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Introduction

Présentation des
évaluations des acquis
Les évaluations des acquis aident les élèves à comprendre, expliquer, mettre en
pratique les points de doctrine et les principes importants et à en témoigner. La
réussite des évaluations des acquis est exigée pour obtenir le diplôme du cours.
En tant qu’enseignant ou administrateur, vous pouvez vous préparer pour
aider les élèves à réussir leurs évaluations des acquis en regardant la vidéo
« Best Practices for Learning Assessments » (8:30). Lorsque la vidéo vous y invite,
relisez et remplissez les sections du document « Best Practices for Learning
Assessments ».
Vous pouvez aussi aider les élèves à réussir leurs évaluations des acquis en
enseignant, en soulignant et en révisant systématiquement les points de doctrine et
les principes fondamentaux pendant les cours. Les guides d’étude sont fournis afin
d’aider les enseignants et les élèves à identifier les points de doctrine et les
principes fondamentaux du cours.
Le logiciel d’évaluation des acquis vous aidera à faire passer les évaluations et à
récupérer les résultats rapidement. Il y a deux manières de faire passer une
évaluation.
• En ligne. Cette option permet à l’élève de se servir d’un ordinateur ou d’un
appareil mobile pour passer l’évaluation. L’évaluation est notée
automatiquement et les élèves reçoivent un rapport qui donne leur note et les
questions auxquelles ils n’ont pas bien répondu.
• Sur papier. Cette option permet à l’élève de faire l’évaluation par écrit. Chaque
feuille de réponse à choix multiples possède un code unique correspondant à
l’élève. Lorsque vous scannez les feuilles, elles sont automatiquement notées.
Une fois que les évaluations ont été notées, vous pouvez revoir avec les élèves les
questions les moins bien comprises. Le logiciel va automatiquement mettre à jour
le dossier des élèves sur WISE. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser le logiciel,
cliquez sur les liens du tableau pour revoir les instructions et les démonstrations
expliquant comment l’utiliser.
Évaluations des acquis du séminaire

Instructions en
PDF

Démonstration en
ligne

Révision des évaluations des acquis

Instructions en
PDF

Démonstration en
ligne

Passer les évaluations des acquis
en ligne

Instructions en
PDF

Démonstration en
ligne

Foire aux questions

Instructions en PDF

La formation au logiciel est disponible dans les langues suivantes :
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P RÉS EN TAT I O N D E S É VA LUATI ONS D E S AC QU IS

Chinois
Anglais
Français
Allemand
Italien
Japonais
Coréen
Portugais
Russe
Espagnol
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Aménagements pour les
élèves ayant un handicap
Le but des aménagements des conditions d’évaluation est de permettre aux élèves
qui ont des besoins particuliers, un handicap ou des problèmes de santé, de
participer à l’évaluation sur un pied d’égalité avec les autres. Les instructeurs
doivent procéder à des aménagements adaptés pour répondre aux besoins
particuliers, aux handicaps et aux problèmes de santé de leurs étudiants. Vous
trouverez ci-dessous des directives à prendre en considération lorsque vous
procéderez à la mise en place d’aménagements pour vos élèves :
1. Identifiez les élèves qui ont des besoins particuliers ou un handicap. Discutez en
privé avec chacun d’eux pour connaître son ou ses besoin(s) particulier(s).
Écoutez-les attentivement et soyez positif. Vous pourriez discuter avec les
parents ou les dirigeants de ces élèves pour mieux comprendre leurs besoins.
2. En fonction de ce que vous aurez appris lors de ces entretiens, prévoyez les
aménagements les plus adaptés.
3. Procédez à la mise en place des aménagements. Les aménagements individuels
doivent rester confidentiels. On ne peut pas faire la liste de tous les
aménagements possibles, mais vous en trouverez ci-dessous plusieurs
exemples :
Présentation : Proposez à l’élève une version audio de l’évaluation, lisez-lui à
haute voix les instructions et l’évaluation, ou donnez-lui une version de
l’évaluation imprimée en gros caractères (voir le site internet des évaluations
des acquis pour connaître la liste des formats disponibles pour l’évaluation).
Configuration : Proposez à l’élève une place réservée dans la classe, un endroit
avec le moins de distractions possible, ou faites passer l’évaluation en petits
groupes ou dans une autre pièce.
Horaires : Faites passer l’évaluation en plusieurs sessions ou sur plusieurs
jours, permettez à l’élève de répondre aux différentes sections de l’évaluation
dans l’ordre de son choix, proposez un horaire précis dans la journée, ou
accordez-lui plus de temps pour passer l’évaluation.
Réponses : Permettez à l’élève de donner oralement ses réponses aux questions
de son choix, de dicter ses réponses à un secrétaire ou de les enregistrer, ou
autorisez-le à marquer ses réponses sur le questionnaire plutôt que sur la grille
de réponses.
4. Évitez de faire des aménagements qui modifient ou réduisent l’attente
d’apprentissage de l’élève.
5. Ayez de l’amour chrétien pour chacun de vos élèves, et suivez les murmures de
l’Esprit pour procéder à la mise en place des aménagements qui répondent le
mieux aux besoins de vos élèves.
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A M ÉN AG E M EN T S P OU R LE S É LÈ V E S AYA NT U N HAN DICAP

6. Consultez le site internet de l’Église ci-dessous pour trouver davantage de
renseignements sur la manière d’aider les personnes ayant un handicap :
lds.org/topics/disability.
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Guides d’étude

Doctrine et Alliances 1-75
et Joseph Smith, Histoire
Questions sur la maîtrise de la doctrine : Comprendre les points de doctrine
enseignés dans les passages de la maîtrise de la doctrine.
• Joseph Smith, Histoire 1:15-20
• Doctrine et Alliances 1:37-38
• Doctrine et Alliances 6:36
• Doctrine et Alliances 8:2-3
• Doctrine et Alliances 10:5
• Doctrine et Alliances 13:1
• Doctrine et Alliances 18:10-11
• Doctrine et Alliances 18:15-16
• Doctrine et Alliances 19:16-19
• Doctrine et Alliances 19:23
• Doctrine et Alliances 25:13
• Doctrine et Alliances 46:33
• Doctrine et Alliances 58:27
• Doctrine et Alliances 58:42-43
• Doctrine et Alliances 64:9-11
Questions sur le contexte : comprendre les événements ou les récits importants
qui forment le contexte d’un passage spécifique.
• Le témoignage d’Oliver Cowdery que l’œuvre de Joseph Smith est de Dieu (voir
D&A 6:22-23)
• La perte des cent seize pages manuscrites et les principes que Joseph Smith a
appris (voir D&A 3 ; 10)
• Les vérités apprises grâce à la première vision (voir Joseph Smith, Histoire
1:11-20)
• Chronologie des principaux événements : la Première Vision, Joseph reçoit les
plaques d’or, le rétablissement de la prêtrise, l’organisation de l’Église et
l’installation à Kirtland (Ohio).
• Les messagers qui ont rétabli la Prêtrise d’Aaron et la Prêtrise de Melchisédek
(voir D&A 13 ; Joseph Smith, Histoire 1:72)
• Le lieu central de Sion et les sens donnés au mot Sion (voir D&A 57 ; Ancrés
dans la foi, manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 184-185)
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Points doctrinaux et principes : Comprendre les points de doctrine et les
principes fondamentaux enseignés dans le livre des Doctrine et Alliances.
• Principes qui gouvernent la révélation : se préparer à recevoir la révélation (voir
D&A 9:7-9), reconnaître la révélation (voir D&A 8:1-5), distinguer la véritable
révélation des fausses idées (voir D&A 50:10-36) et comprendre que le prophète
reçoit la révélation pour guider l’Église et que les personnes qui détiennent un
appel reçoivent la révélation pour leurs responsabilités (voir D&A 28:1-7)
• Raisons pour lesquelles l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est
la seule Église vraie et vivante (voir D&A 1:30 ; 18:1-5 ; 27:5-14 ; 33:1-6)
• Ce que le livre des Doctrine et Alliances enseigne sur l’expiation de Jésus-Christ
(voir D&A 29:30-45), le baptême (voir D&A 20:72-74 ; 22:1-4), la Sainte-Cène
(voir D&A 20:77, 79 ; 27:1-2), les dons de l’Esprit (voir D&A 46:8-26), le
mariage (voir D&A 49:15-17), l’œuvre missionnaire (voir D&A 15:6 ; 33:7-10 ;
65:1-6), la préparation pour la seconde venue (voir D&A 45:32, 39, 57), les
Écritures (voir D&C 68:2-4), la loi de consécration (voir D&A 42:30-42) et le
Livre de Mormon (voir D&A 20:8-12)
• Le rôle de Joseph Smith, le prophète, dans la dernière dispensation (voir D&A
27:5-14 ; 65:2)
• Le rôle du prophète qui reçoit la révélation pour l’Église (voir D&A 21:1, 4-6 ;
28:2, 6-7 ; 43:1-7)
Les mots clés : Comprendre la signification des mots clés.
• Vie éternelle (voir D&A 14:7 ; 20:17-28 ; 29:22-29 ; 66:4-13)
• Immortalité (voir Ancrés dans la foi,p. 199-200)
• Nouvelle alliance éternelle (voir D&A 66:2)
• La Grande apostasie et l’apostasie individuelle (voir Ancrés dans la foi, p. 14-15)
• Mort spirituelle (voir D&A 29:40-41)
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Doctrine et Alliances
76-Déclaration officielle 2
Questions sur la maîtrise de la doctrine : Comprendre les points de doctrine
enseignés dans les passages de la maîtrise de la doctrine.
• Doctrine et Alliances 76:22-24
• Doctrine et Alliances 76:40-41
• Doctrine et Alliances 78:19
• Doctrine et Alliances 82:10
• Doctrine et Alliances 88:124
• Doctrine et Alliances 89:18-21
• Doctrine et Alliances 107:8
• Doctrine et Alliances 121:36, 41-42
• Doctrine et Alliances 130:22-23
• Doctrine et Alliances 131:1-4
Questions sur le contexte : comprendre les événements ou les récits importants
qui forment le contexte d’un passage spécifique.
• Les messagers qui ont rétabli certaines clés de la prêtrise en les conférant à
Joseph Smith, le prophète, et à Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland (voir
D&A 110:11-16)
• Les principes appris par Joseph Smith concernant les épreuves pendant son
séjour dans la prison de Liberty (voir D&A 122:7)
• Les principaux lieux de rassemblement des premiers saints (voir D&A 124,
introduction de la section ; D&A 136, introduction de la section, 1-18 ; Doctrine
et Alliances et Histoire de l’Église, guide d’étude pour les étudiants du séminaire à
domicile, 2013, p. 338-348)
• L’établissement de la Société de Secours (voir Filles dans mon royaume : L’histoire
et l’œuvre de la Société de Secours , 2011, p. 11-29)
• La parution de la Perle de grand prix (voir Doctrine et Alliances et Histoire de
l’Église, guide d’étude, p. 354-358)
Points doctrinaux et principes : Comprendre les points de doctrine et les
principes fondamentaux enseignés dans le livre des Doctrine et Alliances.
• Le serment et l’alliance de la prêtrise (voir D&A 84:33-44), la résurrection et les
royaumes de gloire (voir D&A 88:14-24), la Parole de sagesse (voir D&A 89), la
lumière du Christ (voir D&A 88:1-13), les sentinelles sur la tour (voir D&A
101:43-62), les commissions disciplinaires de l’Église (voir D&A 102 ; Ancrés
dans la foi, manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 36-37), quand la pratique
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du mariage plural est justifiée (voir D&A 132:45, 48), l’obéissance (voir D&A
130:21) et la dîme (voir D&A 119)
• L’œuvre du temple (voir D&A 109 ; 110), l’accomplissement des ordonnances
pour nos ancêtres (voir D&A 128:15) et la prédication de l’Évangile dans le
monde des esprits (voir D&A 138:29-32)
• Recevoir un royaume de gloire et l’exaltation dans le royaume céleste (voir D&A
76:30-70 ; 131:1-4 ; 137:10)
• Les vérités enseignées dans « La famille : Déclaration au monde » (voir Doctrine
et Alliances et histoire de l’Église, guide d’étude, p. 373-376)
• Le rôle de Joseph Smith, le prophète, dans le rétablissement de la vérité, des
ordonnances et de la prêtrise (voir D&A 135:3)
• Révélation annoncée dans la Déclaration officielle 2
• La succession au sein de la Première Présidence lorsque le prophète meurt (voir
Doctrine et Alliances et histoire de l’Église, guide d’étude, p. 334-339)
• La nouvelle alliance éternelle du mariage (voir D&A 132:19-21)
Les mots clés : comprendre la signification des mots clés.
• La dotation dans le temple (voir D&A 95:8 ; 109:22-23)

6

Ancien Testament :
Genèse-Ruth
Questions sur la maîtrise de la doctrine : Comprendre les points de doctrine
enseignés dans les passages de la maîtrise de la doctrine.
• Moïse 1:39
• Moïse 7:18
• Abraham 3:22-23
• Genèse 1:26-27
• Genèse 2:24
• Genèse 39:9
• Exode 19:5-6
• Exode 20:3-17
• Josué 24:15
Questions sur le contexte : Comprendre les récits principaux, les personnages, les
époques et le symbolisme.
• Le message le plus important de l’Ancien Testament et ce que la plupart des
symboles, des lois, des images, des prophéties et des événements représentent
(voir Moïse 5:7-8 ; Mosiah 3:13-15)
• Le symbolisme du sang sur le linteau des portes (voir Exode 12:21-23), du
serpent d’airain (voir Nombres 21:8-9 ; Alma 33:19-22) et du sacrifice d’Isaac
demandé à Abraham (voir Genèse 22:10-12 ; Jean 3:16)
• Ce que Moïse sait qui l’aide à vaincre Satan (voir Moïse 1:4-7, 13)
• Commandements donnés à Adam et Ève dans le jardin d’Éden (voir Moïse
2:26-30 ; 3:16-17)
• Noé et le déluge : comment le déluge peut être considéré comme une
bénédiction pour les esprits qui ne sont pas encore nés et pour les méchants
vivant à cette époque (voir Moïse 8:22-30 ; 2 Néphi 26:24 ; Ancien Testament,
guide d’étude pour les élèves du séminaire à domicile, 2015, p. 38)
• Jacob et Ésaü : les choix faits par Ésaü qui montrent son mépris du droit
d’aînesse (voir Genèse 25:29-34 ; 26:34-35 ; Guide d’étude de l’Ancien Testament
p. 65-66)
• Joseph vendu en Égypte : leçons sur les épreuves (voir Genèse 45:7-8 ;
50:20-21)
• L’appel de Moïse à délivrer Israël : ce que Dieu dit à Moïse pour l’aider à faire
taire ses doutes (voir Exode 3:12, 17)
• Les principales leçons tirées du séjour d’Israël dans le désert : ce que le Seigneur
donne à Israël quotidiennement pour qu’il se souvienne de lui (voir Exode
7
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16:4-5), les bénédictions du Tabernacle (voir Exode 25:8, 22 ; 29:43-46),
comment les sacrifices décrits dans le livre du Lévitique témoignent à Israël de
Jésus-Christ (voir Lévitique 1:3-9 ; 4:20-31 ; 16:21-22), et la réaction de Caleb et
de Josué au rapport défavorable (voir Nombres 14:7-9)
• Les leçons tirées de l’entrée en terre promise et de la chute de Jéricho (voir
Josué 6)
• La chronologie des principaux prophètes : Adam, Hénoc, Noé, Abraham et
Moïse (voir « Chronologie » dans le Guide des Écritures ; voir également
LDS.org)
• Personnages principaux de la première partie de l’Ancien Testament : Adam,
Ève, Moïse, Hénoc, Noé, Abraham, Lot, Sara, Isaac, Rebecca, Jacob, Rachel,
Ésaü, Joseph, Aaron, Caleb, Josué, Balaam, Samson, Gédéon et Ruth.
Points doctrinaux et principes : Comprendre les points de doctrine et principes
fondamentaux enseignés dans l’Ancien Testament.
• Le rôle de Jésus-Christ dans la Création (voir Moïse 1:32-33)
• Principes relatifs à la Chute : ce qui s’est passé dans la vie prémortelle pour
remédier à la Chute (voir Moïse 4:2), état après la Chute (voir Moïse 3:17 ; 4:11 ;
5:2 ; 6:48 ; 2 Néphi 2:22-23) et ce qu’Adam et Ève ont appris au sujet de la
Chute après qu’elle s’est produite (voir Moïse 5:9-11)
• La doctrine de la renaissance spirituelle (voir Moïse 6:59), l’alliance
abrahamique (voir Abraham 1:19 ; 2:6-11 ; Genèse 17:1-7) et le repentir sincère
(voir Ancrés dans la foi, manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 148-152)
• Ce qu’Hénoc apprend sur la nature de Dieu et sur celle de Satan (voir Moïse
7:26-30)
• Les leçons tirées de l’Ancien Testament sur la famille et le mariage : raisons
pour lesquelles le mariage entre l’homme et la femme est ordonné de Dieu (voir
Moïse 3:18-25), bénédictions réservées aux personnes qui restent fidèles aux
alliances qu’elles ont contractées dans le temple (voir Genèse 28:1-22 ; Ancien
Testament, guide d’étude pour les élèves du séminaire à domicile, p. 67-69), la
relation entre le mari et la femme (voir Moïse 3:18-25 ; Genèse 2:24), les
commandements que Dieu a donnés aux personnes mariées (voir Moïse
2:26-28) et les commandements que Dieu a donnés aux parents (voir Moïse 6:1,
5-6, 23)
Les mots clés : Comprendre la signification des mots clés.
• Un voyant de choix (voir Traduction de Joseph Smith, Genèse 50:26-27 [dans le
Guide des Écritures] ; 2 Néphi 3:6-7)
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Ancien Testament :
1 Samuel-Malachie
Questions sur la maîtrise de la doctrine : Comprendre les points de doctrine
enseignés dans les passages de la maîtrise de la doctrine.
• 1 Samuel 16:7
• Psaumes 24:3-4
• Psaumes 119:105
• Psaumes 127:3
• Proverbes 3:5-6
• Ésaïe 1:18
• Ésaïe 5:20
• Ésaïe 29:13-14
• Ésaïe 53:3-5
• Ésaïe 58:6-7
• Ésaïe 58:13-14
• Jérémie 1:4-5
• Ézéchiel 37:15-17
• Amos 3:7
• Malachie 3:8-10
• Malachie 4:5-6
Questions sur le contexte et le contenu : Comprendre les principaux récits et les
principes qui leur sont associés.
• Samuel et Éli : ce que l’expérience de Samuel enseigne sur la manière
d’apprendre à reconnaître la voix du Seigneur (voir 1 Samuel 3:4-10)
• Raisons pour lesquelles Israël souhaite avoir un roi (voir 1 Samuel 8:6-7, 19-20)
• David et Goliath : ce sur quoi David s’est appuyé pour vaincre Goliath (voir
1 Samuel 17:37, 45-47)
• Tentative d’Uzza de redresser l’arche de l’alliance : leçons sur le fait de diriger
ou de corriger l’œuvre du Seigneur sans en avoir l’autorité (voir 2 Samuel
6:3-7).
• David et Bath-Schéba : leçons sur la manière d’éviter les tentations et de
maîtriser les désirs lascifs (voir 2 Samuel 11:1-5)
• Mariages de Salomon avec des femmes non israélites : conséquences d’un
mariage en dehors de l’alliance (voir 1 Rois 11:3-6).
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• Élie et la veuve de Sarepta : ce que la veuve a fait pour agir avec foi (voir 1 Rois
17:9-16)
• Élie affronte les prophètes de Baal : leçons sur le pouvoir de Dieu (voir 1 Rois
18:26-29, 36-39)
• Naaman : leçons sur la façon de suivre un prophète (voir 2 Rois 5:9-10, 13-14)
• Reconstruction du temple de Jérusalem : leçons sur l’opposition (voir Esdras
4:4-5 ; 5:1-5 ; 6:1-3, 7-8, 14)
• Esther : leçons sur le courage (voir Esther 3:6 ; 4:8, 11, 14 ; 5:1-2 ; 7:3-6)
• Job : leçons sur les épreuves (voir Job 13:13-16)
• Daniel : vérités tirées de son expérience à la cour du roi (voir Daniel 1:3-20)
• Songe du roi Nebucadnetsar : vérités sur le royaume de Dieu (voir Daniel
2:34-35, 44-45 ; D&A 65:2)
• Schadrac, Méschac et Abed-Nego : leçons sur la foi (voir Daniel 3:14-18)
Points doctrinaux et principes : Comprendre les points de doctrine et principes
fondamentaux enseignés dans l’Ancien Testament.
• Bénédictions liées au culte au temple (voir 1 Rois 8:37-40 ; voir également le
guide des Écritures, « Temple ») et devenir des libérateurs sur la montagne de
Sion (voir Abdias 1:17, 21 ; voir également les Enseignements des présidents de
l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 508)
• Situation pendant le millénium (voir Ésaïe 65:21-25)
• Expiation de Jésus-Christ : comment l’Ancien Testament témoigne de
Jésus-Christ par le symbolisme, les récits, les prophètes et les passages de la
Maîtrise des Écritures (voir Moïse 6:63 ; voir également Mosiah 3:15)
Expressions clés : Comprendre la signification et l’importance des
expressions clés.
• « Je t’ai gravée sur mes mains. » (Ésaïe 49:16)
• « Je répandrai mon Esprit sur toute chair » (Joël 2:28)
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Nouveau Testament :
Matthieu-Jean
Questions sur la maîtrise de la doctrine : Comprendre les points de doctrine
enseignés dans les passages de la maîtrise de la doctrine.
• Matthieu 5:14-16
• Matthieu 11:28-30
• Matthieu 16:15-19
• Matthieu 22:36-39
• Luc 24:36-39
• Jean 3:5
• Jean 7:17
• Jean 14:15
• Jean 15:16
• Jean 17:3
Questions sur le contexte et le contenu : Comprendre les principaux récits et les
principes qui leur sont associés.
• Le baptême de Jésus : vérités sur la divinité (voir Matthieu 3:16-17)
• Les tentations de Jésus : leçons sur la façon de surmonter la tentation (voir
Matthieu 4:3-11)
• Jésus appelle ses douze apôtres : ce que les apôtres reçoivent après leur appel
(voir Matthieu 10:1-4)
• Pierre marche sur l’eau : leçons sur la façons de surmonter ses craintes et ses
doutes (voir Matthieu 14:28-31)
• La tradition de se laver les mains : Jésus enseigne ce qui nous souille (voir
Matthieu 15:10-20)
• Le témoignage de Pierre : leçons sur la façon d’obtenir un témoignage (voir
Matthieu 16:13-19)
• Les enseignements du Seigneur sur le mariage : leçons sur le mariage (voir
Matthieu 19:3-9)
• Les instructions du Sauveur aux apôtres après sa résurrection (voir Matthieu
28:19-20)
• Jésus instruit un jeune homme riche : vérités qui nous aideront à obtenir la vie
éternelle (voir Marc 10:17-22)
• Qui est le messager envoyé préparer le chemin devant Jésus-Christ (voir Luc
7:27-28).

11

N O UV EAU T E S TA M E NT : MATTH I E U - J E A N

• La parabole du bon samaritain : une vérité qui peut nous aider à obtenir la vie
éternelle (voir Luc 10:25-37)
• Les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue :
leçons sur la façon d’aider les personnes qui sont perdues (voir Luc 15)
• Le Sauveur enseigne à Nicodème ce qu’il faut faire pour renaître spirituellement
(voirJean 3:3-5).
• Qui est Jéhovah, le Dieu de l’Ancien Testament (voir Jean 8:56-58).
• Le symbolisme du berger représenté par le Christ (voir Jean 10:11-15)
• Jésus lave les pieds des apôtres : leçons sur le service (voir Jean 13:12–17)
• Comment nous pouvons montrer notre amour pour le Sauveur (voir Jean 14:15)
• Les rôles du Saint-Esprit (voir Jean 16:13 ; voir également Jean 14:26)
• Une chose essentielle pour obtenir la vie éternelle (voir Jean 17:3)
• Ce que le Seigneur a fait pour vaincre la mort (voir Jean 20:17-20 ; voir
également Jean 5:26)
Points doctrinaux et principes : Comprendre les points de doctrine et les
principes fondamentaux enseignés dans le Nouveau Testament.
• En suivant les enseignements et les commandements de Jésus-Christ, nous
ressemblons davantage à notre Père céleste (voir Matthieu 5:48).
• Se préparer pour la seconde venue du Seigneur (voir Joseph Smith, Matthieu
1:38-54)
• Raisons pour lesquelles nous prenons la Sainte-Cène (voir Matthieu 26:26-28 ;
Traduction de Joseph Smith, Matthieu 26:22, 24-25 [dans le Guide des Écritures,
scriptures.lds.org])
• Les objectifs du jour du sabbat (voir Marc 2:23-3:6)
• Comment obtenir le témoignage de la doctrine enseignée par Jésus (voir Jean
7:16-18)
• Être en mesure d’expliquer le rôle de Jésus-Christ dans le plan du salut et de
donner les raisons pour lesquelles il n’y avait que lui qui pouvait accomplir
l’Expiation.
• Être en mesure d’expliquer la nécessité et les conséquences de l’expiation de
Jésus-Christ.
• Être en mesure de dire les vérités que tu as apprises qui t’ont permis de te
rapprocher de Jésus-Christ.
• Être en mesure de donner un exemple de ce que tu fais pendant cette année
scolaire pour te rapprocher de Jésus-Christ.
Expressions clés : Comprendre la signification et l’importance des
expressions clés.
• Comprendre les expressions clés des Écritures qui décrivent la souffrance du
Sauveur à Gethsémané (voir Matthieu 26:38-39 ; Marc 14:32-34).
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Nouveau Testament :
Actes-Apocalypse
Questions sur la maîtrise de la doctrine : Comprendre les points de doctrine
enseignés dans les passages de la maîtrise de la doctrine.
• Actes 3:19-21
• 1 Corinthiens 2:5, 9-11
• 1 Corinthiens 6:19-20
• 1 Corinthiens 11:11
• 1 Corinthiens 15:20-22
• 1 Corinthiens 15:40-42
• Éphésiens 2:19-20
• Éphésiens 4:11-14
• 2 Thessaloniciens 2:1-3
• 2 Timothée 3:15-17
• Hébreux 12:9
• Jacques 1:5-6
• Jacques 2:17-18
• 1 Pierre 4:6
• Apocalypse 20:12
Questions sur le contexte et le contenu : Comprendre les principaux récits et les
principes qui leur sont associés.
• L’apôtre Pierre enseigne l’Évangile à Corneille : leçons sur les vérités reçues de
Dieu (voir Actes 10:28-35, 44-48)
• L’apôtre Paul enseigne au roi Agrippa : comment se convertir à Jésus-Christ
(voir Actes 26:26-29)
• Ce que le baptême symbolise (voir Romains 6:3-6)
• Ce que l’apôtre Paul a enseigné sur notre corps (voir 1 Corinthiens 6:19-20), la
relation entre le mari et la femme (voir 1 Corinthiens 11:11), ce qui nous aidera
à vaincre les dangers de notre époque (voir 2 Timothée 3:15-17) et à surmonter
les épreuves (voir Hébreux 12:2-4)
• Exemples de fruits de l’Esprit (voir Galates 5:22-23)
• Vérités sur la grâce et les œuvres (voir Éphésiens 2:7-10 ; Jacques 2:17-18)
• Le rôle des prophètes et des apôtres (voir Éphésiens 4:11-14)
• Les bénédictions de revêtir toutes les armes de Dieu (voir Éphésiens 6:11-13)
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• Comment les prophètes de l’Ancien Testament ont accompli des miracles (voir
Hébreux 11)
• Vérités qui ont aidé les justes à vaincre Satan dans la vie prémortelle (voir
Apocalypse 12:11)
Points doctrinaux et principes : Comprendre les points de doctrine et les
principes fondamentaux enseignés dans le Nouveau Testament.
• À quel moment les prophètes ont commencé à prophétiser le rétablissement de
l’Évangile (voir Actes 3:21)
• Les bénédictions découlant de la compréhension que nous sommes de la race
de Dieu (voir Actes 17:28)
• Ce qui est nécessaire pour que l’ordonnance du baptême soit complète (voir
Actes 19:2-6)
• Ce qui est nécessaire pour être justifié du péché (voir Romains 3:24-26 ; voir
également Moroni 10:32-33)
• La bénédiction d’être un enfant d’esprit de notre Père céleste (voir Romains
8:16-18)
• Comment comprendre les choses de Dieu (voir 1 Corinthiens 2:10-11, 14)
• Ce qui est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ (voir 1 Corinthiens
15:20-22)
• La compréhension de la dispensation de la plénitude des temps : ce que c’est et
ce qu’elle englobe (voir Éphésiens 1:10)
• Celui qui est le premier né des enfants d’esprit de notre Père céleste, le Créateur
de toutes choses, le chef de l’Église et le premier à être ressuscité (voir
Colossiens 1:12-19)
• Vérités pour se préparer à la seconde venue de Jésus-Christ (1 Thessaloniciens
5:1-6)
• Vérités concernant Jésus-Christ : ses rôles et ses attributs (voir Hébreux 1:1-3)
• Vérités qui gouvernent les hommes qui reçoivent la prêtrise (voir Hébreux 5:4)
• Ce que nous pouvons faire lorsque nous manquons de sagesse (voir Jacques
1:5-6)
• La doctrine du salut pour les morts : la raison pour laquelle l’Évangile est prêché
aux morts (voir 1 Pierre 4:6)
Expressions clés : Comprendre la signification et l’importance des
expressions clés.
• « La tristesse selon Dieu » (2 Corinthiens 7:10 ; voir également Ancrés dans la
foi, manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 150-151)
• Le « temps du rétablissement de toutes choses » (Actes 3:21 ; voir également
Actes 3:19-21)
• La « dispensation de la plénitude des temps » (Éphésiens 1:10 ; voir également
D&A 128:18 ; Guide des Écritures « Dispensations »)
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Livre de Mormon :
1 Néphi 1- Alma 16
Questions sur la maîtrise de la doctrine : Comprendre les points de doctrine
enseignés dans les passages de la maîtrise de la doctrine.
• 1 Néphi 3:7
• 2 Néphi 2:22-25
• 2 Néphi 2:27
• 2 Néphi 26:33
• 2 Néphi 28:30
• 2 Néphi 32:3
• 2 Néphi 32:8-9
• Mosiah 2:17
• Mosiah 2:41
• Mosiah 3:19
• Mosiah 4:9
• Mosiah 18:8-10
• Alma 7:11-13
Questions sur le contexte et le contenu : Comprendre les principaux récits et les
principes qui leur sont associés.
• Ce que l’on peut savoir grâce à un témoignage divin du Livre de Mormon (voir
l’introduction du Livre de Mormon, paragraphes 8-9)
• Le but principal des auteurs du Livre de Mormon (voir 1 Néphi 6:4-6 ; 2 Néphi
25:23)
• L’obtention des plaques d’airain par Néphi : leçons sur l’obéissance (voir
1 Néphi 3:7)
• Le retour des fils de Léhi avec la famille d’Ismaël : leçons sur le mariage (voir
1 Néphi 7:1-5)
• La fabrication des petites plaques par Néphi : leçons sur le respect des
commandements (voir 1 Néphi 9:3, 5-6 ; D&A 10:38-45)
• Ce que le Livre de Mormon offre à tout le monde (voir 1 Nephi 13:26-29, 39-42)
• Le Liahona : leçons sur la façon d’être guidés par Dieu (voir 1 Néphi 16:27-29)
• Ce que le Livre de Mormon enseigne sur Joseph Smith, le prophète (voir
2 Néphi 3:6-8, 15, 24)
• Les prophéties concernant la réaction de certaines personnes face aux
prophètes dans les derniers jours (voir 2 Néphi 27:1-5)
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• Les prophéties concernant la façon dont le Livre de Mormon sera traduit par
Joseph Smith (voir 2 Néphi 27:6-23)
• Ce que le Seigneur pense de la chasteté (voir Jacob 2:22-35)
• Les enseignements du roi Benjamin sur les bénédictions découlant du respect
des commandements (voir Mosiah 2:41)
• Ce qui arrive quand on se dépouille de l’homme naturel (voir Mosiah 3:19).
• Ce que les voyants connaissent (voir Mosiah 8:13-17)
• La haine des Lamanites envers les Néphites : leçons sur le pardon (voir Mosiah
10:12-18)
• La servitude d’Alma et de son peuple : leçons sur les épreuves (voir Mosiah
23:20-24 ; 24:16-21)
• Le rôle principal des détenteurs de la prêtrise de Melchisédek (voir Alma
13:1-12)
Points doctrinaux et principes : Comprendre les points de doctrine et les
principes fondamentaux enseignés dans le Livre de Mormon.
• Qu’est-ce que le libre arbitre moral et comment fait-il partie intégrante du plan
du salut (voir 2 Néphi 2:5, 14-16, 27-29)
• Le rôle de Jésus-Christ dans le plan du salut (voir 2 Néphi 25:19-20)
• La nature de notre Père céleste (voir 2 Néphi 26:33)
• Les principes relatifs à la réponse aux questions et aux prières (voir 2 Néphi
28:30)
• Les raisons de se faire baptiser (voir 2 Néphi 31:5-7)
• Ce qu’il faut faire pour rechercher la vérité (voir 2 Néphi 32:3, 8-9)
• Ce que pense le Seigneur de la chasteté (voir Jacob 2:22-35) et du mariage (voir
Jacob 2:27, 30)
• La source de toute vérité (voir Mosiah 4:9)
• L’alliance contractée au baptême (voir Mosiah 18:9)
• Ce que Jésus-Christ a vécu pendant l’Expiation (voir Alma 7:11-13)
• Ce que signifie être ressuscité (voir Alma 11:42-43)
• Être en mesure d’expliquer les trois principes d’acquisition de la connaissance
spirituelle présentés dans le manuel Maîtrise de la doctrine, document de référence.
• Être en mesure d’expliquer la chute d’Adam et Ève et l’expiation de
Jésus-Christ.
• Être en mesure d’écrire un paragraphe parlant d’un personnage ou d’une
histoire du Livre de Mormon qui t’a touché.
• Être en mesure de résumer brièvement la vision de l’arbre de vie, d’en expliquer
les symboles et de parler de ce qu’un des symboles t’a appris.
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Livre de Mormon : Alma 17Moroni 10
Questions sur la maîtrise de la doctrine : Comprendre les points de doctrine
enseignés dans les passages de la maîtrise de la doctrine.
• Alma 34:9-10
• Alma 39:9
• Alma 41:10
• Hélaman 5:12
• 3 Néphi 11:10-11
• 3 Néphi 12:48
• 3 Néphi 18:15, 20-21
• 3 Néphi 27:20
• Éther 12:6
• Éther 12:27
• Moroni 7:45, 47-48
• Moroni 10:4-5
Questions sur le contexte et le contenu : Comprendre les principaux récits et les
principes qui leur sont associés.
• Les Anti-Néphi-Léhis : leçons sur la conversion au Seigneur (voir Alma
23:5-13)
• La comparaison faite par Alma de la parole à une graine : leçons sur
l’acquisition de la foi et les étapes pour l’obtenir (voir Alma 32)
• La nature de l’expiation de Jésus-Christ (voir Alma 34:9-10)
• Le meilleur moment pour apprendre à respecter les commandements de Dieu
(voir Alma 37:35)
• Ce qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences de la justice (voir Alma
42:15-31)
• Les jeunes guerriers d’Hélaman : leçons sur l’obéissance (voir Alma 57:21)
• Comment briser le cycle de l’orgueil et de la destruction (voir Hélaman 11)
• Leçons tirées de l’accomplissement des prophéties sur la naissance du Christ
(voir 3 Néphi 1:1-26)
• Quand Jésus-Christ suit-il la volonté de notre Père céleste (voir 3 Néphi
11:10-11)
• Ce que nous devons être (voir 3 Néphi 12:48)
• Le chemin à suivre pour obtenir la vie éternelle (voir 3 Néphi 27:16)
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• L’invitation du Seigneur à se sanctifier (voir 3 Néphi 27:20)
• Les promesses du Seigneur concernant nos faiblesses (voir Éther 12:27)
• Notre responsabilité envers les autres membres de l’Église (voir Moroni 6:4)
• Le don de la charité (voir Moroni 7:45, 47-48)
• La marche à suivre pour obtenir un témoignage du Livre de Mormon (voir
Moroni 10:3-5)
• Un des signes indiquant que le Seigneur accomplit la promesse qu’il a faite de
rassembler Israël dans les derniers jours (voir 3 Néphi 21:1-11).
Points doctrinaux et principes : Comprendre les points de doctrine et les
principes fondamentaux enseignés dans le Livre de Mormon.
• Le caractère sacré du pouvoir de procréation (voir Alma 39:9)
• Ce que signifie être ressuscité (voir Alma 40:21-26)
• Bâtir sa fondation sur Jésus-Christ (voir Hélaman 5:12)
• Pourquoi toutes les prières, les bénédictions et les ordonnances de la prêtrise
doivent être faites au nom de Jésus-Christ (voir le troisième paragraphe de la
section « Jésus-Christ » dans le premier sujet doctrinal intitulé « La divinité »
dans le manuel Maîtrise de la doctrine, document de référence ; voir également
3 Néphi 18:15, 20-21 ; Moroni 7:28 ; D&A 45:3-5)
• Notre rôle en qualité de peuple de l’alliance du Seigneur (voir 1 Néphi 22:9 ;
3 Néphi 20:27 ; Guide des Écritures « Alliance abrahamique » ; Abraham 2:9-11)
• Ce qui est nécessaire pour que des miracles se produisent dans notre vie (voir
Mormon 9:20)
• Ce qu’est la foi (voir Éther 12:6)
• Quelle prêtrise est nécessaire pour conférer le don du Saint-Esprit (voir Moroni
2:2, note de bas de page b ; Ancrés dans la foi, manuel de référence sur l’Évangile,
2004, p. 139)
• Ce qu’il faut faire pour recevoir un office dans la prêtrise (voir Moroni 3)
• Les bénédictions promises dans les prières de Sainte-Cène (voir Moroni 4-5)
• Les promesses et les bénédictions du repentir (voir Moroni 6:5-9)
• Être en mesure de dire comment tu as mis en pratique l’un des trois principes
d’acquisition de la connaissance spirituelle présentés dans le manuel Maîtrise de
la doctrine, document de référence pour résoudre une question ou un problème
auquel tu as été confronté.
• Être en mesure de dire ce que l’étude de la visite du Sauveur aux Néphites t’a
appris (voir 3 Néphi 11-26).
• Être en mesure d’expliquer le plan du salut.
• Être en mesure d’écrire un paragraphe parlant d’un personnage ou d’une
histoire du Livre de Mormon qui t’a touché au cours de ton étude.
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