leur 
étude personnelle des Écritures.

Conseil pour 
l’enseignement

« L’Esprit doit être présent 
pour qu’un message de 
l’Évangile soit porté jus-
qu’au cœur de vos élèves 
(voir 2 néphi 33:1 ; D&A 
42:14). Vous devez donc 
utiliser des méthodes qui 
donneront le ton juste et 
favoriseront la présence 
de l’Esprit. » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 91)



• Demandez aux membres du collège 
de lire des parties d’un des discours 
proposés dans ce canevas de leçon. 
Demandez-leur de parler de ce qu’ils 
apprennent au sujet des Écritures et 
des bénédictions de l’étude des 
Écritures. À quelle occasion ont-ils vu 
le pouvoir de l’étude des Écritures 
dans leur vie ?

• Demandez aux jeunes gens de lire 
L’importance de l’étude quotidienne 
des Écritures dans Ancrés dans la foi 

(pages 56-57). Demandez-leur de 
chercher des réponses à la question 
« Pourquoi est-il important que 
 j’étudie les Écritures? » Demandez-
leur de parler de ce qu’ils ont trouvé. 
Demandez à quelques jeunes gens 
d’expliquer comment ils étudient les 
Écritures. Avec la permission de l’évê-
que, vous pouvez demander à un 
père ou à un autre membre de la 
paroisse de raconter brièvement com-
ment il étudie les Écritures.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
pourquoi il est important d’étudier les Écritures ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils des questions supplémentaires ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence du collège qui dirige clôt la réunion. Il peut:

• Présenter aux membres du collège 
son plan d’étude personnelle des 
Écritures.

• Expliquer que, pendant la réunion 
de collège au cours des prochaines 

semaines, il sera demandé aux mem-
bres du collège de parler d’une 
Écriture qu’ils auront lue pendant la 
semaine et d’expliquer pourquoi elle 
est importante pour eux.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner 
sa mission et en témoigner. 
Il enseignait aux gens à 
réfléchir aux Écritures par 
eux-mêmes et à les utiliser 
pour trouver la réponse à 
leurs propres questions. 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes gens à uti-
liser les Écritures pour 
trouver des réponses à 
leurs questions ?



Documentation sélectionnée

Extrait de « Écritures », Ancrés dans la foi (2004),  
p. 55-59

L’importance de l’étude quotidienne des Écritures

Les Écritures ont pour raison d’être principale de 
témoigner du Christ et de nous aider ainsi à aller à 
lui et à recevoir la vie éternelle (voir Jean 5:39 ; 20:31; 
1 néphi 6:4 ; Mosiah 13:33-35). Le prophète Mormon 
a témoigné :

« Quiconque le veut peut se saisir de la parole de 
Dieu, qui est vivante et puissante, qui divisera toute 
la ruse et les pièges, et les artifices du diable et 
conduira l’homme du Christ, selon un itinéraire droit 
et resserré de l’autre côté de ce gouffre éternel de 
misère qui est préparé pour engouffrer les méchants,

» et déposera son âme, oui, son âme immortelle, à la 
droite de Dieu, dans le royaume des cieux, pour 
s’asseoir avec Abraham, et Isaac, et avec Jacob, et 
avec tous les saints hommes qui furent nos pères, 
pour n’en plus sortir » (Hélaman 3:29-30).

« Les prophètes modernes nous recommandent 
d’étudier les Écritures tous les jours, personnellement 
et avec notre famille. Ils nous incitent, comme néphi 
l’a fait pour ses frères, à appliquer les Écritures à 
nous, à trouver des façons dont ces récits sacrés des 
temps anciens s’appliquent à notre vie aujourd’hui 
(voir 1 néphi 19:23-24). Ils nous exhortent à sonder 
les Écritures (voir Jean 5:39) et à nous faire « un festin 
des paroles du Christ » (2 néphi 32:3).

« Vous avez tout à gagner à suivre cette recomman-
dation. Une étude sérieuse et quotidienne des 
Écritures vous aide à être réceptifs aux murmures 
du Saint-Esprit. Elle fortifie votre foi, vous renforce 
contre les tentations et vous aide à vous rapprocher 
de votre Père céleste et de son Fils bien-aimé.

Élaborez un plan d’étude personnelle des Écritures. 
Réservez un certain temps chaque jour à l’étude des 
Écritures. Pendant ce temps d’étude, lisez attentive-
ment et soyez à l’écoute des murmures de l’Esprit. 
Demandez à votre Père céleste de vous aider à 
savoir ce qu’il voudrait que vous appreniez et que 
vous fassiez.

Continuez de lire les Écritures pendant toute votre 
vie, en particulier le Livre de Mormon. Vous redé-
couvrirez encore et encore les trésors des Écritures, 
vous y trouverez de nouvelles significations et de 
nouvelles applications en les étudiant à différentes 
périodes de votre vie.(Ancrés dans la foi, manuel de 
référence sur l’Évangile, 2004, « Écritures », p. 56-57).

Si vous êtes marié, réservez un moment chaque jour 
pour lire les Écritures en famille. Cet effort peut s’a-
vérer difficile, mais il donnera des résultats merveil-
leux et éternels. Sous la direction de l’Esprit, 
planifiez la lecture des Écritures qui répondra aux 
besoins de votre famille. n’ayez pas peur de lire les 
Écritures aux petits enfants. La langue de ces annales 
sacrées a le pouvoir de toucher même les très jeunes.



MAI: LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Pourquoi est-il important 
d’écouter et de suivre les 
prophètes actuels ?
nous soutenons les membres de la Première Présidence et ceux du Collège des 
douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Leurs enseignements 
expriment la volonté du Seigneur. Ils nous donnent les enseignements, les aver-
tissements et les recommandations du Seigneur pour notre époque. nous 
avons la sécurité, la paix et la force spirituelle quand nous écoutons leurs 
conseils et y obéissons.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez la documentation et les passages d’Écriture suivants en vous aidant de la 
prière. Que vous sentez-vous poussé à dire aux jeunes gens ?

Amos 3:7 ; D&A 1:4, 37-38 ; Moïse 
6:26-38 (Le Seigneur nous parle par 
l’intermédiaire de ses prophètes)

D&A 21:1, 4-7 (Le Seigneur promet de 
grandes bénédictions à ceux qui sui-
vent le prophète)

D. Todd Christofferson, « La Doctrine 
du Christ », Le Liahona, mai 2012, 
p. 86-90 

Henry B. Eyring, « Ayez confiance en 
Dieu puis agissez », Le Liahona, 
novembre 2010, p. 70-73

Claudio R. M. Costa, « L’obéissance 
aux prophètes », Le Liahona, novembre 
2010, p. 11-13

Vidéo : « Sentinelles sur la tour »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu) et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une 
leçon sur l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de 
collège pendant une réunion de présidence.

Quelle recommandation 
donnée par des prophètes 
actuels avez-vous appli-
quée dans votre vie ? En 
quoi avez-vous été béni 
pour avoir suivi cette 
recommandation ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes gens de 
votre collège aient un 
témoignage des prophètes 
actuels ? Comment pou-
vez-vous les aider à pren-
dre conscience de la 
grande bénédiction qu’ils 
ont d’avoir des prophètes 
vivants pour les guider 
aujourd’hui ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une vous-même pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et présenter celle de cette semaine :

• Choisissez un mot clé de la leçon 
de la semaine dernière et demandez à 
un membre du collège d’en faire un 
dessin tandis que les autres membres 
du collège essayent de deviner le mot. 
Demandez aux membres du collège 
d’expliquer pourquoi ce mot était 
important dans la leçon de la semaine 
dernière.

• Montrez des images de la Première 
Présidence et du Collège des douze 
apôtres (par exemple, celles qui se 
trouvent dans le numéro de la confé-
rence générale du Liahona). Témoignez 
que tous ces hommes sont des pro-
phètes, voyants et révélateurs. Quel 
message d’un membre de la Première 
Présidence ou du Collège des douze 
apôtres les jeunes gens se souvien-
nent-ils d’avoir entendu ?

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les membres du collège à comprendre qu’il est 
important de suivre les prophètes actuels. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisis-
sez la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre collège :

• Attribuez à chacun des jeunes gens 
une des Écritures proposées dans ce 
canevas de leçon et demandez-lui de 
chercher des raisons pour lesquelles 
nous avons besoin d’un prophète, et 
les bénédictions qu’apporte le fait de 
le suivre. Demandez-lui de faire part 
de ses pensées.

• Donnez un exemplaire du discours 
de Claudio R. M. Costa, 
« L’obéissance aux prophètes », à cha-
que jeune homme et demandez-lui de 
choisir un ou plusieurs des quatorze 
principes décrits par frère Costa et de 
lire ce qu’il dit à ce sujet. Demandez-
lui de dire aux membres du collège 
quel principe il a choisi et ce qu’il a 
appris concernant le fait de suivre les 
prophètes actuels. D’après les jeunes 
gens, pourquoi ces principes sont-ils 

importants pour nous, détenteurs de 
la prêtrise ?

• Demandez aux membres du collège 
d’imaginer qu’un ami d’une autre 
religion leur demande « Pourquoi 
avez-vous un prophète ? », « À quoi 
ressemble votre prophète ? » ou « Que 
vous a dit le prophète ? » Comment 
les jeunes gens répondraient-ils ?

• Montrez la vidéo « Sentinelles sur 
la tour ». Demandez aux jeunes gens 
de dire ce qu’ils ont appris sur l’im-
portance de suivre le prophète. 
Revoyez avec eux les titres des plus 
récents discours de conférence géné-
rale de Thomas S. Monson et discutez 
de ce contre quoi le prophète nous 
met en garde aujourd’hui.

Conseil pour 
l’enseignement

« nous devons étudier soi-
gneusement les Écritures, 
les enseignements des pro-
phètes modernes et la 
documentation pour la 
leçon pour être sûrs de 
comprendre correctement 
la doctrine avant de l’en-
seigner » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 52).



Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
pourquoi il est important d’écouter et de suivre les prophètes actuels ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils des questions supplémentaires ? Serait-il 
utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence du collège qui dirige clôt la réunion. Il peut:

• Exprimer ses sentiments concer-
nant la possibilité de connaître et de 
suivre les prophètes actuels.

• Demander aux membres du collège 
de raconter une expérience dans 
laquelle ils ont suivi le prophète, et de 
dire quel effet cela a eu sur leur vie.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur posait des 
questions aux personnes 
qu’il instruisait et leur don-
nait la possibilité de poser 
leurs propres questions. 
Quelles questions pouvez-
vous poser qui aideront les 
jeunes gens à avoir du res-
pect pour les prophètes 
actuels ? Comment pou-
vez-vous montrer que vous 
êtes intéressé par leurs 
réponses ?



Documentation sélectionnée

Extrait de Claudio R M. costa, « L’obéissance aux pro-
phètes, » Ensign ou Le Liahona Novembre 2010,  
p. 11-13

En 1980, lorsqu’il était président du Collège des 
douze apôtres, Ezra Taft Benson a prononcé, lors 
d’une réunion spirituelle dans le Centre Marriott de 
l’Université Brigham Young, un message d’une 
grande force concernant l’obéissance aux prophètes. 
Son grand discours intitulé « Quatorze points fon-
damentaux pour suivre le prophète » a touché mon 
cœur. Il m’a confirmé que j’avais pris la bonne déci-
sion de suivre les prophètes pour le restant de ma 
vie quand j’ai accepté de me faire baptiser dans la 
vraie Église du Seigneur.

Je vais vous parler de certains des principes que le 
président Benson a enseignés : 

Premièrement : Le prophète est le seul homme qui parle 
en tout au nom du Seigneur » (1980 Devotional Speeches 
of the Year [1981], 26). …

Deuxième point fondamental :: « Le prophète vivant a 
plus d’importance pour nous que les ouvrages canoni-
ques » (“Fourteen Fundamentals,” p. 26). …

Troisième point fondamental : Le prophète vivant a 
plus d’importance pour nous qu’un prophète mort. 
(“Fourteen Fundamentals,” p. 27). …

Quatrième point fondamental : « Le prophète n’éga-
rera jamais l’Église » (“Fourteen Fundamentals,”  
p. 27). …

Cinquième point fondamental : « Il n’est pas demandé 
au prophète d’avoir une formation terrestre ou des diplô-
mes particuliers pour prendre la parole sur un sujet 

quelconque ou pour agir dans un domaine quelconque à 
quelque moment que ce soit » (“Fourteen 
Fundamentals,” p. 27). …

«Sixièmement : Le prophète n’a pas besoin de dire : 
‘Ainsi dit le Seigneur’ pour nous donner des Écritures. 
…

« Septièmement : Le prophète nous dit ce que nous 
avons besoin de savoir, mais pas toujours ce que nous 
voulons savoir. » (“Fourteen Fundamentals,”p. 27, 
28). …

Huitième point fondamental : « Le prophète n’est pas 
limité par le raisonnement des hommes »…

« neuvièmement : Le prophète peut recevoir des révéla-
tions dans n’importe quel domaine, temporel ou spiri-
tuel. …

« Dixièmement : Le prophète peut s’exprimer sur les 
questions d’ordre civique. …

« Onzièmement : Les deux groupes qui ont le plus de 
difficultés à suivre le prophète sont les orgueilleux qui 
sont instruits et les orgueilleux qui sont riches. …

« Douzièmement : Le prophète ne sera pas nécessaire-
ment populaire auprès du monde ou des gens mondains. 
…

« Treizièmement : Le prophète et ses conseillers forment 
la Première Présidence, qui est le collège suprême de 
l’Église. …

« Quatorzièmement : Le prophète et la présidence (le 
prophète vivant et la Première Présidence) : suivez- les et 
vous en serez bénis, rejetez-les et vous en souffrirez » 
(“Fourteen Fundamentals,” p. 29).



MAI: LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment puis-je recevoir la 
révélation personnelle ?
Chacun d’entre nous a droit à la révélation personnelle pour le guider dans la 
vie. Pour recevoir la révélation personnelle, nous devons nous préparer en 
vivant dignement et en étudiant les Écritures et méditant à leur sujet. Si nous 
recherchons et demandons, Dieu nous révèlera sa volonté par l’intermédiaire 
du Saint-Esprit.

Préparez-vous spirituellement

Lorsque vous vous préparez, étudiez ces Écritures et cette documentation en vous 
aidant de la prière. De quoi vous sentez-vous poussé à parler avec les jeunes gens ?

1 Rois 19:9-12 ; Hélaman 5:30 ; D&A 
6:14-16, 23 ; 8:2-3 ; 11:12-14 (Comment 
l’Esprit nous parle)

Jean 14:26-27 (Le Saint-Esprit peut 
nous aider à nous souvenir de choses 
et à ressentir la paix)

Éther 2 et 3 ; D&A 9:7-9 (La révélation 
personnelle doit s’accompagner de 
notre propre réflexion et de notre 
étude)

Henry B. Eyring, « Où est la tente ? », 
Le Liahona, novembre 2012, p. 72-75

Richard G. Scott, « Comment obtenir 
la révélation et l’inspiration pour 
votre vie personnelle », Le Liahona, 
mai 2012, p. 45-47

David A. Bednar, « L’esprit de révéla-
tion », Le Liahona, mai 2011, p. 87-90.

« Apprenez à reconnaître l’inspiration 
de l’Esprit », Prêchez mon Évangile, 
2005, p. 102-105

« Révélation », Ancrés dans la foi, 2005, 
p. 157-162

Vidéos : « Patterns of Light : Spirit of 
Revelation », « Entendre sa voix »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu) et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une 
leçon sur l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de 
collège pendant une réunion de présidence.

Comment savez-vous 
quand vous avez reçu une 
révélation personnelle ? En 
quoi le fait d’apprendre à 
reconnaître la révélation 
personnelle a-t-il été une 
bénédiction pour vous ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes gens com-
prennent comment rece-
voir la révélation 
personnelle ? Comment la 
révélation personnelle 
peut-elle aider les déten-
teurs de la Prêtrise d’Aa-
ron à accomplir leurs 
devoirs de la prêtrise ? 
Comment les aiderez-vous 
à apprendre à reconnaître 
la révélation personnelle ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une vous-même pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et présenter celle de cette semaine :

• Quel effet la leçon de la semaine 
dernière a-t-elle eu dans la vie des 
jeunes gens ? Qu’ont-ils fait différem-
ment à cause de ce qu’ils ont appris ? 
Quelles bénédictions ont résulté de 
leurs actions ?

• Écrivez au tableau : « Je sais que je 
reçois la révélation personnelle quand 
����������. » Demandez aux jeunes 
gens comment ils termineraient cette 
phrase. Demandez-leur de continuer 
à méditer sur cette phrase pendant la 
leçon et à chercher des réponses 
supplémentaires.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les membres du collège à comprendre comment 
recevoir la révélation personnelle. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou 
les activités qui fonctionneront le mieux pour votre collège :

• Demandez aux jeunes gens s’ils 
savent ce qu’est une tente et à quoi 
elle sert. Demandez-leur de lire D&A 
121:1-4, où Joseph Smith dit se sentir 
séparé de Dieu par une «tente» ou 
une couverture (recommandez-leur 
de lire aussi le chapeau de la section 
pour connaître le contexte historique). 
Dans ces versets, que représente la 
tente ? Demandez aux jeunes gens de 
lire les histoires de Henry B. Eyring 
racontant comment il a reçu la révéla-
tion concernant sa carrière profession-
nelle (dans son discours intitulé « Où 
est la tente ? ») et demandez-leur de 
mentionner des choses qui pourraient 
créer une tente entre nous et Dieu et 
des façons dont nous pouvons retirer 
cette tente. Y a-t-il d’autres choses 
qu’ils peuvent ajouter à leurs listes ? 
Demandez-leur de réfléchir à ce qu’ils 
feront pour améliorer leur communi-
cation avec notre Père céleste.

• Écrivez au tableau les références 
d’Écriture proposées dans ce canevas 
de leçon. Attribuez l’une d’elles à cha-
que jeune homme et demandez-lui de 
trouver ce que cette Écriture enseigne 
au sujet de la façon dont le Saint-
Esprit communique avec nous. 
Demandez aux jeunes gens d’écrire ce 
qu’ils trouvent au tableau en regard 
de chaque référence d’Écriture. 
Invitez-les à raconter des expériences 
qu’ils ont eues dans lesquelles le 
Saint-Esprit s’est manifesté à eux 
d’une de ces manières. Leur est-il 
arrivé de rechercher ou ce recevoir 
une révélation personnelle pour les 
guider dans l’accomplissement de 
leurs devoirs de la prêtrise ? Vous 
pourriez aussi raconter une expé-
rience que vous avez eue.

• Faites une copie du tableau des 
pages 102-105 de Prêchez mon Évangile 
pour chaque jeune homme. 

Conseil pour 
l’enseignement

« Sans doute la plus 
grande tentation de l’ins-
tructeur qui s’efforce de 
maintenir l’attention de 
[sa] classe est d’utiliser 
une histoire à sensation. Il 
y en a un certain nombre, 
d’origines très discutables, 
qui sont continuellement 
en circulation dans toute 
l’Église… Ce ne sont pas 
des outils pédagogiques : 
la stabilité et le témoi-
gnage ne reposent pas sur 
des histoires sensationnel-
les » (Joseph F. McConkie, 
cité dans L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 53).



Demandez aux jeunes gens de revoir 
le tableau et ses descriptions de la 
manière dont le Saint-Esprit commu-
nique avec nous. Demandez-leur de 
raconter par écrit une expérience où 
ils ont eu les sentiments, les pensées 
ou les impressions décrits dans le 
tableau. Demandez à quelques jeunes 
gens de dire aux autres membres du 
collège ce qu’ils ont écrit.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
la section intitulée « Formes de la 
révélation » du discours de David A. 
Bednar L’esprit de révélation. 
Demandez-leur de trouver des 
expressions ou des phrases qui expli-
quent comment le Saint-Esprit com-
munique avec nous. Pourquoi est-il 
important que les détenteurs de la 
prêtrise d’Aaron comprennent com-
ment le Saint-Esprit communique ? 
Comment peut-il nous aider à pren-
dre des décisions importantes ? 

Demandez aux jeunes gens de men-
tionner des décisions importantes 
qu’ils devront prendre dans les 
années à venir. Avec la permission de 
l’évêque, invitez des détenteurs de la 
prêtrise exemplaires de la paroisse à 
raconter comment ils ont cherché la 
révélation personnelle pour prendre 
des décisions semblables.

• Montrez la vidéo  « Entendre sa 
voix » et demandez aux jeunes gens 
de relever ce que les jeunes gens de la 
vidéo ont fait pour se préparer à rece-
voir la révélation personnelle. De 
quelles autres manières pouvons-nous 
nous préparer (voir 3 néphi 17:2-3; 
D&A 9:7-8). Incitez les membres du 
collège à relever le défi que les jeunes 
de la vidéo ont relevé et demandez-
leur de raconteur leurs expériences au 
cours d’une prochaine réunion de 
collège.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
mieux comment recevoir la révélation personnelle ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils des questions supplémentaires ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence du collège qui dirige clôt la réunion. Il peut:

• Raconter des expériences qu’il a 
eues lorsqu’il a recherché et reçu la 
révélation personnelle.

• Demander aux membres du collège 
de chercher des façons d’améliorer 
leur service de la prêtrise en recher-
chant la révélation personnelle.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur incitait les per-
sonnes qui le suivaient à 
agir avec foi et à mettre en 
application les vérités qu’il 
enseignait. Son objectif 
était d’aider ses disciples à 
vivre l’Évangile de tout 
leur cœur en leur fournis-
sant des occasions d’ap-
prendre par des 
expériences marquantes. 
Comment pouvez-vous 
apprendre aux jeunes gens 
à agir avec foi et à vivre 
selon les vérités qu’ils 
apprennent ?



Documentation sélectionnée

Extrait de David A. Bednar, « L’esprit de révélation, » 
Ensign ou Le Liahona Mai 2011, p. 87-90

La révélation nous parvient de diverses façons, 
notamment, par exemple, par des rêves, des visions, 
des conversations avec des messagers divins et par 
l’inspiration. Il y a des révélations que l’on reçoit 
immédiatement et intensément ; d’autres que l’on 
reconnaît progressivement et subtilement.Les deux 
expériences de la lumière que j’ai décrites nous 
aident à mieux comprendre ces deux formes de base 
de la révélation.

Une lumière allumée dans une pièce sombre est 
comme un message reçu de Dieu rapidement, entiè-
rement et d’un seul coup.Beaucoup d’entre nous ont 
eu l’expérience de cette forme de révélation lors-
qu’ils ont reçu la réponse à une prière sincère ou des 
directives ou une protection nécessaires selon la 
volonté de Dieu et au moment choisi par lui. On 
trouve des descriptions de telles manifestations 
immédiates et intenses dans les Écritures ; elles sont 
racontées dans l’histoire de l’Église et se manifestent 
dans notre vie.Ces grands miracles ont vraiment 
lieu. Cependant, cette forme de révélation tend à 
être plus rare qu’habituelle.

L’augmentation progressive de la lumière qui 
rayonne du soleil levant est comme un message que 
l’on reçoit de Dieu « ligne sur ligne, précepte sur 
précepte » (2 néphi 28:30). Le plus souvent, la révé-
lation vient par petites étapes au fil du temps et 
nous est accordée selon notre désir, notre dignité et 
notre préparation. Ces communications de notre 
Père céleste se distillent progressivement et douce-
ment « sur [notre âme] comme la rosée des cieux » 

(D & A 121:45). Cette forme de la révélation tend à 
être plus habituelle que rare et on la voit se manifes-
ter dans l’expérience de néphi lorsqu’il essaye diffé-
rentes approches avant de réussir à obtenir de 
Laban les plaques d’airain (voir 1 néphi 3-4). Pour 
finir, il est conduit par l’Esprit à Jérusalem, « ne 
sachant pas d’avance ce qu’il va faire » (1 néphi 
4:6). Et il n’apprend pas non plus d’un seul coup à 
construire un bateau d’une exécution habile, mais le 
Seigneur lui montre « de temps en temps de quelle 
manière [il doit] travailler les bois de charpente du 
bateau » (1 néphi 18:1).

Tant l’histoire de l’Église que notre vie personnelle 
abondent en exemples de la façon dont le Seigneur 
nous fait parvenir la révélation « ligne sur ligne, pré-
cepte sur précepte ». Par exemple, les vérités fonda-
mentales de l’Évangile rétabli n’ont pas été données 
à Joseph Smith, le prophète, en une seule fois dans 
le Bosquet sacré. Ces trésors d’une valeur inestima-
ble ont été révélés lorsque les circonstances le justi-
fiaient et que le moment était le bon. …

nous, membres de l’Église, avons tellement ten-
dance à mettre l’accent sur les manifestations spiri-
tuelles merveilleuses et spectaculaires que nous 
risquons de ne pas apprécier et même de ne pas 
remarquer les formes habituelles sous lesquelles le 
Saint-Esprit accomplit son œuvre.La « simplicité 
[même] du moyen » (1 néphi 17:41). par lequel nous 
recevons de petites impressions spirituelles par tou-
ches progressives, qui avec le temps et dans leur 
totalité constituent la réponse désirée ou l’orienta-
tion dont nous avons besoin, peut nous faire regar-
der « au-delà du point marqué » (Jacob 4:14)



MAI: LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment puis-je faire pour  
que mes prières soient plus 
profondes ?
notre Père céleste nous aime et veut que nous communiquions avec lui par la 
prière. Quand nous prions, nous devons dire à notre Père céleste ce que nous 
ressentons intimement. nous ne devons pas répéter des mots ou des expres-
sions vides. Par la prière sincère, nous pouvons ressentir la proximité de notre 
Père céleste.

Préparez-vous spirituellement

Lorsque vous vous préparez, étudiez cette documentation en vous aidant de la prière. 
Que voudriez-vous que les jeunes gens découvrent au sujet de la prière ?

Luc 22:41-42 ; Hélaman 10:5 ; D&A 
46:30-31 (nous devons rechercher la 
volonté de Dieu quand nous prions)

3 néphi 14:7 ; D&A 9:7-8 (La prière 
doit être accompagnée d’efforts 
diligents)

3 néphi 17-19 (Jésus-Christ prie avec 
les néphites et enseigne à prier)

Moroni 10:3-5 (Il faut prier avec foi, 
avec un cœur sincère et une intention 
réelle)

Guide des Écritures, « Prière », 
p. 170-171

David A. Bednar, « Demandez avec 
foi », Le Liahona, mai 2008, p. 94-97

David A. Bednar, « Prier toujours », Le 
Liahona, novembre 2008, p. 41-44

Accomplir mon Devoir envers Dieu, 
2010, p. 38

Prière, Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 140-144

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu) et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une 
leçon sur l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de 
collège pendant une réunion de présidence.

Quelles belles expériences 
de prière avez-vous eues ? 
Qu’est-ce que ces expé-
riences vous ont appris sur 
la communication avec 
notre Père céleste ? 
Qu’avez-vous fait pour 
prier avec plus de profon-
deur ?

À quelle occasion avez-
vous entendu les jeunes 
gens de votre collège 
prier? Comment pouvez-
vous les aider à prier avec 
plus de profondeur? En 
quoi la compréhension de 
la façon de communiquer 
avec notre Père céleste 
peut-elle les aider mainte-
nant et à l’avenir ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une vous-même pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de 
faire un dessin représentant quelque 
chose qu’ils ont appris dans la leçon 
de la semaine dernière et demandez-
leur de parler de leurs dessins. 
Qu’ont-ils fait pour appliquer ce 
qu’ils ont appris ? Ont-ils des ques-
tions ou d’autres idées sur ce qu’ils 
ont appris ?

• Demandez aux jeunes gens de faire 
une liste de moyens par lesquels nous 
communiquons avec les autres. En 
quoi ces moyens de communication 
sont-ils semblables au fait de prier 
notre Père céleste ? En quoi sont-ils 
différents ? Quelles questions les jeu-
nes gens se posent-ils au sujet de la 
prière ?

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les membres du collège à comprendre comment 
prier avec plus de profondeur. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les 
activités qui fonctionneront le mieux pour votre collège :

• Demandez aux jeunes gens de trou-
ver dans les Écritures un exemple de 
prière qu’ils trouvent inspirant (si 
nécessaire, suggérez-leur de lire les 
Écritures indiquées dans ce canevas 
de leçon). Demandez-leur de parler 
de ce qu’ils ont trouvé et de ce que 
l’exemple choisi leur a appris au sujet 
de la prière.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
une Écriture qui parle de la prière 
(par exemple une de celles qui sont 
indiquées dans ce canevas de leçon). 
Demandez-leur d’écrire un principe 
ayant trait à la prière que leur ensei-
gne cette Écriture et une illustration 
de ce principe dans leur vie ou dans 
celle d’autres personnes. Demandez-
leur de parler de ce qu’ils ont écrit 
avec un autre membre du collège. 
Qu’ont appris les jeunes gens les uns 
des autres qui peut les aider à prier 
avec plus de profondeur ?

• Donnez à chaque membre du col-
lège une partie de l’un des discours 
de David A. Bednar proposés dans ce 
canevas de leçon. Demandez-leur de 
souligner des conseils pratiques don-
nés par frère Bednar pour nous aider 
à prier avec plus de profondeur. 
Demandez aux jeunes gens de dire ce 
qu’ils ont trouvé. Puis demandez-leur 
d’imaginer qu’ils enseignent à quel-
qu’un à prier. Qu’enseigneraient-ils et 
comment ? Pensez à la possibilité 
d’enseigner au moyen d’un jeu de 
rôle.

• Divisez les chapitres 17, 18 et 19 de 
3 néphi en sections et attribuez-les 
aux jeunes gens. Puis demandez-leur 
de lire la section qui leur est attribuée 
et de dire ce que l’exemple et les 
enseignements de Jésus-Christ et 
l’exemple de ses disciples leur 
apprennent au sujet de la prière.

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsqu’une personne a 
répondu à une question ou 
proposé une idée, invitez 
les autres soit à développer 
l’idée, soit à exprimer un 
avis différent. Lorsque 
quelqu’un pose une ques-
tion, renvoyez-la aux autres 
au lieu d’y répondre vous-
même. Vous pourriez par 
exemple demander : ‘Est-ce 
que quelqu’un veut répon-
dre à cette question ?’ » 
(Voir L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, 
p. 67).



• Demandez à chaque jeune homme 
d’étudier un des principes de la prière 
énoncés dans Ancrés dans la foi, pages 
140-144, ou sous la rubrique « prière » 
dans le Guide des Écritures. 
Demandez-lui d’enseigner aux mem-
bres du collège ce qu’il apprend. 
Incitez les jeunes gens à donner des 
exemples personnels quand ils 
enseignent.

• Travaillez en collège à la première 
activité d’apprentissage de la page 38 
du livret Accomplir mon devoir envers 
Dieu. Donnez du temps aux jeunes 
gens pendant la réunion de collège 
pour rédiger ou revoir leurs plans 
pour prendre l’habitude de prier 
régulièrement (voir page 15, 39 ou 63).

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment tirer prier avec plus de profondeur ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils des questions supplémentaires ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence du collège qui dirige clôt la réunion. Il peut:

• Faire connaître son plan pour pren-
dre l’habitude de prier régulièrement.

• Raconter des expériences person-
nelles qui lui ont enseigné le pouvoir 
de la prière.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aimait les per-
sonnes qu’il enseignait et 
priait pour elles. Quand 
nous connaissons et 
aimons les gens que nous 
instruisons, nous prions 
pour eux nommément et 
au sujet des difficultés et 
des occasions qui se pré-
sentent à eux.



Documentation sélectionnée

Extrait de frère David A. Bednar, « Prier toujours » 
Ensign ou Le Liahona Nov. 2008, p. 41-44

Plus simplement, la prière est une communication 
vers notre Père céleste émanant de ses fils et filles 
sur la terre. Dès que nous apprenons qui nous som-
mes véritablement vis-à-vis de Dieu (c’est-à- dire 
qu’il est notre Père et que nous sommes ses enfants), 
la prière devient naturelle et instinctive pour nous » 
(Bible Dictionary, « Prayer », p. 752). Il nous est com-
mandé de prier toujours le Père au nom du Fils (voir 
3 néphi 18:19-20). Il nous est promis que, si nous 
prions sincèrement pour quelque chose de bien, bon 
et en accord avec la volonté de Dieu, nous pouvons 
être bénis, protégés et guidés (voir 3 néphi 18:20 ;  
D & A 19:38). …

 Il peut y avoir dans notre personnalité, notre 
conduite ou concernant notre croissance spirituelle 
des choses pour lesquelles nous avons besoin de 
consulter notre Père céleste dans notre prière du 
matin. Après avoir remercié pour les bénédictions 
reçues, nous le supplions de nous accorder la com-
préhension, de nous guider et nous aider à faire ce 
que nous n’avons pas la force de faire seul. Par 
exemple, en priant, nous pouvons :

 Réfléchir aux moments où nous avons parlé dure-
ment ou de manière inconvenante aux personnes 
que nous aimons le plus..

Reconnaître que nous savons que ce n’est pas bien 
mais que nous n’agissons pas toujours en accord 
avec cette connaissance. 

 Exprimer du remords pour nos faiblesses et pour 
notre manque d’efforts pour nous dépouiller de 
l’homme naturel. 

Décider de mener une vie plus semblable à celle du 
Sauveur. 

 Supplier pour avoir plus de force pour faire mieux 
et pour devenir meilleurs.

Une telle prière est un élément déterminant de la 
préparation spirituelle de notre journée..

Durant la journée, nous gardons une prière au cœur 
pour avoir de l’aide et être guidés continuellement, 
comme Alma l’a indiqué : « Que toutes tes pensées 
soient dirigées vers le Seigneur » (Alma 37:36).

nous remarquons alors que durant la journée il y a 
des moments où nous aurions eu normalement ten-
dance à parler durement ou à nous mettre en colère, 
mais que nous ne l’avons pas fait.nous discernons 
l’aide et la force divines et nous reconnaissons hum-
blement des réponses à notre prière. Et, au moment 
où nous nous en rendons compte, nous faisons une 
prière de gratitude silencieuse.

À la fin de notre journée, nous nous agenouillons à 
nouveau pour faire rapport à notre Père. nous pas-
sons en revue les événements de la journée et nous 
exprimons des remerciements sincères pour les 
bénédictions et l’aide que nous avons reçues. nous 
nous repentons et, avec l’aide de l’Esprit du 
Seigneur, nous voyons comment nous pourrons 
faire mieux et devenir meilleurs le lendemain. Ainsi 
notre prière du soir découle de notre prière du 
matin et en est la suite. Et notre prière du soir est 
aussi une préparation pour une prière efficace le 
lendemain matin. 

Les prières du matin et du soir, et toutes les prières 
entre temps, ne sont pas des événements sans lien et 
discrets, mais elles sont liées chaque jour et au fil 
des jours, des semaines, des mois et même des 
années.C’est en partie la manière dont nous accom-
plissons l’exhortation scripturaire de « prier tou-
jours » (Luc 21:36 ; 3 néphi 18:15, 18 ; D & A 31:12). 
Ces prières efficaces ont un rôle décisif dans l’obten-
tion des plus grandes bénédictions que Dieu tient en 
réserve pour ses enfants fidèles. 



MAI: LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment puis-je renforcer  
mon témoignage ?
Un témoignage est une attestation spirituelle de la vérité donnée par le Saint-
Esprit. En tant que membres de l’Église, nous avons la possibilité et la respon-
sabilité sacrées d’acquérir notre propre témoignage. Si nous cherchons un 
témoignage par l’étude, la prière et l’application de l’Évangile, le Saint-Esprit 
nous aidera à savoir personnellement que l’Évangile est vrai.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez la documentation et les passages d’Écritures suivants en vous aidant de la 
prière. Que trouvez-vous qui inspirera les jeunes gens à acquérir un témoignage ?

Jean 7:16-17 (Si nous faisons la 
volonté du Seigneur, nous acquerrons 
un témoignage)

1 Corinthiens 2:9-13 ; Alma 5:45-46 ; 
D&A 8:2-3 (Le Saint-Esprit témoigne 
de la vérité)

Jacques 1:5 ; 1 néphi 10:17-19 ; 15:11 ; 
3 néphi 18:20 ; Moroni 10:3-5 (Pour 
obtenir un témoignage, nous devons 
le demander et le chercher)

Mosiah 26:3 ; Alma 12:11 (Obstacles à 
l’acquisition d’un témoignage)

D&A 9:7-9 (nous devons étudier par 
nous-mêmes avant de demander)

Dieter F. Uchtdorf, « Ceux qui atten-
dent sur le chemin de Damas », Le 
Liahona, mai 2011, p. 70-77 (voir aussi 
la séquence vidéo « Ceux qui atten-
dent sur notre chemin de Damas »)

Quentin L. Cook, « Pouvez-vous le 
ressentir maintenant ? », Le Liahona, 
novembre 2012, p. 6-9

« Le témoignage de la vérité », 
Enseignements des présidents de l’Église : 
David O. McKay, 2003, p. 177-179

« Témoignage », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 189-191

Vidéo : « Le premier pas »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu) et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une 
leçon sur l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de 
collège pendant une réunion de présidence.

Comment avez-vous 
acquis votre propre témoi-
gnage ? Quelle influence 
votre témoignage a-t-il eue 
sur votre vie en tant que 
mari, père, détenteur de la 
prêtrise et disciple du 
Christ ?

Que savez-vous du témoi-
gnage des jeunes gens de 
votre collège ? Quelle 
influence un témoignage 
personnel fort aura-t-il sur 
leur vie maintenant et à 
l’avenir ? Que pouvez-
vous faire pour inciter les 
membres du collège à ren-
forcer leur témoignage ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une vous-même pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de 
raconter une expérience quelconque 
qu’ils ont eue en appliquant un prin-
cipe de la leçon de la semaine der-
nière. Vous pourriez en raconter une à 
vous pour lancer la discussion.

• Donnez un papier à chaque jeune 
homme et demandez-lui de faire une 
liste de choses ayant trait à l’Évangile 
qu’il sait être vraies. Donner aux jeu-
nes gens quelques minutes pour écrire 

leurs réponses. Demandez-leur de 
parler de ce qu’ils ont écrit et de 
raconter comment ils sont parvenus à 
savoir ces choses. Vous pourriez 
raconter comment le président David 
O. McKay a acquis son témoignage 
(voir Enseignements des présidents de 
l’église : David O. McKay, p. 177-179). 
Qu’enseigne cette histoire aux jeunes 
gens concernant l’acquisition ou le 
renforcement de leur témoignage ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les membres du collège à apprendre comment 
obtenir leur propre témoignage. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les 
activités qui fonctionneront le mieux pour votre collège :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. 
Il pourrait faire cela dans le cadre de 
son plan pour apprendre et enseigner 
au sujet de la prière et de la révélation 
personnelle du Devoir envers Dieu 
(voir « Comprendre la doctrine, » 
page 18, 42 ou 66).

• Demander à certains des jeunes 
gens de lire 1 néphi 10:17-19 et aux 
autres de lire Alma 5:45-47. Qu’ont 
fait néphi et Alma pour acquérir leur 
propre témoignage ? Qu’est-ce que les 
jeunes gens peuvent apprendre d’au-
tre de ces exemples ? Quels autres 
exemples peuvent-ils trouver dans les 
Écritures ? Invitez-les à raconter des 
expériences qu’ils ont eues qui ont 
fortifié leur témoignage. Que peu-

vent-ils faire pour rechercher davan-
tage d’expériences comme celles-ci ?

• Demandez à chaque jeune homme 
d’étudier l’une des sections principa-
les du discours du président Dieter F. 
Uchtdorf, « Ceux qui attendent sur le 
chemin de Damas » (ou montrez la 
vidéo « Attendre sur notre chemin de 
Damas »). Demandez aux jeunes gens 
de chercher ce que le président 
Uchtdorf enseigne au sujet de l’acqui-
sition d’un témoignage et demandez-
leur de dire ce qu’ils ont trouvé. 
Écrivez au tableau : « acquérir un 
témoignage, c’est comme ����������. 
» Demandez à quelques jeunes gens 
de venir au tableau et de dire com-
ment ils termineraient cette phrase.

Conseil pour 
l’enseignement

« La leçon contient souvent 
plus de matière que vous 
ne pouvez en enseigner 
dans le temps qui vous est 
imparti. Dans de telles 
situations, choisissez celle 
qui serait la plus utile à vos 
élèves » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel , 
1999, p. 98).



• Demandez à chaque jeune homme 
de lire une des Écritures dans ce plan 
pour trouver des moyens d’acquérir 
et de fortifier un témoignage ou des 
choses qui nous empêchent d’acquérir 
un témoignage. Lorsqu’ils ont fait 
part de quelques idées, demandez-
leur de réfléchir à la façon dont ils 
peuvent aider les autres membres du 
collège à fortifier leur témoignage. 
Comment peuvent-ils aider des mem-
bres de leur famille ? des amis à 
l’école ?

• Demandez à chaque jeune homme 
de faire une liste de choses qui peu-
vent affaiblir son témoignage et des 
moyens par lesquels il peut le garder 
fort tandis qu’il lit les paragraphes 9 
et 10 du discours de Quentin L. Cook, 
« Pouvez vous le ressentir mainte-
nant ? » Demandez aux jeunes gens 
de donner des exemples qu’ils ont vus 
qui illustrent quelque chose de leur 
liste.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment acquérir leur propre témoignage ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils des questions supplémentaires ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence du collège qui dirige clôt la réunion. Il peut:

• Témoigner qu’il est important que 
chacun acquière son propre témoi-
gnage de l’Évangile.

• Inviter d’autres membres du col-
lège à rendre témoignage.

• Inviter les membres du collège à 
réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour 
fortifier leur témoignage.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait ses dis-
ciples à témoigner de la 
vérité, et lorsqu’ils le fai-
saient, l’Esprit touchait 
leur cœur. Pensez aux jeu-
nes gens de votre classe et 
aux expériences de leur 
vie. Lorsque vous ensei-
gnez, cherchez à donner 
l’occasion aux jeunes gens 
de rendre témoignage des 
vérités de l’Évangile, de 
manière formelle et 
informelle.



Documentation sélectionnée

Extrait de Dieter F. Uchtdorf, « Ceux qui attendent sur le 
chemin de Damas » Ensign ou Le Liahona Mai 2011,  
p. 70 à 77

La croyance s’acquiert pas à pas

Une brave sœur avait été membre fidèle de l’Église 
toute sa vie. Mais elle avait un chagrin d’ordre per-
sonnel. Des années auparavant, sa fille était morte 
après une courte maladie, et les blessures de cette 
tragédie la hantaient toujours. Les questions profon-
des qui accompagnent un tel événement la tarau-
daient.Elle admettait franchement que son 
témoignage n’était pas ce qu’il avait été.Elle pensait 
que, si les cieux ne s’ouvraient pas à elle, elle ne 
pourrait plus jamais croire.

Elle se retrouvait à attendre.

Il y a beaucoup d’autres gens qui, pour différentes 
raisons, se retrouvent à attendre sur le chemin de 
Damas. Ils reportent le moment de s’engager totale-
ment en tant que disciples. Ils espèrent recevoir la 
prêtrise, mais hésitent à mener une vie digne de ce 
privilège. Ils désirent aller au temple, mais repous-
sent l’acte de foi final pour se qualifier.Ils restent à 
attendre qu’on leur donne le Christ, comme un 
magnifique tableau de Carl Bloch, pour enlever une 
fois pour toutes leurs doutes et leurs craintes.

La vérité est que les personnes qui cherchent dili-
gemment à apprendre qui est le Christ finiront par 
le connaître. Elles recevront personnellement un 
portrait divin du Maître, bien qu’il se présente le 
plus souvent sous la forme d’un puzzle, un morceau 
à la fois. Chaque morceau peut ne pas être facile-
ment reconnaissable ; on peut ne pas voir clairement 
quelle est sa place dans l’ensemble. Chaque mor-
ceau nous aide à voir un peu plus clairement l’en-
semble de l’image. Finalement, quand suffisamment 
de morceaux ont été assemblés, nous reconnaissons 

la grande beauté de l’ensemble. Puis, en repensant à 
notre parcours, nous voyons que le Sauveur est bien 
venu avec nous, pas tout d’un coup, mais discrète-
ment, en douceur, presque imperceptiblement.

C’est ce qui peut nous arriver si nous avançons avec 
foi et n’attendons pas trop longtemps sur le chemin 
de Damas.

Extrait de Quentin L. Cook, « Pouvez-vous le ressentir 
maintenant? » Ensign ou Le Liahona Nov. 2012

Beaucoup des gens qui sont en période de sécheresse 
spirituelle et manquent d’engagement n’ont pas forcé-
ment commis des transgressions ou des péchés 
majeurs, mais ils ont fait des choix peu judicieux. 
Certains sont négligents dans leur observance des 
alliances sacrées. D’autres consacrent l’essentiel de 
leur temps à des causes moins élevées. Certains per-
mettent à des opinions culturelles ou politiques aux-
quelles ils adhèrent intensément d’affaiblir leur 
allégeance à l’Évangile de Jésus-Christ. Certains se 
sont plongés, sur l’Internet, dans des documents qui 
amplifient, exagèrent et, dans certains cas, inventent 
des défauts chez les premiers dirigeants de l’Église. Ils 
tirent ensuite des conclusions erronées, qui peuvent 
affecter leur témoignage. Quiconque a fait ces choix 
peut se repentir et être régénéré spirituellement.

L’immersion dans les Écritures est indispensable à la 
nourriture spirituelle. [Voir Jean 5:39 ; Amos 8:11 ; 
Voir aussi James E. Faust, « Une relation personnelle 
avec le Sauveur » Ensign, novembre 1976, p. 59.] La 
parole de Dieu inspire l’engagement et agit comme 
un baume guérisseur pour les sentiments blessés, la 
colère ou la déception. Voir Alma 31:5.Lorsque, pour 
une raison quelconque, notre engagement diminue, 
une partie de la solution est le repentir. [Voir Alma 
36:23-26.] L’engagement et le repentir sont étroite-
ment liés.



MAI: LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Qu’a enseigné le président 
Monson aux détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron ?
Une partie de notre serment et de notre alliance de détenteurs de la prêtrise est 
de recevoir les serviteurs du Seigneur, notamment le prophète actuel, et de 
vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu (voir D&A 84:36, 44). Le 
président Monson a enseigné aux détenteurs de la prêtrise d’Aaron d’être dési-
reux et dignes d’accomplir leur devoir. Il nous recommande de défendre des 
principes justes, même si nous devons être seuls. Il veut que nous comprenions 
comment exercer la prêtrise pour faire du bien aux personnes qui nous entou-
rent et les servir.

Préparez-vous spirituellement

En vous aidant de la prière, étudiez ces discours récents adressés par le président 
Monson aux détenteurs de la prêtrise :

« Voir les autres tels qu’ils peuvent 
devenir », Le Liahona, novembre 2012, 
p. 68-71

« Désireux et dignes de servir », Le 
Liahona, mai 2012, p. 66-69

 »ne craignez pas d’être seul », Le 
Liahona, novembre 2011, p. 60-67

Vidéos : « L’œuvre missionnaire : un 
devoir de prêtrise », « Osez être seul »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu) et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une 
leçon sur l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de 
collège pendant une réunion de présidence.

Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une vous-même pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et présenter celle de cette semaine :

Qu’avez-vous appris du 
président Monson concer-
nant le service de la prê-
trise ? Comment avez-vous 
appliqué ses enseigne-
ments et son exemple ?

Les jeunes gens de votre 
collège savent-ils ce que le 
président Monson leur a 
dit, à eux, détenteurs de la 
prêtrise, lors des conféren-
ces récentes ? Comment 
pouvez-vous aider les jeu-
nes gens à voir en quoi les 
messages du président 
Monson s’appliquent à 
leur vie ?



• Mettez les jeunes gens deux par 
deux. Demandez-leur de parler entre 
eux de quelque chose dont ils se sou-
viennent de la leçon de la semaine 
dernière.

• Revoyez en collège la section 
« Devoirs de la prêtrise » du livret 
Accomplir mon devoir envers Dieu et 

écrivez les devoirs au tableau (voir 
page 23, 46-47 ou 70-71). Qu’a ensei-
gné le président Monson au sujet de 
ces devoirs ? Pendant la leçon, 
demandez aux jeunes gens d’ajouter 
au tableau tout ce qu’ils trouvent que 
le président Monson a enseigné au 
sujet de leurs devoirs de la prêtrise.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les membres du collège à étudier les messages 
récents du président Monson aux détenteurs de la prêtrise. En suivant l’inspiration de 
l’Esprit, choisissez la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre collège :

• Donnez à chaque jeune homme un 
exemplaire de l’un des discours 
récents du président Monson aux 
détenteurs de la prêtrise (voir la liste 
des discours dans ce canevas de 
leçon). Invitez les jeunes gens à trou-
ver une histoire dans son discours, à 
la raconter au collège avec leurs pro-
pres mots et à dire ce qu’elle enseigne 
sur le service de la prêtrise.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
un des discours récents du président 
Monson et de trouver une déclaration 
dont ils aimeraient se souvenir. 
Donnez une petite carte à chaque 
jeune homme et demandez-lui 
d’écrire la déclaration sur la carte. 
Demandez aux membres du collège 
de lire leur déclaration et d’expliquer 
pourquoi ils l’ont choisie.

• Montrez l’une des vidéos ou les 
deux vidéos proposées dans ce cane-
vas de leçon et donnez à chaque jeune 
homme le temps de rédiger un cours 
résumé de ses réflexions et de ses 
impressions. Demandez aux jeunes 
gens de lire au collège ce qu’ils ont 
écrit. Comment le fait de suivre le 

conseil que le président Monson 
donne dans ces vidéos peut-il nous 
aider à mieux servir dans la prêtrise ?

• Demandez aux jeunes gens de trou-
ver des Écritures dont le président 
Monson se sert pour enseigner le ser-
vice de la prêtrise. Demandez-leur de 
parler entre eux de ce qu’ils appren-
nent dans ces Écritures. 
Recommandez-leur d’utiliser les notes 
de bas de page pour trouver d’autres 
Écritures qui parlent de la prêtrise. 
Comment se serviront-ils de ce qu’ils 
ont trouvé pour remplir leurs devoirs 
de la prêtrise ?

• Demandez à la moitié des membres 
du collège d’étudier l’un des discours 
du président Monson et de trouver ce 
qu’il demande aux détenteurs de la 
prêtrise de faire. Demander aux autres 
membres du collège de rechercher 
dans le même discours les bénédic-
tions qu’il promet. Demandez aux 
membres du collège de dire ce qu’ils 
ont trouvé. Comment appliqueront-ils 
ses recommandations à leur service 
dans la prêtrise ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Évitez d’enseigner tout 
ce qu’il y a à dire sur un 
certain sujet. Vos élèves 
auront certainement déjà 
quelques connaissances 
dans ce domaine… 
Rappelez-vous que votre 
leçon n’est pas leur seule 
occasion de s’instruire sur 
le sujet » (L’Enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 98).



Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
les messages que leur adresse le président Monson ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils des questions supplémentaires ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence du collège qui dirige clôt la réunion. Il peut:

• Faire part de ses sentiments concer-
nant le président Monson.

• Inviter d’autres membres du col-
lège à faire part de leurs impressions 
au sujet de ce qu’ils ont appris.

• Demander aux membres du collège 
de faire ou d’améliorer leurs plans 
dans la section « Devoirs de la prê-
trise » du livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu en fonction de ce qu’ils 
ont appris aujourd’hui.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans chaque situation, le 
Sauveur était un exemple 
et un guide. Il a enseigné à 
ses disciples à prier en 
priant avec eux. Il leur a 
enseigné à aimer et à ser-
vir par la manière dont il 
les a aimés et servis. Il leur 
a enseigné comment ensei-
gner son Évangile par la 
manière dont il l’a fait. En 
tant que détenteur de la 
prêtrise, comment serez-
vous un exemple et un 
guide pour les jeunes gens 
de votre collège ?



Documentation sélectionnée

Extrait de Thomas S. Monson, « Désireux et digne de 
servir » Ensign ou Le Liahona Mai 2012, p. 121

En accomplissant notre devoir et en exerçant notre 
prêtrise, nous trouverons la vraie joie. nous connaî-
trons la satisfaction d’avoir accompli notre tâche.

On nous a enseigné les devoirs spécifiques de la prê-
trise que nous détenons, que ce soit la Prêtrise d’Aa-
ron ou la Prêtrise de Melchisédech. Je vous exhorte à 
réfléchir à ces devoirs puis à faire tout ce qui est en 
votre pouvoir pour les accomplir. Pour cela, nous 
devons tous être dignes. Ayons des mains prêtes, des 
mains nettes, des mains bien disposées, afin de parti-
ciper à donner ce que notre Père céleste voudrait que 
d’autres reçoivent de lui. Si nous ne sommes pas 
dignes, il est possible de perdre le pouvoir de la prê-
trise, et si nous le perdons, nous aurons perdu l’es-
sence de l’exaltation. Soyons dignes d’œuvrer.

Harold B. Lee, l’un des grands pédagogues de 
l’Église, a dit « Quand quelqu’un devient détenteur 
de la prêtrise, il agit pour le Seigneur. Il doit se 
considérer comme étant en mission pour lui. » … 
[Stand Ye in Holy Places: Selected Sermons and Writings 
of President Harold B. Lee (1976), p. 255.]

Des miracles se produisent partout où l’on com-
prend la prêtrise, où l’on honore et utilise bien son 
pouvoir, et où l’on exerce la foi. Quand la foi rem-
place le doute, quand le service désintéressé élimine 
les efforts égoïstes, le pouvoir de Dieu réalise ses 
desseins.

L’appel du devoir peut nous parvenir discrètement 
dans l’exécution des tâches que nous recevons 
comme détenteurs de la prêtrise.George Albert 
Smith, ce dirigeant modeste mais efficace, a déclaré : 

« Votre premier devoir est d’apprendre la volonté 
du Seigneur, puis, par le pouvoir et la force de votre 
sainte prêtrise, de magnifier votre appel en présence 
de vos semblables… afin qu’ils vous suivent de bon 
cœur. »… [George Albert Smith, Conference Report, 
avril 1942, p. 14.]

Mes frères, le monde a besoin de notre aide. Faisons-
nous tout ce que nous devons ? nous souvenons-
nous des paroles de John Taylor : « Si vous ne 
magnifiez pas vos appels, Dieu vous tiendra pour 
responsables des gens que vous auriez pu sauver, si 
vous aviez fait votre devoir » ?[Enseignements des 
présidents de l’Église, John Taylor (2001), 164.« Il y a 
des pas à affermir, des mains à saisir, des esprits à 
encourager, des cœurs à inspirer et des âmes à sau-
ver » Les bénédictions de l’éternité vous attendent. 
Vous avez la bénédiction d’être non pas des specta-
teurs mais des acteurs sur la scène du service de la 
prêtrise.Écoutons le rappel émouvant que l’on 
trouve dans l’épître de Jacques : « Mettez en prati-
que la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en 
vous trompant vous- mêmes par de faux raisonne-
ments. » Jacques 1:27]

Apprenons notre devoir et réfléchissons-y. Soyons 
désireux et dignes de servir. Ce faisant, suivons les 
traces du Maître. En marchant sur le chemin par-
couru par Jésus, nous découvrirons, vous et moi, 
qu’il est plus que l’enfant de Bethléhem, plus que le 
fils du charpentier, plus que le plus grand pédago-
gue qui ait jamais vécu.nous saurons qu’il est le Fils 
de Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur. Quand 
l’appel du devoir lui a été adressé, il a répondu : 
« Père, que ta volonté soit faite, et que la gloire  
t’appartienne à jamais. » [Moïse 4:2.]



MAI: LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

En quoi une bénédiction 
patriarcale peut-elle m’aider ?
La bénédiction patriarcale est une révélation personnelle pour notre vie. Elle nous 
aide à comprendre notre potentiel et les bénédictions que nous pouvons recevoir 
si nous sommes fidèles. Elle peut contenir des promesses, des exhortations ou des 
avertissements pour nous guider dans la vie. Elle nous aide aussi à savoir que 
notre Père céleste nous connaît et qu’il se soucie de nous personnellement.

Préparez-vous spirituellement

Lorsque vous vous préparez, étudiez cette documentation et ces passages d’Écritures en 
vous aidant de la prière. Que trouvez-vous qui sera le plus utile pour les jeunes gens 
que vous instruisez ?

Alma 16:16-17 ; 3 néphi 17:2-3 (nous 
devons préparer notre cœur à recevoir 
les instructions du Seigneur)

3 néphi 20:25-27 (La maison d’Israël 
bénit les familles de la terre)

D&A 82:10 ; 130:20-21 (Les bénédic-
tions sont accordées selon 
l’obéissance)

Henry B. Eyring, « Aidez-les à viser 
haut », Le Liahona, novembre 2012, 
p. 60-67

Boyd K. Packer, « Conseils aux jeu-
nes », Le Liahona, novembre 2011, 
p. 16-19

« Au sujet des bénédictions patriarca-
les », Le Liahona, mars 2004, p. 18-21

« Bénédictions patriarcales », Ancrés 
dans la foi, 2004, p. 22-24

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de la prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et sur le livret Accomplir mon devoir 
envers Dieu) et il invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une 
leçon sur l’Évangile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de 
collège pendant une réunion de présidence.

Si vous avez reçu votre 
bénédiction patriarcale, 
comment a-t-elle guidé 
votre vie ? Comment vous 
a-t-elle aidé dans les 
moments d’adversité ? 
Comment vous a-t-elle ins-
piré ?

En quoi une bénédiction 
patriarcale peut-elle être 
un guide dans la vie des 
jeunes gens que vous ins-
truisez ? Pourquoi est-il 
important pour eux de 
connaître leur lignage dans 
la maison d’Israël ? 
Comment pouvez-vous les 
aider à se préparer à rece-
voir leur bénédiction 
patriarcale ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une vous-même pour réviser la leçon de la 
semaine dernière et présenter celle de cette semaine :

• Montrez un objet ou une image 
pour rappeler aux jeunes gens la 
leçon de la semaine dernière. Quelles 
expériences ont-ils vécues en appli-
quant ce qu’ils avaient appris ? 
Demandez-leur s’ils ont des questions 
supplémentaires ou des commentaires 
sur le sujet de cette leçon.

• Écrivez au tableau : « En quoi une 
bénédiction patriarcale peut-elle m’ai-
der ? » Demandez aux jeunes gens de 
proposer des réponses à cette ques-
tion. Reportez-vous à cette question 
tout au long de la leçon.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les membres du collège à apprendre ce qu’est 
une bénédiction patriarcale. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les 
activités qui fonctionneront le mieux pour votre collège :

• Demandez à un ou à plusieurs des 
jeunes gens de raconter ce qu’ils ont 
vécu en recevant leur bénédiction 
patriarcale (ou racontez votre propre 
expérience). Comment leur bénédic-
tion patriarcale les a-t-elle aidés ? 
(Rappelez aux membres du collège 
que le contenu précis des bénédictions 
patriarcales est sacré et ne doit pas 
être divulgué.) Découpez un exem-
plaire de l’article « Au sujet des béné-
dictions patriarcales » en plusieurs 
morceaux, correspondant chacun à 
une question-réponse. Demandez à 
un membre du collège de choisir un 
morceau de l’article et de lire la ques-
tion et la réponse aux membres du 
collège. Les jeunes gens ont-ils d’au-
tres questions ?

• Avec l’autorisation de l’évêque, 
invitez le patriarche de pieu à parler 
de la bénédiction patriarcale aux 
membres du collège. Incitez les jeunes 
gens à poser toutes leurs questions.

• Demandez aux jeunes gens de 
noter toutes les questions qu’ils se 
posent au sujet des bénédictions 
patriarcales. Avec les membres du col-
lège, cherchez des réponses dans 
Ancrés dans la foi, p. 22-24.

• Lisez en collège les commentaires 
de Boyd K. Packer concernant sa béné-
diction patriarcale dans « Conseils aux 
jeunes » ou l’histoire de Henry B. 
Eyring recevant sa bénédiction, dans 
« Aidez-les à viser haut ». Demandez 

Conseil pour 
l’enseignement

« Quand une personne 
pose une question, pensez 
à inviter les autres à y 
répondre, au lieu de le 
faire vous-même. Par 
exemple, vous pourriez 
dire : « C’est une question 
intéressante. Qu’en pense 
le reste de la classe ? » ou « 
Quelqu’un peut-il répon-
dre à cette question ? » 
(Voir L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, 
p. 64).



aux jeunes gens de trouver des façons 
dont une bénédiction patriarcale pour-
rait les aider et de dire ce qu’ils ont 
trouvé.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
les Écritures indiquées dans ce cane-
vas de leçon et de dire ce qu’ils pen-
sent que chaque Écriture leur 
enseigne au sujet des bénédictions 
patriarcales.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
mieux ce que sont les bénédictions patriarcales ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils des questions supplémentaires ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence du collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Inviter les membres du collège qui 
n’ont pas reçu leur bénédiction 
patriarcale à faire quelque chose de 
précis pour s’y préparer.

• Inviter les membres du collège qui 
ont reçu leur bénédiction patriarcale à 
l’étudier régulièrement.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur connaît les jeu-
nes gens de votre collège, 
et il sait ce qu’ils peuvent 
devenir. Il a une œuvre 
pour chacun d’eux, et il 
veut les aider à l’accom-
plir. Comment pouvez-
vous enseigner aux jeunes 
gens l’amour que le 
Sauveur a pour eux en 
parlant des bénédictions 
patriarcales ?



Documentation sélectionnée

Extrait de « Au sujet des bénédictions patriarcales » 
new Era Mars 2004, p. 32-35 ; ou Le Liahona Mars 
2004, p. 18-21

Qu’est-ce qu’une bénédiction patriarcale ?

Une bénédiction patriarcale a deux objectifs princi-
paux. Premièrement, le patriarche sera inspiré à 
vous déclarer votre lignage, c’est-à-dire la tribu d’Is-
raël à laquelle vous appartenez. Deuxièmement, 
guidé par l’esprit de prophétie, le patriarche pro-
noncera des bénédictions et pourra aussi faire des 
promesses, des mises en garde ou des exhortations 
qui s’appliquent spécifiquement à vous.Votre béné-
diction patriarcale pourra indiquer certaines choses 
que vous êtes capables d’accomplir et des bénédic-
tions que vous pouvez recevoir si vous faites preuve 
de foi et menez une vie droite.

Pourquoi votre lignage est-il important ?

Tous les membres de l’Église appartiennent à l’une 
des douze tribus d’Israël.Ceux qui ne sont pas des-
cendants littéraux sont « adoptés » dans la maison 
d’Israël par le baptême. Connaître votre lignage peut 
être un guide utile dans votre vie, parce que l’appar-
tenance à l’une des douze tribus s’accompagne de 
bénédictions et de missions particulières à cette 
tribu.Les bénédictions que Jacob a données à ses fils 
(les pères des tribus) se trouvent dans Genèse 49.

Qui peut recevoir une bénédiction patriarcale ?

Tous les membres de l’Église ont droit à une béné-
diction patriarcale et devraient la recevoir, quelle 
que soit leur ancienneté dans l’Église.

Quel âge dois-je avoir pour recevoir une bénédiction 
patriarcale ?

Il n’y a pas d’âge fixé. Vous devez être suffisamment 
âgé pour apprécier la nature sacrée de la 
bénédiction.

Comment la bénédiction est-elle donnée ?

Le patriarche vous mettra les mains sur la tête et 
vous donnera la bénédiction par inspiration.Elle 
sera une révélation qui vous guidera. La bénédiction 
sera ensuite transcrite afin que vous puissiez en 
avoir un exemplaire écrit à étudier tout au long de 
votre vie.L’Église gardera aussi un exemplaire de 
votre bénédiction pour le cas où vous perdriez un 
jour la vôtre.

Comment puis-je recevoir une bénédiction patriarcale ?

Prenez rendez-vous pour avoir une entrevue avec 
votre évêque.Il déterminera si vous êtes prêt et 
digne, et soit il vous donnera une recommandation 
soit il vous aidera à vous préparer à en avoir une. 
Lorsque vous avez votre recommandation, vous 
pouvez prendre contact avec le patriarche pour fixer 
un rendez-vous.Demandez à votre évêque ou au 
patriarche qui a le droit de vous accompagner pour 
votre bénédiction, par exemple vos parents.Et 
apportez votre recommandation au rendez-vous.

Comment puis-je savoir si je suis prêt ?

Le désir de recevoir une bénédiction patriarcale doit 
naître du désir de connaître et de respecter la 
volonté de Dieu à votre égard.La curiosité ou la 
pression d’autres personnes ne sont pas de bonnes 
raisons de recevoir une bénédiction 
patriarcale.L’évêque vous aidera à déterminer si 
vous êtes prêt pour la bénédiction patriarcale.



Documentation sélectionnée

Comment puis-je me préparer ?

Vous devez faire tout votre possible pour vous rap-
procher du Seigneur. Il peut être utile de prier, jeû-
ner, étudier les Écritures, méditer et vous repentir. 
La préoccupation pour les choses du monde doit 
être abandonnée pour une occasion aussi sacrée.

Quand les promesses contenues dans ma bénédiction 
s’accompliront-elles ?

Il arrive que les bénédictions patriarcales révèlent 
certaines choses de notre vie pré-terrestre. Mais ce 
sont principalement des directives pour notre vie 
présente et future.Comme les bénédictions sont de 
nature éternelle, elles peuvent contenir des possibili-
tés allant au-delà de la condition mortelle.



Consultez lds.org/youth/learn pour regarder ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Juin: La prêtrise et les clés de la prêtrise

« Les clés du royaume de Dieu sont remises à l’homme sur terre » (D&A 65:2).

Les canevas de ce module aideront chaque jeune à « apprendre son devoir et à rem-
plir l’office auquel il est désigné, en toute diligence » (D&A 107:99). Ce module vous 
permettra d’aider les membres de votre collège à voir comment ils peuvent apporter 
des bénédictions aux enfants de notre Père céleste en exerçant dignement la prêtrise.

Canevas d’apprentissage

Recherchez l’inspiration de l’Esprit quand vous choi-
sissez parmi les canevas ci-dessous. Laissez-vous gui-
der par les questions et les centres d’intérêt des jeunes 
gens quand vous choisirez ce qu’il convient de souli-
gner dans ce module et déciderez du temps que vous 
passerez sur un sujet.

Pour inclure le programme du devoir envers Dieu à la 
réunion de collège, vous pouvez enseigner le canevas 
du Devoir envers Dieu dans ce module.

Devoir envers Dieu: Comment la dignité agit-elle sur le 
pouvoir de la prêtrise ?

Qu’est-ce que la prêtrise ?
Que sont les clés de la prêtrise ?
Que sont mes devoirs de détenteur de la Prêtrise d’Aaron ?
Pourquoi dois-je faire une mission ?

Activité d’échange

Beaucoup de sujets de leçon et d’activités d’apprentis-
sage de ce module conviendraient bien pour des acti-
vités d’échange. Travaillez en concertation avec les 
présidences de collège pour choisir et planifier des 
activités appropriées pour appuyer ce que les jeunes 
gens apprennent le dimanche.

Devoir envers Dieu

Les sections suivantes du livret Devoir envers Dieu sont 
en rapport avec les leçons de ce module :

Comprendre la doctrine, p. 18-20, 42-44, 66-68

Devoirs de la prêtrise, p. 22-29, 46-53, 70-77



JUIn: LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Devoir envers Dieu

Comment la dignité influe-t-elle 
sur le pouvoir de la prêtrise ?
L’autorité de la prêtrise vient de l’ordination, mais pour avoir le pouvoir de la 
prêtrise, il faut être juste, fidèle, obéissant et diligent. Même si nous recevons 
l’autorité de la prêtrise par l’imposition des mains, nous n’aurons pas le pou-
voir de la prêtrise si nous sommes désobéissants, indignes ou si nous ne som-
mes pas disposés à servir.

Préparez-vous spirituellement

Dans votre préparation, étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de 
la prière. Que vous sentez-vous poussé à dire aux jeunes gens ?

D&A 38:42 (« Soyez purs »)

D & A 121:34-46 ( Le pouvoir de la 
prêtrise dépend de la droiture 
personnelle )

David A. Bednar, Les pouvoirs du 
ciel, Le Liahona, mai 2012, p. 48-51

« Vivre dignement », Accomplir mon 
Devoir envers Dieu, 2010, p. 16-17 (dia-
cres), p. 40-41 (instructeurs), p. 64-65 
(prêtres)

Vidéo : « Sanctifiez-vous »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et le livret Devoir envers Dieu) et il 
demande à un consultant ou à un membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évan-
gile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant 
une réunion de présidence.

Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

Quelle est la différence 
entre l’autorité de la prê-
trise et le pouvoir de la 
prêtrise ? Pourquoi la 
dignité est-elle une condi-
tion préalable à l’obtention 
du pouvoir de la prêtrise ?

Comment pouvez-vous 
aider les détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron à com-
prendre la relation entre la 
dignité et le pouvoir de la 
prêtrise ? Quelles sont cer-
taines des tentations qui 
sont susceptibles de faire 
perdre aux jeunes gens le 
pouvoir de la prêtrise ?



• Pendant la semaine, demandez à 
plusieurs jeunes de venir à la réunion 
du collège en étant préparés à racon-
ter des expériences personnelles en 
rapport avec la leçon de la semaine 
précédente.

• Demandez à un jeune d’éteindre la 
lumière de la salle de classe. À quoi 

sert une ampoule sans électricité ? 
Quel rapport y a-t-il avec un déten-
teur de la prêtrise ? Lisez ensemble 
Doctrine et Alliances 121:36-37 et 
demandez aux jeunes gens de dire 
comment la justice agit sur le pouvoir 
de la prêtrise.

Apprendre ensemble

Le but de cette leçon est d’aider chaque jeune à comprendre comment sa dignité agit sur 
le pouvoir de la prêtrise. Au cours de cette leçon, les membres du collège devront élabo-
rer des projets de leur livret Devoir envers Dieu dans le but d’étudier et de respecter 
les principes énoncés dans Jeunes, soyez forts. Avant la réunion du collège, deman-
dez-leur d’apporter leur livret Devoir envers Dieu à l’église. Lors de prochaines réu-
nions de collège, vous leur demanderez de raconter les expériences qu’ils auront eues en 
réalisant leurs projets.

• Demandez-leur de lire Doctrine et 
Alliances 38:42 ; 121:34-46 et de répon-
dre aux questions suivantes : 
Comment le péché agit-il sur le pou-
voir de la prêtrise ? Quels sont les 
principes sur lesquels repose l’exer-
cice de la prêtrise? Demandez-leur de 
parler de détenteurs de la prêtrise 
qu’ils connaissent qui illustrent les 
principes qui régissent le pouvoir de 
la prêtrise. (Voir Devoir envers Dieu, 
40, 64.) Demandez-leur d’ouvrir leur 
livret Devoir envers Dieu à la section 
« Agir » (page 17, 41, ou 65) et d’éla-
borer des projets pour leur permettre 
d’être davantage digne de la prêtrise 
en étudiant et en suivant les principes 
énoncés dans Jeunes, soyez forts.

• Demandez à un membre du collège 
de venir raconter l’histoire où Joseph 
a repoussé la femme de Potiphar (voir 
Genèse 39, 41) et à un autre de racon-
ter celle où David a cédé à la tentation 
(voir 2 Samuel 11-12). Ensemble, dis-
cutez de l’enseignement à en tirer sur 

le rapport entre le pouvoir de la prê-
trise et la dignité personnelle. 
Comment Joseph a-t-il été béni pour 
sa fidélité ? Qu’est-ce que David 
aurait pu faire pour éviter sa tragé-
die ? (Voir Devoir envers Dieu, p. 64.) 
Demandez aux jeunes gens d’ouvrir 
leur livret Devoir envers Dieu à la sec-
tion « Agir » (page 17, 41, ou 65) et 
d’élaborer des projets pour être 
davantage dignes de la prêtrise.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
Mosiah 4:30 et Doctrine et Alliances 
63:16 et de trouver quelles sont les 
conséquences des pensées impures. 
Demandez-leur de comparer ces aver-
tissements aux bénédictions que l’on a 
quand la vertu orne sans cesse nos 
pensées (voir D&A 121:45). (Voir 
Devoir envers Dieu, p. 40.) Demandez 
aux jeunes gens d’ouvrir leur livret 
Devoir envers Dieu à la section « Agir » 
(page 17, 41, ou 65) et d’élaborer des 
projets pour être davantage dignes de 
la prêtrise.

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque vous enseignez 
en vous appuyant sur les 
Écritures, il est souvent 
utile d’attirer l’attention 
des élèves sur une chose 
précise » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 55).



• Demandez aux jeunes gens de lire 
le discours de David A. Bednar, « Les 
pouvoirs du ciel » et de chercher des 
déclarations qui nous enseignent la 

dignité et le pouvoir de la prêtrise. 
Puis demandez-leur de discuter 
ensemble de ce qu’ils ont trouvé.

Demandez-leur de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment la 
dignité agit sur le pouvoir de la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point 
de doctrine ?

Invitez-les à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut faire part au 
collège de ses plans pour l’étude et la mise en pratique des principes énoncés dans 
Jeunes, soyez forts. Il peut aussi expliquer que dans les semaines à venir les membres 
du collège seront invités à dire comment l’accomplissement de leurs projets leur permet 
d’être dignes d’exercer leur prêtrise.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a enseigné par 
la parole et par l’exemple 
et nous invite à le suivre. 
Si vous vous efforcez de 
suivre l’exemple de Jésus-
Christ et de vivre en étant 
dignes de la prêtrise que 
vous détenez, vous pou-
vez enseigner avec puis-
sance et autorité.



Documentation sélectionnée

Extrait de David A. Bednar, « Les pouvoirs du ciel », 
Ensign ou Le Liahona Mai 2012, p. 48-51

La prêtrise est l’autorité de Dieu déléguée aux hom-
mes sur la terre pour agir en toutes choses pour le 
salut de ses enfants (voir Spencer W. Kimball, 
« L’exemple d’Abraham », EnsignJuin 1975, p. 3). La 
prêtrise est le moyen par lequel le Seigneur agit à 
travers les hommes pour le salut des âmes.L’une des 
caractéristiques qui définissent l’Église de Jésus-
Christ, dans les temps anciens et aujourd’hui, est 
son autorité. Il ne peut y avoir de véritable Église 
sans autorité divine. 

L’autorité de la prêtrise est donnée à des hommes 
ordinaires. Ce sont la dignité et la bonne volonté et 
non l’expérience, l’expertise ou l’instruction qui 
qualifient pour l’ordination à la prêtrise.

La manière dont on obtient l’autorité de la prêtrise 
est décrite dans le cinquième article de foi : « nous 
croyons que l’on doit être appelé de Dieu par pro-
phétie, et par l’imposition des mains de ceux qui 
détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile et en 
administrer les ordonnances. » Ainsi, un garçon ou 
un homme reçoit l’autorité de la prêtrise et est 
ordonné à un office déterminé par quelqu’un qui 
détient déjà la prêtrise et y a été autorisé par un diri-
geant détenant les clés de la prêtrise nécessaires.

Il est attendu d’un détenteur de la prêtrise qu’il 
exerce cette autorité sacrée en accord avec la volonté 
et les objectifs saints de Dieu. Dans la prêtrise rien 
n’est égoïste.La prêtrise est toujours utilisée pour 
servir, pour bénir et pour renforcer autrui.…

En faisant de notre mieux pour nous acquitter de 
nos responsabilités de la prêtrise, nous pouvons 
avoir le pouvoir de la prêtrise. Le pouvoir de la prê-
trise est le pouvoir de Dieu en action à travers des 
hommes et des garçons comme nous, et requiert la 
justice personnelle, la fidélité, l’obéissance et la dili-
gence.Un garçon ou un homme peut recevoir l’auto-
rité de la prêtrise par l’imposition des mains mais il 
n’aura aucun pouvoir de la prêtrise s’il est désobéis-
sant ou indigne, ou n’est pas disposé à servir.

« Les droits de la prêtrise sont inséparablement liés 
aux pouvoirs du ciel et… les pouvoirs du ciel ne peu-
vent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes 
de la justice.

« Il est vrai qu’ils peuvent nous être conférés, mais 
lorsque nous entreprenons de couvrir nos péchés ou 
d’assouvir notre orgueil, notre vaine ambition, ou 
d’exercer, avec quelque degré d’injustice que ce soit, 
une emprise, une domination ou une contrainte sur 
l’âme des enfants des hommes, voici, les cieux se 
retirent ; l’Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu’il 
est retiré, c’est la fin de la prêtrise ou de l’autorité de 
cet homme » (D&A 121:36-37 ; italiques ajoutés). 

Mes frères, il est inacceptable pour le Seigneur 
qu’un garçon ou qu’un homme reçoive la prêtrise 
mais néglige de faire ce qui est nécessaire pour se 
qualifier pour avoir le pouvoir de la prêtrise.Les 
détenteurs de la prêtrise, jeunes et vieux, ont besoin 
de l’autorité et du pouvoir — la permission néces-
saire et la capacité spirituelle de représenter Dieu 
dans l’œuvre du salut.



JUIn: LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Qu’est-ce que la prêtrise ?
La prêtrise est la puissance et l’autorité éternelles de notre Père céleste. C’est 
par la prêtrise que Dieu a créé et qu’il gouverne les cieux et la terre. Par ce pou-
voir, il rachète et exalte ses enfants. Dieu accorde à des hommes dignes l’exer-
cice de sa prêtrise pour bénir et servir ses enfants. Les hommes qui honorent la 
prêtrise peuvent être autorisés à prêcher l’Évangile, à administrer les ordon-
nances du salut et à diriger l’Église.

Préparez-vous spirituellement

Dans votre préparation, étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de 
la prière. Que vous sentez-vous poussé à dire au collège ?

Matthieu 3:1-6 ; 28:19 ; Jean 15:16 (Les 
détenteurs de la prêtrise prêchent 
l’Évangile)

Actes 3:1-8 ; Jacques 5:14 15 (Les 
détenteurs de la prêtrise donnent des 
bénédictions pour guérir les malades 
et les affligés)

Hébreux 5:4 (Les détenteurs de la prê-
trise sont appelés de Dieu)

3 néphi 11:12 ; 18:1-5 ; D & A 107:20 
(Les détenteurs de la prêtrise admi-
nistrent les ordonnances)

D&A des 20:38-67 (Les devoirs des 
détenteurs de la prêtrise)

D&A 65:2 ; 124:123 (Les détenteurs de 
la prêtrise aident à gouverner l’Église)

D&A 121:34-41 (L’autorité de la prê-
trise opère uniquement selon les prin-
cipes de la justice)

Thomas S. Monson, « Désireux et 
dignes de servir », Le Liahona, mai 
2012, p. 97-99

Dieter F. Uchtdorf, « La joie de la prê-
trise », Le Liahona, janvier 2012

« Prêtrise », Ancrés dans la foi, 2004,  
p. 132-137

Vidéo : « Le pouvoir de Dieu » (aucun 
téléchargement disponible)

Vidéo : « Les bénédictions de la prêtrise 
» (aucun téléchargement disponible)

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et le livret Devoir envers Dieu) et il 
invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de l’Évan-
gile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant 
une réunion de présidence.

En quoi la prêtrise est-elle 
une bénédiction pour 
vous ? Quelles expériences 
marquantes de la prêtrise 
pouvez-vous raconter aux 
jeunes ?

Que pouvez-vous faire 
avant la réunion du col-
lège pour découvrir ce que 
sait chaque jeune sur la 
prêtrise ? Quelles expé-
riences de l’exercice de la 
prêtrise ont-ils vécues ? En 
quoi ces expériences peu-
vent-elles avoir une 
influence sur ce que vous 
déciderez d’enseigner ?



Commencer l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à un jeune homme de 
venir à la réunion de collège prêt à 
parler de ce qu’il a appris dans la 
leçon de la semaine précédente. 
Encouragez-le à exprimer ses senti-
ments et à témoigner.

• Demandez aux jeunes de faire un 
jeu de rôle dans lequel deux 

amis discutent, dont un d’une autre 
religion qui demande : « Qu’est-ce 
que la prêtrise ? » Comment décri-
raient-ils ce qu’est la prêtrise ? Quelles 
expériences pourraient-ils raconter ? 
Donnez-leur la définition de la prê-
trise qui se trouve au début de ce 
canevas.

Apprendre ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre ce qu’est la prê-
trise. Suivez les inspirations du Saint-Esprit pour choisir une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. 
Il peut le faire dans le cadre du projet 
de son programme du Devoir envers 
Dieu de donner un enseignement sur 
la prêtrise ou les clés de la prêtrise 
(voir « Comprendre la doctrine », 
page 18, 42, ou 66).

• Donnez aux jeunes gens un exem-
plaire du discours de Thomas S. 
Monson « Désireux et dignes de ser-
vir ». Demandez-leur de lire les sept 
premiers paragraphes et de trouver 
des mots ou expressions que le prési-
dent Monson utilise pour expliquer ce 
qu’est la prêtrise, et de venir les écrire 
au tableau (par exemple : canal, le pou-
voir de Dieu, et occasion de bénir). Que 
signifient ces mots ? Qu’ont-ils appris 
d’autre à propos de la prêtrise ? 
Quelles expériences personnelles ont 
fortifié leur témoignage de la 
prêtrise ?

• Divisez la classe en petits groupes. 
Attribuez à chaque groupe un ou plu-
sieurs passages d’Écritures suggérés 
dans ce canevas et demandez-leur de 
trouver quels sont les devoirs des 
détenteurs de la prêtrise. Demandez-
leur de choisir dans le Recueil d’illus-
trations de l’Évangile des photos de 
personnes accomplissant un devoir de 
la prêtrise et d’expliquer quelles sont 
les bénédictions que les autres reçoi-
vent à travers ce service. Demandez 
aux jeunes gens de raconter des expé-
riences personnelles sur l’accomplis-
sement de leurs devoirs de prêtrise et 
de dire en quoi leur service a bénéficié 
à autrui.

• Écrivez au tableau « Quelles béné-
dictions avez-vous reçues grâce à la 
prêtrise ? » Demandez-leur de médi-
ter sur cette question et de donner 
leur réponse. Montrez une des vidéos 
mentionnées dans ce canevas et 

Conseil pour 
l’enseignement

« Témoignez à chaque fois 
que l’Esprit vous incite à le 
faire et non pas seulement 
à la fin de la leçon. Donnez 
à vos élèves l’occasion de 
rendre témoignage » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 45).



demandez aux jeunes gens de trouver 
des réponses aux questions telles que 
« Qu’est-ce que la prêtrise ? Comment 
la prêtrise nous apporte-t-elle des 
bénédictions ? »

• Demandez aux jeunes gens de trou-
ver dans les Écritures des exemples de 
personnes qui ont été bénies par la 
prêtrise (pour s’aider, ils peuvent se 
reporter aux passages d’Écritures sug-
gérés dans ce canevas). 

Demandez-leur de dire quels sont les 
exemples qu’ils ont trouvés et de 
raconter des expériences personnelles 
témoignant du pouvoir de la prêtrise. 
Lisez ensemble les quatre premiers 
paragraphes de la dernière partie du 
discours de Dieter F. Uchtdorf « La 
joie de la prêtrise ». Que pense le pré-
sident Uchtdorf de la prêtrise ? 
Demandez-leur d’exprimer ce que 
signifie détenir la prêtrise, selon eux.

Demandez-leur de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils mieux ce 
qu’est la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres 
questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Dire ce qu’est la prêtrise pour lui et 
ce qu’elle signifie dans sa vie.

• Inciter les membres du collège à 
dire à un parent ou à un ami ce qu’ils 
ont appris sur la prêtrise et ce qu’ils 
ont ressenti en cours aujourd’hui.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance à ses disciples, il 
les a formés, il leur a 
donné l’importante res-
ponsabilité d’enseigner, de 
bénir et de servir les 
autres. Comment pouvez-
vous aider les jeunes gens 
à être convertis à la doc-
trine de la prêtrise afin que 
servir autrui devienne une 
partie d’eux-mêmes ?



Documentation sélectionnée

Extrait de Thomas S. Monson, « Désireux et digne de 
servir » Ensign ou Le Liahona Mai 2012, p. 121

En accomplissant notre devoir et en exerçant notre 
prêtrise, nous trouverons la vraie joie nous connaî-
trons la satisfaction d’avoir accompli notre tâche.

On nous a enseigné les devoirs spécifiques de la prê-
trise que nous détenons, que ce soit la Prêtrise d’Aa-
ron ou la Prêtrise de Melchisédech. Je vous exhorte à 
réfléchir à ces devoirs puis à faire tout ce qui est en 
votre pouvoir pour les accomplir. Pour cela, nous 
devons tous être dignes. Ayons des mains prêtes, des 
mains nettes, des mains bien disposées, afin de parti-
ciper à donner ce que notre Père céleste voudrait que 
d’autres reçoivent de lui. Si nous ne sommes pas 
dignes, il est possible de perdre le pouvoir de la prê-
trise, et si nous le perdons, nous aurons perdu l’es-
sence de l’exaltation. Soyons dignes d’œuvrer.

Harold B. Lee, l’un des grands pédagogues de 
l’Église, a dit « Quand quelqu’un devient détenteur 
de la prêtrise, il agit pour le Seigneur. Il doit se 
considérer comme étant en mission pour lui. » … 
[Stand Ye in Holy Places: Selected Sermons and Writings 
of President Harold B. Lee (1976), p. 255.]

Des miracles se produisent partout où l’on com-
prend la prêtrise, où l’on honore et utilise bien son 
pouvoir, et où l’on exerce la foi. Quand la foi rem-
place le doute, quand le service désintéressé élimine 
les efforts égoïstes, le pouvoir de Dieu réalise ses 
desseins.

L’appel du devoir peut nous parvenir discrètement 
dans l’exécution des tâches que nous recevons 
comme détenteurs de la prêtrise.George Albert 
Smith, ce dirigeant modeste mais efficace, a déclaré : 

« Votre premier devoir est d’apprendre la volonté 
du Seigneur, puis, par le pouvoir et la force de votre 
sainte prêtrise, de magnifier votre appel en présence 
de vos semblables… afin qu’ils vous suivent de bon 
cœur. »… [George Albert Smith, Conference Report, 
avril 1942, p. 14.]

Mes frères, le monde a besoin de notre aide. Faisons-
nous tout ce que nous devons ? nous souvenons-
nous des paroles de John Taylor : « Si vous ne 
magnifiez pas vos appels, Dieu vous tiendra pour 
responsables des gens que vous auriez pu sauver, si 
vous aviez fait votre devoir » ?[Enseignements des 
présidents de l’Église, John Taylor (2001), 164.« Il y a 
des pas à affermir, des mains à saisir, des esprits à 
encourager, des cœurs à inspirer et des âmes à sau-
ver » Les bénédictions de l’éternité vous attendent. 
Vous avez la bénédiction d’être non pas des specta-
teurs mais des acteurs sur la scène du service de la 
prêtrise.Écoutons le rappel émouvant que l’on 
trouve dans l’épître de Jacques : « Mettez en prati-
que la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en 
vous trompant vous- mêmes par de faux raisonne-
ments. » Jacques 1:27]

Apprenons notre devoir et réfléchissons-y. Soyons 
désireux et dignes de servir. Ce faisant, suivons les 
traces du Maître. En marchant sur le chemin par-
couru par Jésus, nous découvrirons, vous et moi, 
qu’il est plus que l’enfant de Bethléhem, plus que le 
fils du charpentier, plus que le plus grand pédago-
gue qui ait jamais vécu.nous saurons qu’il est le Fils 
de Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur. Quand 
l’appel du devoir lui a été adressé, il a répondu : 
« Père, que ta volonté soit faite, et que la gloire t’ap-
partienne à jamais. » [Moïse 4:2.]



JUIn: LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Que sont les clés de la prêtrise ?
Les clés de la prêtrise sont l’autorité que notre Père céleste a donnée aux diri-
geants de la prêtrise pour diriger l’utilisation de sa prêtrise sur la terre. Jésus 
Christ a donné aux membres de la Première Présidence et au Collège des douze 
apôtres toutes les clés pour diriger l’Église. Les clés de la prêtrise sont aussi 
données aux présidents de pieu, aux évêques et aux présidents de collège, y 
compris aux présidents de collège de la Prêtrise d’Aaron.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écritures et cette documentation dans un esprit de prière. 
Qu’est-ce qui aidera les jeunes gens à comprendre ce que sont les clés de la prêtrise ?

Matthieu 16:18-19 (Pierre reçoit la pro-
messe qu’il aura les clés du royaume 
de Dieu)

D&A 124:123, 142-43 (Les présidents 
détiennent les clés de la prêtrise pour 
diriger l’œuvre du ministère)

D&A 132:7 (Le président de l’Église 
est la seule personne sur terre autori-
sée à exercer toutes les clés de la 
prêtrise)

Mosiah 25:19 (Mosiah autorise Alma à 
établir l’Église grâce aux clés de la 
prêtrise)

D&A 65:2 (les clés de la prêtrise sont 
nécessaires pour que l’Évangile aille 
de l’avant)

Henry B. Eyring, « Appelé par Dieu et 
soutenu par le peuple », Le Liahona 
juin 2012, p. 4-5

Russell M. nelson, « Les clés de la 
prêtrise », Le Liahona novembre 1987, 
p. 36-39

« Clés de la prêtrise », Ancrés dans la 
foi , 2004, p. 135-137

Vidéo : « Apprenez votre devoir »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de prêtrise (en s’appuyant les Écritures et le livret Devoir envers Dieu) et il invite un 
consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut 
se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion 
de présidence.

Pensez aux dirigeants de 
la prêtrise que vous avez 
connus. Pourquoi est-il 
important pour vous de 
soutenir les personnes qui 
détiennent les clés de la 
prêtrise ? Quelles expé-
riences de soutien aux diri-
geants de l’Église 
pouvez-vous raconter aux 
jeunes gens ?

Que pouvez-vous faire 
pour aider les jeunes gens 
à comprendre l’importance 
des clés de la prêtrise dans 
l’Église ? Comment pou-
vez-vous aider le président 
du collège à utiliser les clés 
de sa prêtrise pour le bien 
des membres du collège ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à deux jeunes de parler 
d’un point de la leçon de la semaine 
précédente dont ils se souviennent et 
de dire comment cela a influencé 
leurs actions pendant la semaine.

• Invitez-les à méditer et à répondre 
à des questions comme : « Si vous 

étiez en vacances loin d’une église, 
pourriez-vous bénir la Sainte-Cène 
pour votre famille ? » Demandez-leur 
de trouver des réponses dans Les clés 
de la prêtrise, Ancrés dans la foi,  
p. 135-137.

Apprendre ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre le principe des 
clés de la prêtrise. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou plu-
sieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. 
Cela peut faire partie du projet de son 
programme du Devoir envers Dieu de 
donner un enseignement sur la prê-
trise ou les clés de la prêtrise (voir 
« Comprendre la doctrine », p. 18, 42, 
ou 66).

• Dans son discours de la Conférence 
générale d'octobre 1987 intitulé Les 
clés de la prêtrise, Russell M. nelson 
cite un exemple de sa profession de 
médecin pour expliquer les clés de la 
prêtrise. Lisez ensemble l’exemple 
qu’il relate. Dans cette analogie 
qu’est-ce qui pourrait représenter la 
prêtrise ? Les clés de la prêtrise ? Les 
dirigeants de la prêtrise qui détien-
nent les clés ? Demandez aux jeunes 
gens de penser à une leçon de chose 
qu’ils pourraient utiliser pour expli-
quer les clés de la prêtrise.

• Écrivez au tableau les références 
scripturaires suivantes : Matthieu 
16:18-19 ; D&A 124:123, 142-43 ; D&A 
132:7. Demandez aux membres du 
collège de lire chaque passage et de 
résumer en une phrase ce qu’ils ont 
appris sur les clés de la prêtrise. 
Faites-leur lire à tour de rôle leur 
résumé à haute voix et demandez aux 
autres de trouver de quel passage 
d’Écritures il s’agit. Demandez-leur 
pourquoi il est important selon eux 
que les clés de la prêtrise soient sur la 
terre aujourd’hui.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
l’article de Henry B. Eyring « Appelé 
de Dieu et soutenu par le peuple », et 
de trouver comment nous pouvons 
soutenir nos dirigeants de prêtrise. 
Ayez plusieurs exemplaires de maga-
zines de l’Église et demandez aux jeu-
nes de chercher et de montrer les 

Conseil pour 
l’enseignement

« Posez des questions aux-
quelles les élèves devront 
chercher la réponse dans 
les Écritures et dans les 
enseignements des pro-
phètes modernes. » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 62).



photos qui représentent des façons de 
soutenir les dirigeants de prêtrise. 
Que font les jeunes gens pour soute-
nir leurs dirigeants ? Comment répon-
dre à quelqu’un qui critique un 
dirigeant de prêtrise ?

• Montrez la vidéo « Apprenez votre 
devoir ». Qu’est-ce que Larry M. 
Gibson demande aux présidences de 
collège de faire ? Que demande-t-il 
aux membres du collège et aux 
consultants de faire ? Que ferons-nous 
pour mettre en applications ce qu’il 
dit ? Vous pouvez demander au prési-
dent du collège de diriger la 
discussion.

• Demandez à des jeunes de trouver 
dans les Écritures un exemple de per-
sonne qui a rejeté ses dirigeants de la 
prêtrise, comme Saul (voir 1 Samuel 
15:1-28), Laman et Lémuel (voir 
1 néphi 18:9-14) et les enfants d’Israël 
(voir D&A 84:23-25).Demandez aux 
autres jeunes gens de trouver des 
exemples de personnes qui ont suivi 
un dirigeant de la prêtrise, comme la 
veuve de Sarepta (voir 1 Rois 17:8-16), 
naaman (2 Rois 5:8-14) et les néphites 
(voir 3 néphi 9:10-15). Demandez-leur 
de raconter leurs histoires et d’expli-
quer ce qu’elles nous enseignent sur 
les conséquences du rejet ou du res-
pect des dirigeants de la prêtrise.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
mieux ce que sont les clés de la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point 
de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Exprimer ses sentiments à propos 
des dirigeants de la prêtrise qui ont 
été appelés à présider aujourd’hui.

• Diriger une brève discussion sur ce 
que peuvent faire les membres du col-
lège pour soutenir davantage leurs 
dirigeants de prêtrise.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a appelé et mis 
à part des dirigeants pour 
diriger et gouverner son 
Église (voir Mattieu 10:1-
5). Comment pouvez-vous 
aider les membres du col-
lège à être reconnaissants 
envers les personnes qui 
sont appelées à les servir 
et à les aider ?



Documentation sélectionnée

Extrait de Russell M. Nelson, « Les clés de la prêtrise » 
Ensign ou Le Liahona Novembre 1987, 36-39

Vous savez tous combien les clés sont importantes.
Beaucoup d’entre nous, si ce n’est la plupart, ont des 
clés dans leurs poches en ce moment même.

Mais les clés dont je vais parler sont beaucoup plus 
importantes. Elles sont précieuses, puissantes et 
invisibles ! Certaines peuvent lier et délier dans les 
cieux et sur la terre. Je parle des clés de la prêtrise.

Vous, les garçons, détenez ce qui est parfois appelé 
la prêtrise préparatoire. La préparation, le service de 
la prêtrise et les clés sont tous apparentés mais diffé-
rents. Tout type de service exige que l’on se prépare.
Mais l’autorisation adéquate pour accorder ce ser-
vice nécessite des clés. Puis-je donner un exemple ?

Avant mon appel au Collège des douze apôtres, 
j’étais médecin et chirurgien. J’avais obtenu deux 
diplômes de médecine. J’avais obtenu mes certifica-
tions de deux académies de médecine spécialisée. 

Cette longue préparation avait duré de de nombreu-
ses années, pourtant elle ne conférait aucune autori-
sation juridique.Des clés étaient nécessaires. Elles 
étaient entre les mains des autorités gouvernemen-
tales de l’État et des hôpitaux dans lesquels je vou-
lais travailler.. Une fois que les personnes qui 
détenaient l’autorité appropriée ont exercé ces clés 
pour m’accorder une licence et la permission, j’ai pu 
effectuer des opérations.En retour, j’ai été obligé 
d’obéir à la loi, d’être loyal, de comprendre et de pas 
abuser du pouvoir du couteau du chirurgien. Les 
étapes importantes de la préparation, de l’autorisa-
tion et des obligations s’appliquent également à 
d’autres métiers.

Pourquoi le pouvoir d’agir au nom de Dieu est-il 
plus important ? Parce que c’est d’une importance 
éternelle. nous devons comprendre la source de 
notre autorité et certaines clés qui contrôlent son 
pouvoir. Elles peuvent bénéficier à tous les hommes, 
femmes et enfants qui vivent aujourd’hui, qui ont 
vécu et qui vivront ici-bas.



JUIn: LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Quels sont mes devoirs de 
détenteur de la Prêtrise 
d’Aaron ?
Le Seigneur a dit que tout homme qui a été ordonné à la prêtrise doit « appren-
dre son devoir » et « agir… en toute diligence » (D&A 107:99). En tant que 
détenteurs de la Prêtrise d’Aaron, nous accomplissons les ordonnances de la 
prêtrise, nous servons autrui et nous invitons tout le monde à aller au Christ.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation suivantes en vous aidant de la prière. Que 
pouvez-vous dire aux jeunes gens pour leur faire comprendre quels sont leurs devoirs ?

D&A 20:46-59 ; 84:111 (Les détenteurs 
de la Prêtrise d’Aaron administrent 
les ordonnances et invitent tout le 
monde à aller au Christ)

D&A 84:33-34 ; 107:99 (Les détenteurs 
de la Prêtrise d’Aaron doivent 
apprendre leurs devoirs et être fidèles 
à les accomplir)

D&A 107:68 (En aidant l’évêque à 
administrer les choses temporelles, les 

détenteurs de la Prêtrise d’Aaron ser-
vent leur prochain)

Thomas S. Monson, « Désireux et 
dignes de servir », Le Liahona, mai 
2012, p. 97-99

Accomplir mon Devoir envers Dieu, 
2010, p. 14-15, 38-39, 62-63

Vidéo : « Accomplissez votre devoir 
envers Dieu »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et le livret Devoir envers Dieu) et il 
invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de l’Évan-
gile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant 
une réunion de présidence.

Réfléchissez à ce que vous 
avez ressenti quand vous 
avez reçu la Prêtrise d’Aa-
ron. Qu’est-ce que cela 
signifiait pour vous de 
détenir cette autorité ? 
Quelle influence la prêtrise 
exerce-t-elle sur vos pen-
sées et vos actions ?

La majorité des détenteurs 
de la Prêtrise d’Aaron 
savent qu’ils ont le devoir 
d’administrer la Sainte-
Cène mais peuvent ne pas 
être conscients de celui de 
servir les autres et de les 
inviter à aller au Christ. 
Que pouvez-vous faire 
pour aider les jeunes gens 
à prendre conscience de 
tous leurs devoirs de la 
prêtrise et à les remplir ?



Commencer l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes de parler 
d’une chose dont ils se souviennent 
de la leçon de la semaine précédente. 
Ont-ils encore des questions ? 
Comment ont-ils mis en application 
ce qu’ils ont appris la semaine 
précédente ?

• Écrivez au tableau les trois catégo-
ries de devoirs de la prêtrise indi-
quées dans Devoir envers Dieu : 

« Administrer les ordonnances de la 
prêtrise, » « Servir autrui, » et 
« Inviter tout le monde à aller au 
Christ. » Demandez aux jeunes 
d’écrire au tableau la liste aussi com-
plète que possible de leurs devoirs de 
prêtrise dans chaque catégorie. 
Reportez-vous à cette liste pendant la 
leçon et complétez-la au fur et à 
mesure de leurs observations.

Apprendre ensemble

Les activités suivantes permettront aux membres du collège de comprendre quels sont 
les devoirs d’un détenteur de la Prêtrise d’Aaron. En suivant les inspirations du Saint-
Esprit, choisissez un ou plusieurs devoirs qui conviendront le mieux à votre collège :

• Certains membres du collège peu-
vent travailler sur la partie « Devoirs 
de la prêtrise » dans leur plan d’ac-
complissement du devoir envers Dieu 
(voir Devoir envers Dieu, pages 23-29, 
46-53, 70-77). Demandez à un ou plu-
sieurs jeunes de venir raconter leur 
expérience.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
quels sont leurs devoirs de la prêtrise 
dans D&A 20:46-59 et Devoir envers 
Dieu (pages 23, 46-47, ou 70-71). 
Demandez-leur de trouver quels sont 
les devoirs de la prêtrise et de les 
écrire au tableau. Demandez-leur 
quels sont les devoirs qu’ils ne 
connaissaient pas encore. Que peu-
vent-ils faire pour les accomplir ?

• Invitez-les à sonder les Écritures et 
à trouver ce que des personnes qui 
ont rempli leurs devoirs de prêtrise 
on fait (par exemple, Matthieu 3:1-6, 
13-17 ; Jacob 1:18-19 ; Alma 15:16-18 ; 
3 néphi 18:1-5). Demandez-leur de 
parler de ce qu’eux-mêmes font et de 
trouver à quelle catégorie du Devoir 
envers Dieu cela appartient 
(« Administrer les ordonnances de la 
prêtrise, » « Servir autrui » ou 
« Inviter tout le monde à aller au 
Christ »). Quelles bénédictions les 
personnages de ces Écritures ont-elles 
reçues grâce au service de la prêtrise ?

• Demandez-leur de lire des extraits 
du discours du président Monson 
« Désireux et dignes de servir », et de 

Conseil pour 
l’enseignement

« Tandis que vous vous 
préparez à enseigner en 
vous aidant de la prière... 
vous pouvez être amené à 
souligner certains princi-
pes. Vous pouvez décou-
vrir la meilleure façon de 
présenter certaines idées. 
Vous pouvez découvrir 
des exemples, des leçons 
de choses et des histoires 
inspirantes dans les activi-
tés simples de la vie. Vous 
pouvez vous sentir poussé 
à inviter une personne en 
particulier à aider pour la 
leçon. Vous pouvez vous 
rappeler une expérience 
personnelle à raconter » 
(voir L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999).



dire quels sont les passages qui les 
incitent à remplir leurs devoirs de 
prêtrise. Invitez-les à mettre par écrit 
une expérience vécue dans l’exercice 
de la prêtrise ou tirée de celle d’un 

autre détenteur de la prêtrise. En quoi 
le fait de détenir la prêtrise a-t-il été 
une bénédiction pour les jeunes gens 
et leur famille ?

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
mieux leurs devoirs de prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? 
Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Demander aux jeunes gens de faire 
des projets pour une des parties sur 
les « Devoirs de la prêtrise » de leur 
livret Devoir envers Dieu et d’en discu-
ter avec leurs camarades.

• Demandez-leur de dire à un parent 
ce qu’ils ont appris sur leurs devoirs 
de prêtrise.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans toutes les situations, 
le Sauveur a été un exem-
ple et un guide pour ses 
disciples. Il leur a enseigné 
à prier en priant avec eux. 
Il leur a enseigné à aimer 
et à servir comme il aimait 
et servait lui-même. Il leur 
a appris comment ensei-
gner son Évangile par la 
manière dont il le faisait. 
Aidez les jeunes gens à 
accomplir leurs devoirs en 
enseignant l’Évangile 
comme le Sauveur le 
faisait.



Documentation sélectionnée

Extrait de Thomas S. Monson, « Désireux et digne de 
servir » Ensign ou Le Liahona Mai 2012, p. 66-69

Mes frères bien aimés, quel plaisir d’être de nou-
veau avec vous ! Chaque fois que j’assiste à la réu-
nion générale de la prêtrise, je repense aux 
enseignements de certains des nobles dirigeants de 
Dieu qui se sont exprimés lors des réunions généra-
les de la prêtrise de l’Église. nombreux sont allés à 
leur récompense éternelle et pourtant, par leur 
esprit brillant, la profondeur de leur âme et la cha-
leur de leur cœur, ils nous ont donné des directives 
inspirées.Ce soir, je vous parlerai de certains de 
leurs enseignements concernant la prêtrise.

Joseph Smith, le prophète, a dit : « La prêtrise est un 
principe éternel ; elle a existé avec Dieu de toute 
éternité… et existera à toute éternité ; elle est sans 
commencement de jours ni fin d’années. » 
[Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith 
(2007), p. 104.]

Les enseignements de Wilford Woodruff nous 
apprennent que : « La sainte prêtrise est le canal par 
lequel Dieu communique et traite avec l’homme sur 
la terre ; et les messagers célestes qui ont visité la 
terre pour communiquer avec l’homme sont des 
hommes qui ont détenu et ont honoré la prêtrise 
tandis qu’ils étaient dans la chair ; et tout ce que 
Dieu a fait faire pour le salut de l’homme, depuis la 
venue de l’homme sur la terre jusqu’à la rédemption 
du monde, l’a été et le sera en vertu de la prêtrise 
éternelle. » [Enseignements des présidents de l’Église, 
Wilford Woodruff (2004), 38.]

Joseph F. Smith a ajouté : La prêtrise est… la puis-
sance de Dieu déléguée à l’homme par laquelle 
celui-ci peut agir sur la terre pour le salut de la 
famille humaine, au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et agir légitimement ; ne s’attribuant 
pas cette autorité, ni l’empruntant à des générations 
qui sont mortes et enterrées, mais étant une autorité 
donnée en ces jours où nous vivons, par le ministère 
d’anges et l’Esprit d’en haut,  envoyés de la présence 
du Dieu Tout-Puissant. » [Joseph F. Smith, Doctrine de 
l’Évangile, 5e éd., 1939, p. 152-153 ; italiques ajoutés.]

Et pour finir, de John Taylor : « Qu’est-ce que la prê-
trise ? … C’est le gouvernement de Dieu, que ce soit 
ici-bas ou dans les cieux, car c’est par ce pouvoir, ce 
moyen ou ce principe que tout y est maintenu et 
gouverné, et c’est par ce pouvoir que toutes choses 
sont soutenues. La prêtrise gouverne toutes choses, 
elle dirige toutes choses, elle soutient toutes choses 
et elle est concernée par toutes les choses qui se rap-
portent à Dieu et à la vérité. »[Enseignements des pré-
sidents de l’Église, John Taylor (2001), p. 119.]

Comme nous sommes bénis d’être ici en ces derniers 
jours, avec la prêtrise de Dieu sur terre ! Quel hon-
neur de détenir cette prêtrise ! La prêtrise n’est pas 
tant un don que la mission de servir, la bénédiction 
d’édifier et la possibilité de faire du bien aux autres.

Ces possibilités s’accompagnent de responsabilités 
et de devoirs. J’aime et je chéris le noble mot devoir 
et tout ce qu’il implique.



JUIn: LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Pourquoi dois-je faire une 
mission ?
Thomas S. Monson a dit : « Chaque jeune homme digne et capable doit se prépa-
rer à faire une mission. Le service missionnaire est un devoir de la prêtrise, une 
obligation dont le Seigneur attend que nous nous acquittions, nous à qui tant a 
été donné. Jeunes gens, je vous exhorte à vous préparer au service missionnaire » 
(« nous voici de nouveau réunis », Le Liahona, novembre 2010, p. 5-6).

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation suivantes en vous aidant de la prière. Selon 
vous, qu’est-ce qui inspirerait les jeunes gens à se préparer au service missionnaire ?

Matthieu 28:19-20 ; D&A 50:13-14 ; 
88:81 (nous avons le devoir de procla-
mer l’Évangile)

D&A 4 (qualités qui nous qualifient 
pour servir le Seigneur)

D&A 18:9-16 (Les âmes ont une 
grande valeur aux yeux de Dieu)

neil L. Andersen, Préparer le monde 
à la Seconde Venue, Le Liahona, mai 
2011, p. 49-52 ; Voir aussi la vidéo « Le 
moment de la mission est venu »

W. Christopher Waddell, « L’occasion 
d’une vie », Le Liahona, nov. 2011,  
p. 50-52

Vidéo : « L’œuvre missionnaire : un 
devoir de la prêtrise »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence de collège dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes 
gens en tenant conseil avec eux sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs 
de prêtrise (en s’appuyant sur les Écritures et le livret Devoir envers Dieu) et il 
invite un consultant ou un autre membre du collège à enseigner une leçon de l’Évan-
gile. Il peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant 
une réunion de présidence.

Commencer l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

Pensez à la joie que vous 
ou quelqu’un que vous 
connaissez avez ressentie 
en faisant une mission à 
plein temps. Quelles 
bénédictions avez-vous 
reçues grâce à l’œuvre 
missionnaire ?

Quelles expériences les jeu-
nes gens ont-ils eues dans 
lesquelles ils ont parlé de 
l’Évangile aux autres ? Que 
pouvez-vous faire pour 
aider les détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron à faire 
grandir leur désir de faire 
une mission ?



• Demandez aux jeunes de prendre 
une minute pour écrire tout ce dont 
ils se souviennent de la leçon de la 
semaine dernière. Demandez-leur de 
lire à haute voix ce qu’ils ont écrit.

• Faites plusieurs groupes de discus-
sion et demandez aux jeunes gens de 

trouver des réponses possibles à la 
question : « Pourquoi dois-je faire une 
mission à plein temps ? » Demandez à 
un représentant de chaque groupe de 
venir au tableau et d’écrire quelques-
unes de leurs réponses.

Apprendre ensemble

Les activités suivantes permettront aux membres du collège de comprendre pourquoi ils 
doivent faire une mission. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une 
ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes gens de lire 
Doctrine et Alliances 18:9-16 indivi-
duellement et de trouver des réponses 
à la question « Pourquoi le Seigneur 
a-t-il donné aux détenteurs de la prê-
trise le devoir de proclamer l’Évan-
gile ? Demandez à certains d’entre 
eux de dire au collège ce qu’ils ont 
trouvé. Pourquoi la valeur d’une âme 
est-elle grande aux yeux de Dieu ? 
Quelles expériences de proclamation 
de l’Évangile les jeunes gens pour-
raient-ils raconter au collège ?

• Montrez la vidéo « L’œuvre mis-
sionnaire : un devoir de la prêtrise. » 
Demandez à plusieurs jeunes de dire 
ce qu’ils pensent des paroles du prési-
dent Monson. Demandez aux jeunes 
gens d’écrire les raisons pour lesquel-
les ils aimeraient faire une mission à 
plein temps et demandez-leur d’affi-
cher ce qu’ils auront écrit à un endroit 
où cela leur rappellera leur désir de 
servir.

• Lisez ensemble un ou plusieurs 
passages d’Écritures suggérés dans ce 
canevas et demandez-leur ensuite ce 
qu’ils pensent que serait le monde si 
chacun connaissait et 

vivait l’Évangile. Quels problèmes ou 
quelles difficultés du monde actuel 
seraient résolus si nous vivions 
l’Évangile ? En quoi votre vie est-elle 
différente du fait de l’Évangile ?

• Montrez la vidéo « Le moment de 
la mission est venu » (ou faites une 
lecture de groupe de l’expérience de 
Sid Going dans le discours de neil L. 
Andersen « Préparer le monde à la 
Seconde Venue »). Demandez aux 
membres du collège de faire la liste de 
ce qui pourrait empêcher des jeunes 
gens de partir en mission. Aidez-les à 
comparer cette liste aux bénédictions 
grandioses qu’apporte le service 
missionnaire.

• Écrivez au tableau la question du 
titre de ce canevas. Demandez aux 
membres du collège de trouver des 
réponses à cette question quand ils 
liront Doctrine et Alliances 2:2-4 ou la 
citation suivante de Russell M. 
nelson : « La décision de partir en 
mission aura une incidence sur la des-
tinée spirituelle du missionnaire, de 
son conjoint et de leur postérité pour 
les générations à venir. Le désir de 
servir est le résultat naturel de la 

Conseil pour 
l’enseignement

« Le bon instructeur ne se 
demande pas ce qu’il va 
faire en classe mais ce que 
ses élèves vont faire pen-
dant le cours, non pas ce 
qu’il va enseigner aujour-
d’hui mais comment il va 
aider ses élèves à appren-
dre ce qu’ils ont besoin de 
savoir » (Virginie H. 
Pearce, L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 61).



conversion, de la dignité et de la pré-
paration » (Demandez aux mission-
naires ! Ils peuvent vous aider ! », Le 
Liahona, nov. 2012). Avec l’autorisation 

de l’évêque, demandez à un ancien 
missionnaire de venir dire au collège 
quelles sont les bénédictions qu’il a 
reçues grâce au service missionnaire.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
pourquoi ils doivent faire une mission à plein temps ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps 
sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le membre de la présidence de collège qui dirige clôt la réunion. Il peut :

• Dire ce qu’il est en train de faire 
pour se préparer à faire une mission à 
plein temps.

• Demander au collège de se fixer le 
but d’apprendre par cœur Doctrine et 
Alliances section 4 au cours des pro-
chains mois.

• Demander aux membres du collège 
de faire une des activités du livret 
Devoir envers Dieu (pages 87-88) pour 
se préparer à faire une mission à plein 
temps.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a exhorté ses 
disciples à agir avec foi et 
à vivre selon les vérités 
qu’il a enseignées. Il a 
trouvé des occasions de les 
leur faire apprendre par 
des expériences (voir Luc 
5:1 -11). Que peuvent faire 
les jeunes gens aujourd’hui 
qui leur inspirera le désir 
de faire une mission à 
plein temps ?



Documentation sélectionnée

Extrait de Neil L. Andersen, « Préparer le monde à la 
Seconde Venue » Ensign ou Le Liahona Mai 2011,  
p. 49 à 52

Les personnes qui suivent le rugby savent que 
l’équipe néo-zélandaise des All Blacks, nommée 
ainsi en raison de la couleur de son uniforme, est 
l’équipe de rugby la plus renommée du monde.[Voir 
stats.allblacks.com.En nouvelle-Zélande, une sélec-
tion chez les All Blacks équivaudrait à faire partie 
d’une équipe de football américain qui participe au 
Super Bowl ou à une équipe de football qualifiée 
pour la coupe du monde.

En 1961, lorsqu’il avait dix-huit ans et détenait la 
Prêtrise d’Aaron, Sidney Going était en train de 
devenir une star du rugby néo-zélandais. Du fait de 
ses capacités remarquables, beaucoup de gens pen-
saient qu’il allait être sélectionné chez les All Blacks 
dès l’année suivante.

À dix-neuf ans, à ce moment décisif de sa carrière 
qui s’annonçait prometteuse, Sid a déclaré qu’il 
allait renoncer au rugby pour faire une mission. 
Certains ont dit qu’il était fou.D’autres ont dit qu’il 
était idiot. [Voir Bob Howitt, Super Sid : L’histoire 
d’un grand All Blacks (1978), 27.Ils ont insisté, disant 
que l’occasion de percer dans le rugby ne se repré-
senterait peut-être jamais.

Quant à Sid, ce qui lui importait n’était pas ce qu’il 
laissait derrière lui mais les possibilités et la respon-
sabilité qui l’attendaient. Il avait le devoir de la prê-
trise d’offrir deux ans de sa vie pour proclamer la 
réalité du Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile 
rétabli. Rien, pas même la possibilité de jouer dans 
l’équipe nationale, avec toute la renommée qui l’ac-
compagnerait, ne l’empêcherait de remplir ce 
devoir. [Conversation téléphonique avec frère 
Maxwell Horsford, pieu de Kaikohe (nouvelle-
Zélande), mars 2011.]

Il a été appelé par un prophète de Dieu à servir dans 
la mission de l’Ouest du Canada. Il y a quarante-
huit ans ce mois-ci, Sidney Going, alors âgé de dix-
neuf ans, a quitté la nouvelle-Zélande pour être 
missionnaire de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Sid m’a raconté une expérience de sa mission. Un 
soir, son collègue et lui étaient sur le point de rentrer 
à leur appartement. Ils ont décidé d’aller voir une 
famille de plus. Le père les a laissés entrer. Frère 
Going et son collègue lui ont témoigné du Sauveur. 
La famille a accepté un Livre de Mormon. Le père 
l’a lu toute la nuit. La famille a accepté un Livre de 
Mormon. Le père l’a lu toute la nuit. Une semaine et 
demie après, il avait lu le Livre de Mormon en 
entier, les Doctrine et Alliances et la Perle de Grand 
Prix.Quelques semaines plus tard, la famille se fai-
sait baptiser. [Conversation téléphonique avec frère 
Sidney Going, mars 2011.]

Une mission au lieu d’une place dans l’équipe des 
All Blacks ? Sid a répondu : « La bénédiction 
d’[amener des gens] à l’Évangile vaut bien plus que 
tout ce que [vous] pourriez sacrifier.[Courriels de 
frère Sidney Going, mars 2011.]

Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à 
Sid Going après sa mission. Le plus important : un 
mariage éternel avec sa petite-amie, Colleen, cinq 
enfants formidables et de nombreux petits-enfants. 
Il a mené sa vie en faisant confiance à son Père 
céleste, en respectant les commandements et en ser-
vant autrui.

Et le rugby ? Après sa mission, Sid Going est devenu 
l’un des plus grands demis de mêlée de l’histoire 
des All Blacks. Il a joué pendant onze saisons dans 
cette équipe et en a été le capitaine pendant de nom-
breuses années. [Voir stats.allblacks.com/asp/pro-
file.asp?ABID=324.]



Documentation sélectionnée

Est-ce que Sid Going était vraiment bon ? Il était si 
bon que l’on a changé les jours d’entraînement et de 
match parce qu’il ne voulait pas jouer le dimanche. 
[Conversation téléphonique avec frère Maxwell 
Horsford, pieu de Kaikohe (nouvelle-Zélande), 
mars 2011.] Il était si bon que la reine d’Angleterre a 
salué sa contribution au rugby. [Sid Going a été 
décoré du « MBE » (Membre de l’ordre de l’Empire 
Britannique) en 1978 pour sa contribution au rugby 
(voir Howitt, Super Sid, 265).]Il était si bon qu’on a 
écrit sur lui un livre intitulé Super Sid.

Qu’est-ce qui se serait passé s’il n’avait pas reçu ces 
honneurs après sa mission ? L’un des grands mira-
cles du service missionnaire dans cette Église, c’est 
que Sid Going et des milliers d’autres personnes 
n’ont pas demandé : « Qu’est-ce que ma mission va 
m’apporter ? » mais : « Qu’est-ce que je peux 
donner ? »

Votre mission sera une occasion sacrée d’emmener 
des gens au Christ et de participer à la préparation 
de la seconde venue du Sauveur.
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