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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 en appre-
nant la doctrine puis à planifier des moyens de faire 
participer les jeunes à des expériences 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 lorsque vous décidez du canevas 
que vous enseignerez 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 et 
à préparer des expériences d’apprentissage adaptées 
aux besoins des jeunes que vous instruisez.

Préparez-vous spirituellement
Pour aider les jeunes à comprendre les principes énon-
cés dans ces canevas, vous devez les comprendre et les 
appliquer vous-même. Étudiez les Écritures et la 
documentation fournie, et cherchez les déclarations, 
les histoires ou les exemples qui peuvent être particu-
lièrement pertinents ou inspirants pour les jeunes. 
Prévoyez des moyens pour aider les jeunes à décou-
vrir ces principes par eux-mêmes, à en acquérir un 
témoignage et à les appliquer dans leurs propres 
efforts pour apprendre et enseigner l’Évangile.

Tenez conseil
Parlez des jeunes de votre classe avec les autres ins-
tructeurs et les dirigeants.  Qu’apprennent-ils dans 
d’autres cadres, à la maison, au séminaire, dans d’au-
tres classes de l’Église ? Quelles occasions ont-ils d’en-
seigner ? (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 de 
l’Église actuels. Ces liens sont mis à jour régulière-
ment ; 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 font la démonstration d’un ensei-
gnement efficace pour améliorer votre capacité 
d’aider les jeunes à se convertir.

• Idées pédagogiques supplémentaires.



Avril : L’Apostasie et le Rétablissement
Que m’apprend l’exemple de Joseph Smith sur la manière d’apprendre l’Évangile ?

Comment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement aux autres ?

Pourquoi est-il important d’enseigner la doctrine pure ?

Comment puis-je appliquer les événements de l’Apostasie et du Rétablissement à ma vie ?

Comment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement aux autres ?

Mai : Les prophètes et la révélation
Qu’est-ce que je peux apprendre des prophètes et des apôtres actuels ?

Comment puis-je améliorer mon étude des Écritures ?

Comment la révérence m’aide-t-elle à recevoir la révélation ?

Que signifie rendre témoignage ?

Que puis-je apprendre du président Monson à propos de suivre l’Esprit ?

Juin : La prêtrise et les clés de la prêtrise
Comment puis-je participer efficacement aux conseils de l’Église ?

Comment les détenteurs de la prêtrise et les femmes travaillent-ils ensemble pour édifier le  
royaume de Dieu ?

Pourquoi est-il important de suivre les conseils donnés par les dirigeants de la prêtrise ?

Comment puis-je utiliser les techniques d’étude des Écritures pour en apprendre plus sur la prêtrise ?

Comment puis-je utiliser les histoires pour enseigner la prêtrise ?

Table des matières



Consultez lds.org/youth/learn pour afficher 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 événements de l’Apostasie et du Rétablissement fournissent des leçons importan-
tes que les jeunes peuvent appliquer dans tout ce qu’ils font pour apprendre et ensei-
gner l’Évangile. Incitez les jeunes à poser des questions sur ce qu’ils apprennent, à 
chercher à en apprendre plus et à enseigner aux autres ce qu’ils découvrent.

Canevas d’apprentissage

Que m’enseigne l’exemple donné par Joseph Smith sur l’ap-
prentissage de l’Évangile ?

Comment puis-je distinguer la vérité de l’erreur ?
Pourquoi est-il important d’enseigner la doctrine pure ?
Comment puis-je appliquer les événements de l’Apostasie et 

du Rétablissement à ma vie ?
Comment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement aux 

autres ?



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Que m’apprend l’exemple de 
Joseph Smith sur la manière 
d’apprendre l’Évangile ?
Joseph Smith a cherché la connaissance spirituelle, en agissant en tant qu’ins-
trument du Seigneur en rétablissant l’Évangile. Il a médité sur les Écritures, a 
posé des questions inspirées et a agi en fonction de ce qu’il a appris. Si nous 
suivons le modèle du prophète, nous pouvons recevoir des réponses à nos 
questions et l’inspiration pour guider notre vie.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez la vie de Joseph Smith. Qu’est-ce que son exemple vous enseigne sur l’appren-
tissage de l’Évangile ? Que pouvez-vous leur en dire ?

D&A 76:15–21 (Joseph Smith a médité 
sur les Écritures)

Joseph Smith — Histoire (Joseph 
Smith a appliqué les Écritures à lui-
même, a posé les bonnes questions et 
a agi en fonction de ce qu’il a appris)

« Acquérir la connaissance des vérités 
éternelles », Enseignements des prési-
dents de l’Église : Joseph Smith (2007), 
279–280

La première prière de Joseph Smith, 
Cantiques, n° 14

Établir des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez-vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci-dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez-leur poser des questions 
qu’ils ont sur un point de doctrine 
qu’ils étudient.

• Demandez-leur de faire au tableau 
un dessin simple représentant une 
chose qu’ils connaissent de la vie de 
Joseph Smith (ou affichez des illustra-
tions d’événements de sa vie et 

discutez-en ; voir Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, p. 89-97). Écrivez au 
tableau : « Qu’est-ce que l’exemple de 
Joseph Smith m’enseigne sur l’appren-
tissage de l’Évangile ? » Demandez-
leur de proposer des réponses et de 
continuer à réfléchir à cette question 
pendant la leçon.

Pensez aux expériences 
que vous avez eues en étu-
diant l’Évangile. En quoi 
l’exemple de Joseph Smith 
vous inspire-t-il quand 
vous étudiez l’Évangile ?

Quelle est l’attitude des 
jeunes par rapport à l’ap-
prentissage de l’Évangile ? 
En quoi l’exemple de 
Joseph Smith peut-il les 
aider dans leur apprentis-
sage de l’Évangile ?



Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les jeunes à prendre exemple sur Joseph Smith 
pour étudier l’Évangile. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez la ou les activi-
tés qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Aidez les jeunes à faire la liste des 
principes et des qualités qui nous 
aident à apprendre l’Évangile (tels 
que l’humilité, la méditation, la mise 
en application des Écritures et le fait 
de poser des questions inspirées). 
Attribuez à chaque jeune un des pas-
sages suivants de Joseph Smith — 
Histoire : versets 10–20, 21–26, 28–33, 
34–47, 48–54, 68–75. Demandez-leur 
de rechercher dans ces versets d’au-
tres principes d’apprentissage et d’au-
tres exemples de l’application de ces 
principes par Joseph Smith. Comment 
les jeunes peuvent-ils appliquer ces 
principes dans leurs efforts pour 
apprendre l’Évangile ?

• Lisez ensemble les paroles de « La 
première prière de Joseph Smith » 
(Cantiques n° 14) et trouvez les mots 
qui décrivent l’attitude de Joseph 
Smith pour apprendre. Expliquez-leur 
les mots peu familiers. Comment les 
jeunes peuvent-ils suivre l’exemple 
donné par Joseph Smith pour appren-
dre l’Évangile ?

• Divisez la classe en groupes et don-
nez à chacun un paragraphe du cha-
pitre « Acquérir la connaissance des 
vérités éternelles » des Enseignements 
des présidents de l’Église : Joseph Smith. 
Demandez-leur de faire quelque 
chose qui représente les enseigne-
ments de Joseph Smith sur la façon 
d’améliorer leur étude de l’Évangile.

Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils ce 
qu’enseignent les expériences de Joseph Smith sur l’apprentissage 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 sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes d’écrire une chose qu’ils vont faire pour être de meilleurs étu-
diants de l’Évangile, en fonction de l’exemple donné par Joseph Smith. Demandez-leur 
parler entre eux de ce qu’ils ont écrit.

Conseil pour 
l’enseignement

« Veillez à ne pas clore les 
bonnes discussions trop tôt 
pour tenter de présenter 
toute la matière que vous 
avez préparée. Il est impor-
tant de traiter la matière, 
mais il est encore plus 
important d’aider les élè-
ves à ressentir l’influence 
de l’Esprit, de répondre à 
leurs questions, de les 
aider à mieux comprendre 
l’Évangile et à approfondir 
leur engagement de garder 
les commandements. » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur s’est préparé à 
enseigner en passant du 
temps seul dans la prière 
et le jeûne. Il a cherché à 
être guidé par son Père 
céleste. Que pouvez-vous 
faire pour suivre l’exemple 
montré par le Sauveur 
pour enseigner ?



Documents sélectionnés

Extrait de « Acquérir la connaissance des vérités éternel-
les », Enseignements des présidents de l’Église : 
Joseph Smith (2007), p. 279–289

« Quand les hommes parlent contre [la vérité], ce 
n’est pas moi qu’ils lèsent, mais eux-mêmes… 
Quand les choses qui sont de la plus grande impor-
tance sont négligées, sans même une pensée, par des 
hommes à l’esprit faible, je veux voir la vérité dans 
toute sa portée et la serrer contre mon sein. Je crois 
tout ce que Dieu a jamais révélé et je n’ai jamais 
entendu dire qu’un homme ait été damné pour 
avoir trop cru ; mais les hommes sont damnés pour 
leur incrédulité. » [Histoire de l’Église, 6:477 ; tiré 
d’un discours donné par Joseph Smith, le 16 juin 
1844, à nauvoo (Illinois, États-Unis) ; rapporté par 
Thomas bullock.]

« Lorsque Dieu donne une bénédiction ou des 
connaissances à un homme, et que celui-ci refuse de 
les recevoir, il sera damné. Les Israélites ont supplié 
pour que Dieu parle à Moïse et non à eux ; par 
conséquent il les a maudits en leur donnant une loi 
de commandements charnels. », [Histoire de l’Église, 
5:555 ; tiré d’un discours donné par Joseph Smith, le 
27 août 1843, à nauvoo (Illinois, État-Unis) ; rap-
porté par Willard Richards et William Clayton.]

« J’ai toujours eu la satisfaction de voir la vérité 
triompher de l’erreur, et les ténèbres laisser place à 
la lumière. »… [Lettre de Joseph Smith à Oliver 
Cowdery du 24 septembre 1834, à Kirtland (Ohio, 
États-Unis), publiée dans Evening and Morning Star, 
septembre 1834, p. 192.]

« La connaissance met fin aux ténèbres, à l’incerti-
tude et au doute ; car ils ne peuvent coexister avec la 
connaissance… Il y a du pouvoir dans la connais-
sance. Dieu a plus de pouvoir que tous les autres 

êtres parce qu’il a une plus grande connaissance ; 
par conséquent il sait comment s’assujettir tous les 
autres êtres. Il a pouvoir sur tous. » [Histoire de 
l’Église, 5:340 ; divisions de paragraphe modifiées ; 
tiré d’un discours donné par Joseph Smith, le 8 avril 
1843, à nauvoo (Illinois, États-Unis) ; rapporté par 
Willard Richards et William Clayton.]

« Dans la mesure où nous dégénérons et nous écar-
tons de Dieu, nous descendons vers le diable et per-
dons la connaissance, et sans elle nous ne pouvons 
pas être sauvés, et tandis que notre cœur est rempli 
de méchanceté et que nous étudions le mal, il n’y a 
pas de place en lui pour le bien ou l’étude du bien.
Dieu n’est-il pas bon ? Alors soyez bons ; s’il est 
fidèle, soyez fidèles. Ajoutez la vertu à votre foi, la 
connaissance à la vertu et recherchez toute bonne 
chose [voir 2 Pierre 1:5] »… [Histoire de l’Église, 4:588 
; tiré d’un discours donné par Joseph Smith, le 10 
avril 1842, à nauvoo (Illinois, États-Unis) ; rapporté 
par Wilford Woodruff.]

Pendant son ministère dans la Première Présidence, 
George A. Smith a rapporté : « Joseph Smith enseignait 
que tout homme, toute femme doit demander de la 
sagesse au Seigneur afin de recevoir de la connais-
sance de celui qui en est la source ; et les promesses 
de l’Évangile, qui ont été révélées, ont été de nature 
à nous permettre de croire qu’en agissant de cette 
façon nous atteindrons le but de notre quête. »… 
[George A. Smith, Deseret News : Semi-Weekly, 29 
novembre 1870, p. 2.]

« Il n’est pas sage que toute la connaissance nous 
soit présentée d’un coup, mais nous devons l’avoir 
petit à petit ; alors nous pouvons l’assimiler. » 
[Histoire de l’Église, 5:387 ; tiré d’un discours donné 
par Joseph Smith, le 14 mai 1843, à Yelrome (Illinois, 
États-Unis) ; rapporté par Wilford Woodruff.]



Documents sélectionnés

« Lorsque vous montez à une échelle, vous devez 
commencer en bas et la gravir barreau par barreau, 
jusqu’à ce que vous arriviez en haut ; il en est de 
même avec les principes de l’Évangile : vous devez 
commencer par le premier et continuer jusqu’à ce 
que vous ayez appris tous les principes de l’exalta-
tion. Mais il faudra un bon moment après votre pas-
sage de l’autre côté du voile pour que vous les ayez 
appris. Tout ne doit pas être compris ici-bas. Ce sera 
un grand travail d’apprendre notre salut et notre 
exaltation même au-delà de la tombe. »… [Histoire 
de l’Église, 6:306–7 ; tiré d’un discours donné par 
Joseph Smith, le 7 avril 1844, à nauvoo (Illinois, 
États-Unis) ; rapporté par Wilford Woodruff, Willard 
Richards, Thomas bullock et William Clayton.]

« Dieu n’a rien révélé à Joseph Smith qu’il ne révé-
lera aux Douze, et même le moindre des saints peut 
tout savoir aussi vite qu’il est capable de le suppor-
ter, car le jour viendra où aucun homme n’instruira 
plus à son prochain : Connaissez l’Éternel ! Car tous 
le connaîtront… depuis le plus petit jusqu’au plus 
grand [voir Jérémie 31:34]. »[Histoire de l’Église, 
3:380 ; tiré d’un discours donné par Joseph Smith, le 
27 juin 1839, à Commerce (Illinois, États-Unis) ; rap-
porté par Willard Richards.]



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Comment expliquer l’Apostasie 
et le Rétablissement aux autres ?
Pendant la grande Apostasie, beaucoup des vérités de l’Évangile ont été chan-
gées ou perdues. Elles ont été rétablies à notre époque par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, le prophète. L’étude de la parole de Dieu et l’écoute du Saint-
Esprit peuvent nous aider à distinguer les vérités de l’Évangile des mensonges 
enseignés par le monde.

Préparez-vous spirituellement

Utilisez la documentation ci-dessous pour comprendre comment distinguer la vérité de 
l’erreur. Les expériences que vous aurez en appliquant ce principe vous permettront de 
l’enseigner efficacement. Puis réfléchissez à la manière dont les activités de la suite du 
canevas peuvent vous aider à planifier des moyens d’inciter les jeunes à apprendre.

Jean 8:31–32; Joseph Smith, Matthieu 
1:37 (L’étude de la parole de Dieu 
nous aide à reconnaître la vérité)

2 néphi 15:20; Moïse 4:3-4 (Satan 
essaie de tromper)

Moroni 7:12–19 (ce qui nous incite à 
faire le bien et à croire au Christ est 
de Dieu)

Moroni 10:5; D&A 46:7–8 (le Saint-
Esprit témoigne de la vérité)

Joseph Smith — Histoire 1:8–20 
(Joseph Smith prie pour connaître la 
vérité)

neilL. Andersen, « Méfiez-vous du 
mal qui se cache derrière les yeux 
souriants », Le Liahona, mai 2005, 
p. 46–48.

Walter F. González, « Apprendre avec 
le cœur », Ensign ou Le Liahona, 
novembre 2012

Établir des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez-vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci-dessous 
peuvent être utiles :

• Discutez des questions qu’ont les 
jeunes après avoir étudié l’Apostasie 
et le Rétablissement dans leurs autres 

cours. Comment pouvez-vous les 
aider à trouver des réponses ?

Comment discernez-vous 
la vérité de l’erreur ? 
Quelles bénédictions avez-
vous reçues parce que 
vous avez pu distinguer la 
vérité de l’erreur ?

Quelles sont les idées faus-
ses auxquelles sont expo-
sés les jeunes ? Comment 
pouvez-vous les inciter à 
s’assurer de la véracité des 
renseignements qu’ils 
reçoivent ? Pourquoi est-il 
important qu’ils sachent 
comment faire ?



• Quelques jours avant la classe, 
demandez à l’un d’entre eux de se 
préparer à raconter l’histoire du début 
de discours de neil L. Andersen 
« Méfiez-vous du mal derrière les 

yeux souriants ». Demandez aux 
membres de la classe de discuter de ce 
que l’histoire leur enseigne pour évi-
ter les pièges de Satan.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à distinguer la vérité de l’erreur. 
En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez la ou les activités qui fonctionneront le 
mieux pour votre classe :

• Donnez aux élèves quelques para-
graphes du discours de neil L. 
Andersen à la Méfiez-vous du mal 
derrière les yeux souriants. 
Demandez-leur de rechercher des 
réponses à la question « Comment 
distinguer la vérité de l’erreur? » et de 
dire ce qu’ils trouvent. Demandez-
leur de raconter des expériences qu’ils 
ont eues en appliquant les conseils de 
frère Andersen dans leurs tentatives 
pour distinguer la vérité de l’erreur.

• Demandez-leur d’étudier Joseph 
Smith , Histoire 1:8–20 et de dire ce 
que Joseph Smith a fait pour distin-
guer la vérité de l’erreur. Comment 
les jeunes peuvent-ils suivre l’exem-
ple donné par Joseph quand ils veu-
lent savoir si quelque chose est vrai ?

• Demandez-leur de rechercher les 
critères définis dans Moroni 7:12–19 

qu’ils pourront utiliser pour discerner 
le bien du mal. Demandez à chaque 
jeune de faire une liste de choix aux-
quels il fait face et d’utiliser ces critè-
res pour le guider dans chaque 
décision. Demandez-leur de parler 
des éléments de leur liste si cela ne les 
gêne pas.

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
une situation où ils tombent sur des 
informations susceptibles de remettre 
en cause leur témoignage de l’Évan-
gile. Que peuvent-ils faire pour distin-
guer la vérité de l’erreur dans une 
telle situation ? Demandez-leur de 
sonder les Écritures de ce canevas ou 
les sixième et septième paragraphes 
du discours de frère Walter F. 
González « Apprendre avec le cœur » 
pour trouver des réponses à cette 
question. Demandez-leur de parler de 
ce qu’ils y trouvent.

Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment 
distinguer la vérité de l’erreur ? 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

Demandez aux jeunes de parler des impressions qu’ils ont eues au cours de la classe. 
Que se sont-ils sentis inspirés à faire ? Que pouvez-vous faire pour les encourager à 
vivre ce qu’ils ont appris ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Veillez à ne pas parler 
plus que nécessaire ni à 
exprimer trop souvent 
votre avis. Cela risque de 
faire perdre tout intérêt à 
vos élèves. Considérez-
vous comme un guide sur 
le chemin de l’apprentis-
sage qui fait quelques 
commentaires appropriés 
pour garder ses élèves 
sur la bonne voie. » 
(L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999,  
p. 64).

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur n’a pas aban-
donné lorsque les person-
nes qu’il instruisait le 
rejetaient. Il a continué à 
les aimer et à les servir. Par 
exemple, même après que 
Pierre l’a eu renié, le 
Sauveur a continué à le 
servir et l’a aidé à devenir 
digne de diriger l’Église. 
De quelles façons pouvez-
vous aider ceux de vos élè-
ves qui ont des difficultés 
à vivre l’Évangile ?



Documents sélectionnés

Extrait de Neil L. Andersen, « Méfiez-vous du mal qui se 
cache derrière les yeux souriants », Ensign ou Le 
Liahona, mai 2005, p. 46–48

Je vais vous raconter l’expérience d’un membre 
fidèle de l’Église qui est l’un de mes bons amis. Je 
l’appellerai seulement « mon ami », pour des rai-
sons que vous comprendrez.

Travaillant comme agent spécial du FbI, mon ami 
enquêtait sur des groupes criminels organisés qui 
introduisent de la drogue aux États-Unis.

Un jour, avec un autre agent, il est arrivé à un appar-
tement où ils croyaient qu’un trafiquant de drogue 
connu distribuait de la cocaïne. Mon ami raconte ce 
qui s’est passé :

« nous avons frappé à la porte du trafiquant. Le 
suspect a ouvert la porte et, en nous voyant, a 
essayé de bloquer notre vue. Mais c’était trop tard ; 
nous voyions la cocaïne sur sa table.

« Un homme et une femme qui se trouvaient à la 
table ont immédiatement commencé à enlever la 
drogue. nous devions les empêcher de détruire la 
preuve, alors j’ai rapidement poussé de côté le sus-
pect qui bloquait la porte. Tandis que je le poussais, 
mon regard a croisé le sien. bizarrement, il ne parais-
sait pas être en colère ni avoir peur. Il me souriait.

« Ses yeux et son sourire désarmant m’ont donné 
l’impression qu’il était inoffensif, alors je l’ai vite 
quitté et je me suis dirigé vers la table. Le suspect se 
trouvait maintenant derrière moi. À cet instant, une 
impression nette, très forte, m’est venue à l’esprit : 
‘Méfie-toi du mal qui se cache derrière les yeux 
souriants.’

« Je me suis immédiatement retourné vers le sus-
pect. Il avait la main dans une grande poche devant. 
Instinctivement, j’ai saisi sa main et l’ai retirée de la 
poche. Ce n’est qu’alors que j’ai vu qu’il tenait un 
pistolet semi-automatique prêt à tirer. Il y a eu une 
échauffourée et j’ai désarmé l’homme. » 
[Correspondance personnelle, 7 mars 2005.]

Plus tard, dans une autre affaire, le trafiquant de 
drogue a été reconnu coupable de meurtre et il s’est 
vanté qu’il aurait aussi tué mon ami, s’il ne s’était 
pas retourné juste à ce moment-là…

Comment pouvons-nous donc discerner le mal der-
rière quelque chose qui ne paraît pas mauvais ?

Vous connaissez déjà les réponses, mais voici quel-
ques réflexions :

Premièrement, parlez à vos parents. Cela semble-t-il 
une idée révolutionnaire ? nous, les pères, savons 
que nous sommes loin d’être parfaits, mais nous 
vous aimons, et, avec vos mères, nous avons le pro-
fond désir que vous choisissiez le bien.

Ensuite, suivez le prophète. Les quinze hommes que 
nous soutenons comme prophètes, voyants et révé-
lateurs ont reçu le pouvoir divin de voir ce que 
nous, parfois, ne voyons pas. Le président Hinckley 
nous a donné des conseils clairs et précis au sujet du 
mal qui se cache derrière les yeux souriants. [Voir Le 
Liahona, avril 2001, p. 30 ; Ensign, janvier 2001, p. 2.] 
Et vous avez les conseils inspirés de la brochure 
Jeunes, soyez forts. Le Seigneur a promis que, si vous 
appliquez les conseils du président Hinckley, il 
« dispersera les pouvoirs des ténèbres devant 
vous ». [D&A 21:6]. Vous verrez le mal qui se cache 
derrière les yeux souriants et il ne vous attirera plus.



Documents sélectionnés

Très important : laissez le Saint-Esprit vous guider. 
Le Seigneur a promis que, si nous vivons en droi-
ture, la petite voix douce se fera entendre dans notre 
esprit et dans notre cœur. [Voir D&A 8:2.] Vous avez 
ressenti cette influence. Vous connaissez cette voix… 
[Voir D&A 18:36.]

Enfin, obtenez votre propre témoignage du Sauveur. 
Priez avec passion. Lisez le Livre de Mormon lors-
que personne ne regarde. Prenez du temps, seuls, à 
réfléchir à qui est vraiment Jésus et à l’importance 
que sa vie et son sacrifice ont pour vous.



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Pourquoi est-il important 
d’enseigner la doctrine pure ?
Dans les années qui suivirent le décès des douze premiers apôtres, les gens com-
mencèrent à se reposer sur leur propre sagesse pour interpréter les Écritures. En 
conséquence, on enseigna la fausse doctrine et l’Église tomba dans l’apostasie. 
En tant qu’instructeurs de l’Évangile, nous avons la responsabilité d’enseigner 
les vérités de l’Évangile rétabli dans leur pureté, afin de n’égarer personne. 
Quand les personnes que nous instruisons comprennent la vraie doctrine, leur 
cœur est touché et elles changent d’attitude et de comportement (voir boyd K. 
Packer,  « ne craignez pas », Ensign ou , Le Liahona, mai 2004, p. 79).

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation ci-dessous. Que vous sentez-vous poussé à 
dire aux jeunes ?

Luc 24:32; Joseph Smith — Histoire 
1:11–12 (L’enseignement des Écritures 
touche le cœur)

2 Timothée 4:3-4 (Paul prophétise que 
de fausses doctrines seront enseignées)

Mosiah 18:19 (les Écritures et les paro-
les des prophètes sont la source de la 
doctrine pure)

Alma 4:19; 31:5 (La parole de Dieu est 
puissante)

Moroni 10:5 (le Saint-Esprit témoigne 
de la vérité)

L’enseignement, pas de plus grand 
appel, 1999, p. 52–53, 203–7

D. Todd Christofferson, « La doctrine 
du Christ », Ensign ou, Le Liahona, 
mai 2012, p. 156-159

Établir des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez-vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci-dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez-leur raconter une expé-
rience dans laquelle ils ont ressenti 
l’Esprit pendant qu’ils enseignaient 
l’Évangile.

• Apportez un verre d’eau potable et 
un verre d’eau trouble en classe. Dites 
que l’eau représente l’Évangile que 
nous enseignons aux autres. Si l’eau 

Comment, en tant qu’ins-
tructeur, vous assurez-
vous que vous enseignez 
la doctrine pure ? Quand 
avez-vous ressenti le pou-
voir qui est donné quand 
on enseigne la doctrine 
pure ?

Les jeunes que vous ins-
truisez reconnaissent-ils la 
puissance de la doctrine 
pure ? Comment pouvez-
vous les aider à avoir plus 
confiance dans leur capa-
cité d’enseigner la doctrine 
pure ?



potable représente l’Évangile pur, que 
représente l’eau trouble ? Quelles cho-
ses pourraient contaminer la doctrine 
pure de l’Évangile ? (Voir 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 

p. 52-53.) Comment cette analogie 
aide-t-elle les jeunes à comprendre 
qu’il est important d’enseigner la doc-
trine pure ?

Apprendre ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes à en apprendre plus sur l’importance 
d’enseigner la doctrine pure. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez la ou les 
activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes d’indiquer 
des moyens par lesquels le monde 
essaie de changer le comportement 
des gens. Puis demandez-leur de lire 
Alma 4:19 et 31:5, et de rechercher la 
manière du Seigneur d’influencer les 
autres. Une fois qu’ils ont dit ce qu’ils 
ont trouvé, demandez-leur de cher-
cher dans les Écritures des exemples 
de personnes dont le cœur a été 
changé parce qu’on leur a enseigné la 
vraie doctrine. Demandez-leur de 
donner des exemples de principes de 
l’Évangile qu’ils ont appris qui ont eu 
influencé leur manière d’agir.

• Aidez les jeunes à rechercher dans 
les Écritures des exemples de person-
nes qui ont enseigné une fausse doc-
trine (par exemple, Shérem [voir Jacob 
7], Korihor [voir Alma 30], ou les 
Zoramites [voir Alma 31]). Quel effet 
leurs enseignements ont-ils eu sur les 
gens ? Quels points de doctrine les 
serviteurs du Seigneur ont-ils ensei-
gnés en réponse ? Quels enseigne-
ments faux semblables les jeunes 
rencontrent-ils dans le monde aujour-

d’hui ? Comment peuvent-ils répon-
dre pour enseigner la doctrine pure ?

• Demandez-leur à lire 2 Timothée 
3:2-4 et 2 néphi 9:28-29. Comment ces 
Écritures ont-elles été accomplies à 
notre époque ? Quels sont les effets 
visibles de la fausse doctrine dans le 
monde qui nous entoure ? (pour des 
exemples, voir 2 Timothée 3:1–5). 
Quels principes de l’Évangile rétabli 
pourraient nous aider à surmonter ces 
conséquences ?

• Demandez à la moitié de la classe 
d’étudier Vos responsabilités d’ins-
tructeur dans L’enseignement, pas de 
plus grand appel (page 52) et deman-
dez à l’autre moitié d’étudier 
Précautions à prendre pour les ins-
tructeurs de l’Évangile (pages 55-56). 
Demandez à chaque groupe de penser 
à une manière créative d’enseigner à 
l’autre groupe ce qu’il a appris. 
Demandez à chaque jeune de choisir 
une des idées présentée et de dire 
pourquoi elle est importante pour 
enseigner la doctrine pure.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
l’importance d’enseigner la doctrine pure ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
sujet ?

Conseil pour 
l’enseignement

« nous ne devrions pas 
attribuer des déclarations 
aux dirigeants de l’Église 
sans en confirmer la 
source. Lorsque nous 
citons les Écritures, veil-
lons à les utiliser en confor-
mité avec leur contexte » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 53).



Invitez à agir

Demandez-leur de penser à une prochaine occasion d’enseigner. Demandez-leur de 
réfléchir à ce qu’ils feront pour s’assurer qu’ils enseigneront la doctrine pure.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a utilisé les 
Écritures pour enseigner et 
témoigner de sa mission. À 
maintes reprises, il a 
insisté et enseigné la doc-
trine pure. Comment pou-
vez-vous aider les jeunes à 
utiliser les Écritures pour 
définir la doctrine pure et 
l’enseigner à autrui ?



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Comment puis-je appliquer les 
événements de l’Apostasie et du 
Rétablissement à ma vie ?
nous devrions appliquer toutes les Écritures à nous, afin que cela soit pour 
notre profit et notre instruction (voir 1 néphi 19:23). Appliquer les Écritures 
signifie voir en quoi les événements et les situations qui y sont décrits sont 
semblables à ce que nous vivons. bien que les événements de l’Apostasie et du 
Rétablissement se soient passés il y a longtemps, nous pouvons trouver le 
moyen d’en tirer des leçons et de les appliquer à nous-mêmes aujourd’hui.

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui aidera les jeunes à appliquer les événements de l’Apostasie et du 
Rétablissement à leur vie ?

1 nephi 19:23–24 (nous devons appli-
quer les Écritures à nous-mêmes)

D & A 61:36 (ce que le Seigneur dit à 
l’un il le dit à tous)

Joseph Smith — Histoire 1:5–20 
(Joseph Smith applique Jacques 1:5 à 
lui-même)

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

M. Russell ballard, « Tirer les leçons 
du passé », Ensign ou Le Liahona, mai 
2009, p. 31

Application des Écritures, 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 169–170

Vidéo : « Ce que le Rétablissement 
signifie pour moi »

Établir des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez-vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci-dessous 
peuvent être utiles :

• Invitez les jeunes filles à raconter 
aux jeunes gens ce qu’elles ont récem-
ment appris dans leur classe des 

Jeunes Filles sur l’Apostasie ou le 
Rétablissement. Demandez aux jeunes 
gens de raconter aux jeunes filles de 

Comment le fait d’appli-
quer les Écritures à vous 
vous a-t-il apporté des 
bénédictions ? Quelles 
méthodes vous ont aidé à 
appliquer les Écritures à 
vous ? Quels événements 
de l’Apostasie et du 
Rétablissement ont une 
importance particulière 
dans votre vie ?

Comment le fait d’appren-
dre à appliquer les 
Écritures apportera-t-il des 
bénédictions aux jeunes ? 
Quels rapports voyez-vous 
entre eux et les choses 
qu’ils ont apprises sur 
l’Apostasie et le 
Rétablissement ?



ce qu’ils ont appris dans leur collège 
de la Prêtrise d’Aaron sur l’Apostasie 
ou le Rétablissement.

• Demandez-leur de lire 1 néphi 19:23 
et discutez de ce que néphi voulait dire 
par « appliquer toutes les Écritures à 
nous » (si nécessaire, parlez aux jeunes 

du paragraphe se trouvant au début de 
ce canevas). Montrez la vidéo « Que 
signifie pour moi le Rétablissement », 
et demandez aux membres de la classe 
de trouver comment les jeunes de la 
vidéo font le lien entre les événements 
du Rétablissement et leur vie.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les jeunes à comprendre comment appliquer les 
événements de l’Apostasie et du Rétablissement à leur vie. En vous laissant guider par 
l’Esprit, choisissez la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire 
Joseph Smith, Histoire 1:5–10 pour 
apprendre ce qui se passait dans la vie 
de Joseph Smith quand il avait qua-
torze ans. Puis demandez-leur de lire 
les versets 11 à 20 et de trouver ce que 
Joseph a fait pour appliquer les 
Écritures qu’il a lues à ses expérien-
ces. Comment l’exemple de Joseph 
Smith, peut-il aider les jeunes amélio-
rer leur étude personnelle des 
Écritures ? Donnez-leur du temps 
pour écrire comment ils peuvent 
appliquer l’expérience de Joseph 
Smith à leur vie. Demandez-leur de 
parler avec un autre membre de la 
classe de ce qu’ils ont écrit.

• Demandez-leur de lire la section 
intitulée Application p. 176–177 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel 
et de chercher des méthodes qu’ils 
peuvent utiliser pour appliquer les 
Écritures à leur situation. Demandez-
leur de parler à la classe de ce qu’ils 
ont appris. Demandez-leur de choisir 
une des Écritures citées dans cette sec-
tion de L’enseignement, pas de plus 
grand appel et de suivre les directives 
pour l’appliquer à leur vie. Quelles 

autres Écritures pourraient-ils appli-
quer à leur situation en utilisant ces 
méthodes ?

• Au tableau, écrivez les titres 
« grande Apostasie » et « apostasie 
personnelle ». Demandez aux jeunes 
de lire le thème Apostasie dans Ancrés 
dans la foi et notez au tableau les élé-
ments qui ont conduit à la grande 
Apostasie ou qui en ont résulté. 
Aidez-les à appliquer la grande 
Apostasie à leur situation en discutant 
de la manière dont les éléments de 
leur liste seraient susceptibles d’ame-
ner à l’apostasie personnelle. Par 
exemple, comme les gens qui ont tué 
les apôtres après la mort du Christ, 
aujourd’hui quelqu’un qui rejette ou 
critique les apôtres vivants est en dan-
ger d’apostasie personnelle. Comment 
les jeunes peuvent-ils se protéger de 
l’apostasie personnelle ?

• Demandez aux jeunes comment ils 
réagiraient si un ami leur disait : « Je 
n’aime pas lire les Écritures ; elles 
concernent des choses qui se sont pas-
sées il y a longtemps. Quel rapport 
avec ma vie maintenant ? » Divisez le 

Conseil pour 
l’enseignement

« La quantité de matière 
que vous traitez est moins 
importante que son 
influence sur la vie de vos 
élèves. Si vous enseignez 
trop de notions à la fois, 
vous risquez de perturber 
ou de fatiguer les élèves. 
Par conséquent, il est géné-
ralement préférable de 
mettre l’accent sur une ou 
deux idées principales.» 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 98).



discours de M. Russell ballard « Tirez 
les leçons du passé » entre les jeunes 
et demandez-leur de lire leur partie et 

d’y rechercher comment ils pourraient 
répondre à leur ami.

Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils com-
ment appliquer les événements de l’Apostasie et du Rétablissement à eux-mêmes ? 
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

Demandez-leur ce qu’ils se sentent poussés à faire suite à ce qu’ils ont appris aujour-
d’hui. Demandez-leur d’agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur apprenait aux 
gens à réfléchir sur les 
Écritures par eux-mêmes 
et à les utiliser pour trou-
ver la réponse à leurs 
questions. Comment pou-
vez-vous aider les jeunes à 
comprendre comment 
appliquer à leurs problè-
mes ce qu’ils lisent dans 
les Écritures ?



Documents sélectionnés

Extrait de « Mise en application », L’enseignement, pas 
de plus grand appel (1999), p. 176

nous devons appliquer toutes les Écritures à nous 
pour en tirer un profit et un enseignement (voir 
1 néphi 19:23). Appliquer les Écritures signifie voir 
en quoi les récits des Écritures ressemblent aux situa-
tions actuelles et montrer en quoi les principes qu’ils 
enseignent peuvent s’appliquer à notre vie. Par 
exemple, au cours d’une leçon sur l’importance de la 
défense de la vérité, vous pourriez appliquer l’his-
toire d’Abinadi à la cour du roi noé à vos élèves 
(voir Mosiah 11–17). Pour enseigner notre aveugle-
ment spirituel et le pouvoir que le Sauveur a de nous 
guérir et de nous donner une plus grande vision spi-
rituelle, vous pourriez appliquer l’histoire de la gué-
rison de l’aveugle par le Christ (voir Jean 9).

Vous utiliserez cette méthode plus efficacement si 
vous donnez aux membres de votre famille ou à vos 
élèves le temps de méditer sur ce qu’ils ont lu. Par 
exemple, après avoir étudié la réaction de Joseph 
Smith après failli être vaincu par l’adversaire dans le 
bosquet sacré (voir Joseph Smith, Histoire 1:15–16), 
vous pourriez demander aux élèves de se rappeler 
et même d’écrire une expérience où ils ont été mis à 
l’épreuve. Vous pourriez ensuite leur demander de 
réfléchir à la raison pour laquelle il est important de 
lutter de toutes ses forces pour implorer Dieu (voir 
verset 16)…

Une autre façon d’aider les autres à appliquer les 
Ecritures à eux-mêmes est de leur demander de se 
situer dans un texte scripturaire. Par exemple, si quel-
qu’un se place dans Jacques 1:5–6, l’enseignement sur 
la prière s’applique à lui comme à Joseph Smith :

« Si [je] manque de sagesse, [que je] la demande à 
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, 
et elle [me] sera donnée. Mais [que je] la demande 
avec foi, sans douter. »

nous pouvons souvent appliquer les Écritures à 
notre vie en demandant: « Qu’est-ce que le pro-
phète qui a rapporté ce récit voulait que nous en 
retirions ? Pourquoi a-t-il inclus ces détails-là ? » 
Lorsque nous posons ces questions sur l’histoire 
d’Énos, par exemple, nous pouvons trouver des 
applications à nos propres expériences avec la 
prière. nous pouvons apprendre que la prière exige 
parfois beaucoup d’efforts et que notre Père céleste 
répond à nos prières. nous pouvons aussi appren-
dre que les parents ont une influence sur leurs 
enfants, même s’il peut se passer des années avant 
que les enfants suivent les enseignements de leurs 
parents.

En appliquant les Écritures à nous-mêmes et en 
aidant les autres à faire de même, nous pourrons 
voir le pouvoir de la parole de Dieu dans tous les 
aspects de notre vie.



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Comment expliquer l’Apostasie 
et le Rétablissement aux autres ?
La plupart d’entre nous auront l’occasion de parler des vérités de l’Évangile 
aux autres. L’Apostasie et le Rétablissement étant des principes essentiels de 
l’Évangile rétabli, il est important que nous sachions comment expliquer ces 
vérités à autrui. nous devrions témoigner d’une manière qui ne paraisse pas 
insultante mais qui exprime l’importance du Rétablissement de l’Évangile.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écritures et cette documentation dans la prière. Qu’est-ce qui 
aidera les jeunes à apprendre comment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement ?

Amos 8:11–12; Actes 3:20–21; 2 
Thessaloniciens 2:1–3 (prédiction de 
l’Apostasie et du Rétablissement)

Éphésiens 2:20 (l’Église est édifiée sur 
le fondement des prophètes et des 
apôtres)

Dallin H. Oaks, « la seule Église vraie 
et vivante, New Era, août 2011, p. 3–5

« Témoignez fréquemment », Prêchez 
mon Évangile (2004), p. 215–224

« Leçons de choses », L’enseignement, 
pas de plus grand appel , 1999, p. 164

Pour en savoir plus sur l’Apostasie et 
le Rétablissement, vous pourriez étu-
dier « La grande Apostasie », « Le 
rétablissement de l’Évangile de Jésus-
Christ par l’intermédiaire de Joseph 
Smith », Prêchez mon Évangile (2004), 
p. 35–38

Établir des liens

Au cours des premières minutes de chaque classe, aidez les jeunes à établir le lien avec 
ce qu’ils apprennent dans divers contextes (comme l’étude personnelle, le séminaire, 
d’autres cours de l’Église ou des expériences avec leurs amis). Comment pouvez-vous 
les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? Les idées ci-dessous 
peuvent être utiles :

• Demandez-leur de faire part des 
questions qu’on leur a posées sur 
l’Église ou leurs croyances. Comment 
ont-ils répondu ?

• Demandez-leur de raconter des 
expériences où ils ont appris ce 

qu’étaient l’Apostasie et le 
Rétablissement. Qu’ont fait ceux qui 
ont enseigné ces concepts pour les 
aider à comprendre les vérités de 
l’Évangile rétabli ?

Quelles occasions avez-
vous eues d’enseigner 
l’Apostasie et le 
Rétablissement ? Quelles 
méthodes efficaces avez-
vous vu d’autres person-
nes utiliser pour enseigner 
ces concepts ?

Que connaissent déjà les 
jeunes sur l’Apostasie et le 
Rétablissement ? Quelles 
occasions ont-ils d’ensei-
gner ces vérités, mainte-
nant et à l’avenir ?



Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les jeunes à comprendre comment parler de 
l’Apostasie et du Rétablissement avec les autres. En vous laissant guider par l’Esprit, 
choisissez la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez-leur de parler d’Écritu-
res qu’ils connaissent qui prédisent 
l’avènement de la grande Apostasie et 
du Rétablissement. S’ils ont besoin 
d’aide, proposez-leur d’utiliser le 
Guide des Écritures ou renvoyez-les 
aux Écritures indiquées dans ce cane-
vas. Dites aux jeunes d’utiliser ces 
Écritures et d’autres qu’ils peuvent 
trouver pour s’expliquer l’un à l’autre 
l’Apostasie et le Rétablissement.

• Lisez ensemble les six premiers 
paragraphes du discours de Dallin H. 
Oaks « La seule Église vraie et 
vivante ». Demandez aux jeunes com-
ment nous pouvons témoigner de la 
seule Église vraie sans offenser les 
gens. Divisez les autres paragraphes 
du discours entre eux et demandez-
leur de lire leur partie et de rechercher 
ce que fait frère Oaks avec force pour 
témoigner de l’Évangile rétabli tout 
en respectant les croyances des autres. 
Divisez la classe par groupe de deux 
et demandez-leur de témoigner à tour 
de rôle de la véritable Église, en appli-
quant ce qu’ils ont appris.

• Demandez-leur de lire le paragraphe 
intitulé « Rendez souvent témoi-
gnage », p. 219-220 dans Prêchez mon 
Évangile. Ensemble faites la liste des 
raisons pour lesquelles il est important 
de rendre témoignage quand nous 

enseignons et des directives à suivre 
pour rendre témoignage. Pour illustrer 
l’importance de rendre témoignage 
lorsque l’on enseigne le Rétablissement, 
demandez à un converti récent de dire 
à la classe comment il a acquis le témoi-
gnage de la première vision de Joseph 
Smith (demandez au préalable l’autori-
sation de l’évêque). Demandez au 
converti de dire quel rôle ont eu les 
témoignages d’autres personnes dans 
sa conversion. Vous pourriez porter 
témoignage du rétablissement de 
l’Évangile et inviter les jeunes à faire  
de même.

• Demandez-leur d’étudier le para-
graphe intitulé « Leçons de choses », 
page 163 de L’enseignement, pas de plus 
grand appel. Demandez-leur de réflé-
chir à des leçons de choses qui pour-
raient les aider à expliquer les aspects 
de l’Apostasie et du Rétablissement à 
d’autres personnes. Par exemple, pour 
expliquer l’Apostasie ils pourraient 
fabriquer une église avec des blocs, en 
étiquetant les blocs à la base « Apôtres 
et prophètes », puis montrer qu’elle ne 
peut pas rester debout sans le fonde-
ment des apôtres et prophètes (voir 
Éphésiens 2:20). Demandez-leur faire 
part de leurs idées de leçon. Quelles 
occasions ont-ils d’enseigner l’Aposta-
sie et le Rétablissement ?

Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils com-
ment expliquer l’Apostasie et le Rétablissement aux autres ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque vous utilisez des 
activités pédagogiques 
variées, les élèves ont ten-
dance à mieux comprendre 
les principes de l’Évangile 
et à retenir davantage. Une 
méthode judicieusement 
choisie peut rendre un 
principe plus clair, plus 
intéressant et plus mémo-
rable »(L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999,  
p. 89).



Demandez-leur d’agir

Demandez-leur ce qu’ils se sentent inspirés à faire après ce qu’ils ont appris aujour-
d’hui. Incitez-les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit quand, en 
vous aidant de la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a demandé à 
ses disciples de témoigner 
et, quand ils l’ont fait, l’Es-
prit a touché les cœurs. 
Comment aiderez-vous les 
jeunes à comprendre com-
ment rendre témoignage 
de l’Apostasie et du 
Rétablissement ?



Documents sélectionnés

« Rendez souvent témoignage », Prêchez mon Évangile 
(2005), p. 219–220

Le témoignage est une confirmation, une assurance 
spirituelle donnée par le Saint-Esprit. Rendre témoi-
gnage, c’est faire une déclaration de foi simple et 
directe, c’est transmettre le sentiment, l’assurance, la 
conviction de la véracité de l’Évangile. L’une des 
meilleures manières de favoriser la présence de l’Es-
prit et d’aider d’autres personnes à ressentir l’Esprit 
est de leur rendre souvent témoignage. Cela ajoute 
une confirmation actuelle et personnelle des vérités 
que vous avez enseignées à partir des Écritures. Un 
missionnaire efficace enseigne, témoigne et 
demande aux gens de faire des choses qui édifient la 
foi en Jésus-Christ, entre autres, à faire des promes-
ses qui découlent de la mise en pratique de princi-
pes vrais. Un missionnaire pourrait, par exemple, 
dire : « Je sais que, si vous sanctifiez le jour du sab-
bat, vous ressentirez davantage de paix. »

Pour que votre témoignage ait une force de convic-
tion, vous devez être sincère. La puissance de votre 
témoignage ne dépend pas de l’éloquence ou de la 
puissance de votre voix mais de la conviction de 
votre cœur. Efforcez-vous tous les jours d’accroître 
votre compréhension et de renforcer votre convic-
tion de la doctrine et des principes que vous devez 
enseigner. Rendez souvent témoignage pour sceller 
la vérité des principes ou des points de doctrine que 
vous enseignez. Toutes les fois que vous le pouvez, 
enseignez, puis témoignez et témoignez en 
enseignant.

Votre témoignage peut être aussi simple que « Jésus-
Christ est le Fils de Dieu » ou « Je sais personnelle-
ment que le Livre de Mormon est vrai. » Vous 
pouvez aussi raconter une brève anecdote sur la 
façon dont vous acquis ce témoignage. Rendez 
témoignage plusieurs fois dans chaque leçon, pas 
simplement à la fin. Témoignez que ce que votre 

collègue a enseigné vient de Dieu. Témoignez que le 
principe que vous allez enseigner sera une bénédic-
tion pour les amis de l’Église, s’ils le suivent. Parlez 
de la bénédiction que le respect d’un principe a 
apportée dans votre vie.

Il peut arriver que les gens mettent intellectuelle-
ment en doute ce que vous enseignez, mais il est dif-
ficile de mettre en doute un témoignage sincère, 
venant du cœur. Quand vous témoignez, priez pour 
que les personnes que vous instruisez ressentent le 
témoignage du Saint-Esprit, qui apporte la confir-
mation. Quand vous témoignez, vous contribuez à 
créer une atmosphère dans laquelle les amis de 
l’Église pourront sentir le Saint-Esprit confirmer 
votre témoignage de la vérité. Cela les prépare à 
accepter les engagements que vous allez leur 
demander de prendre.

brigham Young n’a pas été baptisé dans l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pendant 
la première année où il a étudié l’Évangile rétabli. 
Mais il a dit à propos de sa conversion : « Si tout le 
talent, tout le tact, toute la sagesse et tout le raffine-
ment du monde m’avaient été envoyés avec le Livre 
de Mormon et en avaient déclaré la véracité, avec la 
plus grande des éloquences terrestres, entreprenant 
de le prouver par la science et la sagesse du monde, 
cela aurait été pour moi comme la fumée qui ne 
s’élève que pour disparaître. Mais quand j’ai vu un 
homme dépourvu d’éloquence ou du talent de la 
parole en public, qui pouvait seulement dire : ‘ Je 
sais par le pouvoir du Saint-Esprit que le Livre de 
Mormon est vrai, que Joseph Smith est un prophète 
du Seigneur’, le Saint-Esprit qui émanait de cette 
personne a illuminé mon intelligence, et la lumière, 
la gloire et l’immortalité étaient devant moi. J’étais 
environné par elles, j’en étais rempli et j’ai su par 
moi-même que le témoignage de cet homme était 
vrai » (dans Journal of Discourses, 1:90).



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

SURVOL DES MODULES

« 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 » (Articles de foi 1:9).

Les canevas de ce module aideront les jeunes à améliorer leur capacité d’apprendre et 
d’enseigner les révélations du Seigneur, notamment celles qui se trouvent dans les 
Écritures, les paroles des prophètes actuels ainsi que celles que reçoivent les jeunes 
comme révélations personnelles par le Saint-Esprit. Incitez les jeunes de votre classe à 
poser des questions sur ce qu’ils apprennent, à chercher à en apprendre davantage et 
à enseigner aux autres ce qu’ils découvrent.

Canevas d’apprentissage

Qu’est-ce que je peux apprendre des apôtres et des prophètes 
actuels ?

Comment puis-je améliorer mon étude des Écritures ?
Comment la révérence m’aide-t-elle à recevoir la 

révélation ?
Que signifie rendre témoignage ?
Que puis-je apprendre du président Monson à propos de 

suivre l’Esprit ?

Mai : Les prophètes et la révélation



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Qu’est-ce que je peux apprendre 
des prophètes et des apôtres 
actuels ?
Les prophètes et les apôtres actuels reçoivent la révélation pour guider l’Église, 
et leurs conseils expriment la volonté du Seigneur, qui nous connaît parfaite-
ment et comprend nos problèmes. Leurs enseignements peuvent nous aider 
dans les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui. nous avons la bénédic-
tion d’être dirigés par des prophètes et des apôtres vivants et de recevoir leurs 
conseils, tous les six mois lors de la conférence générale.

Préparez-vous spirituellement

En étudiant cette documentation, recherchez les vérités qui aideront les jeunes à 
apprendre la valeur des enseignements des prophètes actuels pour eux.

Mosiah 8:16–18 (Un voyant peut être 
un grand bienfait pour ses semblables)

D & A 1:38; 68:3–4 (Quand les servi-
teurs du Seigneur parlent par l’Esprit, 
ce qu’ils disent est Écriture)

Thomas S. Monson, « Assemblés de 
nouveau », Le Liahona, mai 2012, p. 4-5

Jeffrey R. Holland, « Un étendard 
pour les nations », Le Liahona, mai 
2011, p. 111-113

 Le Liahona, nov. 2012 (Discours de 
conférence générale par les membres 
de la Première Présidence et du 
Collège des Douze)

Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience récente au cours de 
laquelle quelqu’un leur a posé une 
question sur l’Évangile. Comment 
ont-ils réagi ?

• Demandez-leur de parler d’un dis-
cours de la dernière conférence géné-
rale qui les a marqués. 
Demandez-leur pourquoi il les a 
touchés.

Comment les enseigne-
ments des prophètes et des 
apôtres vous ont-ils aidés à 
surmonter les difficultés ? 
Quelles expériences pou-
vez-vous raconter qui ren-
forceront les jeunes que 
vous instruisez ?

Quelles sont les difficultés 
que les jeunes rencontrent 
aujourd’hui ? Comment 
les enseignements des pro-
phètes et des apôtres peu-
vent-ils les aider à faire 
face à ces difficultés ?



Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à trouver des réponses à leurs problèmes 
grâce aux paroles des prophètes actuels. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, 
choisissez la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Aidez la classe à faire la liste des 
difficultés auxquelles font face les jeu-
nes aujourd’hui. Demandez-leur de 
choisir une de ces difficultés et de 
rechercher dans les derniers discours 
de conférence générale des conseils 
qui pourraient aider à surmonter cette 
difficulté. Proposez-leur d’utiliser 
« l’index par sujet » dans le dernier 
numéro de conférence du Liahona.

• Prenez un discours récent donné 
par Thomas S. Monson lors d’une 
conférence générale. Demandez aux 
jeunes de relever des conseils qui sont 
particulièrement importants pour leur 
groupe d’âge et de se préparer à faire 
un discours de cinq minutes sur ce 
qu’ils auront trouvé. Faites-les s’en-
traîner à s’adresser des discours les 
uns aux autres dans la classe.

• Écoutez ou regardez ensemble un 
discours de conférence générale qui 

peut être important pour les jeunes 
que vous instruisez. Demandez-leur 
de relever dans le discours les vérités 
éternelles, les Écritures, les invitations 
à agir et les bénédictions promises. (Si 
le temps manque, regardez seulement 
certaines parties du discours.)

• Écrivez au tableau : « Pourquoi 
est-il important d’écouter la confé-
rence générale ? » Demandez aux 
membres de la classe d’aller au 
tableau et d’y écrire quelques répon-
ses à cette question. Puis demandez-
leur de lire les Écritures suggérées 
dans ce canevas et le discours du pré-
sident Monson « Assemblés de nou-
veau » pour y trouver d’autres 
réponses possibles à ajouter à la liste 
au tableau. Demandez-leur de discu-
ter de ce qu’ils ont fait pour que la 
conférence générale soit une expé-
rience plus enrichissante pour eux.

Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils ce qu’ils 
peuvent apprendre des apôtres et des prophètes actuels ? 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

Demandez aux jeunes d’étudier les derniers discours de conférence générale dans le 
cadre de leur étude de l’Évangile. Demandez-leur de dire à la classe ce qu’ils apprennent.

À l’approche de la prochaine confé-
rence générale, demandez aux jeunes 
de se préparer en faisant la liste de 
questions qu’ils ont et demandez-leur 

d’écouter dans la prière les discours 
de la conférence pour avoir des 
réponses.

Conseil pour 
l’enseignement

« ne vous inquiétez pas si 
les élèves restent silen-
cieux quelques secondes 
quand vous avez posé une 
question. ne répondez pas 
vous-mêmes à la question. 
Laissez à vos élèves le 
temps de trouver une 
réponse. Cependant, un 
silence prolongé peut vou-
loir dire qu’ils ne com-
prennent pas la question et 
que vous devez la refor-
muler » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 69).

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Juste avant sa mort et sa 
résurrection, le Sauveur a 
dit à ses disciples qu’il leur 
enverrait le Saint-Esprit 
pour les guider dans toute 
la vérité et leur annoncer 
les choses à venir » (voir 
Jean 16:13). Le Saint-Esprit 
peut vous aider à connaître 
la meilleure façon d’ins-
truire et d’aider les jeunes.



Documents sélectionnés

Extrait de Thomas S. Monson, « Assemblés de nou-
veau », Ensign ou Le Liahona, mai 2012, p. 4–5

nous nous réunissons tous les six mois pour nous 
fortifier les uns les autres, pour nous encourager, 
nous réconforter et édifier notre foi. nous sommes 
ici pour apprendre. Certains d’entre vous cherchent 
peut-être des réponses à des questions ou à des pro-
blèmes personnels. Certains affrontent des décep-
tions ou subissent des deuils. Chacun pourra être 
éclairé, édifié et réconforté quand il ressentira l’Es-
prit du Seigneur.

Si vous devez faire des changements dans votre vie, 
puissiez-vous trouver la motivation et le courage de 
le faire en entendant les paroles inspirées qui seront 
prononcées. Puisse chacun de nous décider à nou-
veau de vivre de manière à être des fils et des filles 
dignes de notre Père céleste. Puissions-nous conti-
nuer à faire barrage au mal partout où il se trouve…

Mes frères et sœurs, nous sommes venus ici pour 
être instruits et inspirés. Vous entendrez de nom-
breux messages durant les deux prochains jours. Je 
peux vous assurer que ces hommes et ces femmes 
qui vont vous parler ont recherché l’aide et la 
direction des cieux lorsqu’ils ont préparé leurs 
messages. Ils ont été inspirés au sujet de ce qu’ils 
vont nous dire.

notre Père céleste se soucie de chacun de nous et de 
nos besoins. Puissions-nous être remplis de son 
Esprit tandis que nous suivons cette conférence.



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment puis-je améliorer  
mon étude des Écritures ?
Le commandement scripturaire de « se faire un festin des paroles du Christ » 
(2 néphi 32:3) signifie beaucoup plus que se borner à lire les Écritures superfi-
ciellement. nous devons les sonder diligemment, méditer sur ce qu’elles ensei-
gnent et mettre en application ces enseignements. nous devons prier pour 
comprendre et suivre les inspirations que nous recevons du Saint-Esprit. 
L’étude sérieuse des Écritures peut édifier notre foi, nous renforcer contre la 
tentation et nous aider à nous rapprocher de notre Père céleste.

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’y 
trouvez-vous qui va aider les jeunes à améliorer leur étude des Écritures ?

1 néphi 10:19; D & A 88:63, 118 (Qui 
cherche trouve)

1 néphi 19:23 (nous devons appli-
quer les Écritures à nous-mêmes)

2 néphi 4:15–16; D & A 138:1–11; 
Joseph Smith —Histoire 1:11–13 
(Méditer sur les Écritures amène à la 
révélation)

2 néphi 32:3 (nous devrions nous 
faire un festin des paroles du Christ)

Henry b. Eyring, « Discussion sur 
l’étude des Écritures », Ensign, juillet 
2005, p. 22–26

David A. bednar, « Un réservoir d’eau 
vive », veillée du DEE pour les jeunes 
adultes, 4 février 2007

Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de parler de 
ce qu’ils ont étudié cette semaine dans 
les Écritures. Quel est leur projet pour 
étudier les Écritures ? Selon eux, com-
ment pourraient-ils mieux étudier les 
Écritures ?

• Écrivez au tableau : « l’immersion 
dans les Écritures est essentielle pour 
la nourriture spirituelle » (Quentin L. 
Cook, « Pouvez-vous le ressentir 
maintenant ? » Le Liahona, nov. 2012). 
Demandez-leur ce que signifie se 

Comment les Écritures 
ont-elles influencé votre 
vie ? Que pouvez-vous 
faire pour rendre votre 
étude des Écritures plus 
enrichissante ?

Les jeunes de votre classe 
ont-ils des expériences 
enrichissantes avec les 
Écritures ? Comment pou-
vez-vous les aider à amé-
liorer leur étude des 
Écritures ?



plonger dans les Écritures, selon eux. 
En quoi est-ce différent de simple-
ment les lire ? Demandez-leur de 

réfléchir à cette déclaration pendant 
qu’ils étudient les Écritures durant 
cette leçon.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à mieux étudier les Écritures. Suivez les ins-
pirations du Saint-Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui fonctionneront le 
mieux pour votre classe :

• Écrivez au tableau les mots sonder, 
méditer, et prier. Demandez à chaque 
jeune de lire une des Écritures suggé-
rées dans ce canevas et de dire à la 
classe ce qu’il y apprend. Demandez 
aux jeunes d’écrire au tableau les réfé-
rences des Écritures en regard du mot 
qui décrit les principes qu’ils ensei-
gnent. À quels autres principes per-
mettant l’étude efficace les jeunes 
peuvent-ils penser ? Connaissent-ils 
des Écritures qui illustrent ces 
principes ?

• Écrivez au tableau les questions de 
l’article d’Henry b. Eyring « Une dis-
cussion sur l’étude des Écritures » 
qu’il serait très judicieux d’enseigner 
aux jeunes. Demandez-leur de donner 
leurs réponses à ces questions et don-
nez-leur le temps de lire les réponses 
du président Eyring. Que leur appor-
tent les réponses du président Eyring 
qui peuvent les aider à améliorer leur 
étude des Écritures ?

• Présentez aux jeunes les aides dis-
ponibles pour étudier les Écritures 
dans l’édition SDJ des Écritures (par 
exemple les notes de bas de page,  
les têtes de chapitre, le guide des 
Écritures et le dictionnaire biblique). 
Montrez-leur comment ces aides pour 
l’étude peuvent améliorer leur étude 
des Écritures. (Voir L’enseignement, pas 
de plus grand appel p. 50-59.) Avec l’au-
torisation de l’évêque, demandez à 
des membres de la paroisse de venir 
en classe pour être interrogés par les 
jeunes pour savoir comment ils font 
que leur étude des Écritures est 
intéressante.

• Demandez-leur de choisir un cha-
pitre des Écritures et de le lire pen-
dant quelques minutes en appliquant 
les principes de l’étude des Écritures 
qu’ils ont appris aujourd’hui. 
Demandez-leur de parler des idées 
qu’ils ont trouvées en étudiant.

Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils ce qu’il 
faut faire pour mieux étudier les Écritures ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de réfléchir à leur plan d’étude personnelle des Écritures. 
Qu’ont-ils appris aujourd’hui qui peut les aider à améliorer leur plan ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Disposez les chaises de 
manière à voir le visage de 
chaque personne et à ce 
que chaque personne voie 
le vôtre » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 71).

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner et 
témoigner. Il a enseigné aux 
gens à méditer sur les 
Écritures et à les utiliser 
pour trouver des réponses. 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes à utiliser les 
Écritures pour trouver des 
réponses à leurs questions ?



Documents sélectionnés

Extrait d’Henry B. Eyring, « Discussion sur l’étude des 
Écritures », Le Liahona, juillet 2005, p. 8

Qu’avez-vous fait pour rendre votre étude des Écritures 
intéressante ?

Frère Eyring : Quand je suis entré au Collège des 
douze apôtres, Richard G. Scott m’a conseillé 
d’acheter un jeu d’Écritures bon marché et de noter 
les idées et les révélations que j’obtiendrais dans 
mon nouvel appel. C’est ce que j’ai fait. Mais je suis 
allé un peu plus loin.

J’ai demandé à mon Père céleste ce qu’il voulait que 
je fasse en tant qu’apôtre. J’ai noté ce que je pense 
qu’il m’a répondu. J’ai tapé, codé par des couleurs et 
collé ces réponses au début de mes Écritures. Par 
exemple, la première était : « Je dois être témoin que 
le Christ est le Fils de Dieu. »Alors j’ai lu mes 
Écritures à la recherche d’idées qui m’apprendraient 
comment témoigner que le Christ est le Fils de Dieu. 
Chaque fois que je trouvais quelque chose, je le mar-
quais en bleu. Je n’ai pas tardé à mettre au point mon 
propre guide par sujet sur ce que je pensais que le 
Seigneur voulait que je fasse. J’ai beaucoup appris de 
cette façon.

Consulter les Écritures pour apprendre ce qu’il faut 
faire, hange tout. Le Seigneur peut nous instruire. 
Quand nous rencontrons une crise dans notre vie, 
par exemple la perte d’un enfant ou de notre 
conjoint, nous devons chercher une aide spécifique 
dans les Écritures. nous y trouverons des réponses. 
Je crois que le Seigneur a prévu tous nos problèmes 
et tous nos besoins, et il a placé de l’aide pour nous 
dans les Écritures.

Comment les saints des derniers jours peuvent-ils faire de 
l’étude des Écritures une priorité ?

Frère Eyring : La seule manière de vous assurer que 
votre emploi du temps chargé ne vous empêche pas 

d’étudier les Écritures est de fixer un moment régu-
lier pour le faire. J’ai constaté que je dispose du 
début et de la fin de la journée. Ce sont des 
moments dont je suis habituellement maître. C’est 
ainsi que, depuis mon enfance, j’ai l’habitude de lire 
mes Écritures au commencement et à la fin de la 
journée. C’est grâce à cela que j’ai lu bien des fois le 
Livre de Mormon, avant d’avoir dix-huit ans.

Quand je suis dans des situations où je m’écarte de 
cette habitude, j’ai du mal. Une fois qu’on est habi-
tué à l’étude régulière des Écritures, cela manque si 
on ne le fait pas. C’est comme la nourriture : il nous 
la faut. Je sais que j’ai besoin des Écritures comme 
j’ai besoin de nourriture. Je ne manque pas un repas, 
et je ne manque pas l’étude régulière des Écritures.

Quel rôle le jeûne et la prière jouent-ils dans l’étude des 
Écritures ?

Frère Eyring : nous devons aborder le jeûne en 
demandant à être instruits ; nous devons être hum-
bles et enthousiastes comme des enfants. C’est 
comme cela qu’il faut jeûner, si on veut le faire 
bien. Si l’on se contente de sauter des repas, ce 
n’est pas pareil.

De même, nous devons consulter les Écritures hum-
blement et avec ferveur, comme quand nous jeû-
nons. Quand je consulte les Écritures en demandant 
à être instruit, le fait de jeûner en plus aide 
énormément…

Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l’étude des 
Écritures ?

Frère Eyring : Le Saint-Esprit nous confirme la 
parole de Dieu quand nous la lisons. Cette confir-
mation, répétée souvent, fortifie notre foi. Et c’est 
par la foi que nous surmontons les obstacles et résis-
tons à la tentation.



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment la révérence 
m’aide-t-elle à recevoir  
la révélation ?
Quand nous sommes révérencieux, nous montrons notre amour pour Dieu et 
sommes plus à même de recevoir des révélations personnelles. Une attitude 
révérencieuse nous permet de devenir plus sensibles à la petite voix douce de 
l’Esprit. Si nous traitons les choses sacrées avec révérence, notre Père céleste 
nous fera confiance et nous révélera des vérités supplémentaires.

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’y 
trouvez-vous qui aidera les jeunes à devenir révérencieux ?

1 Rois 19:12; 3 néphi 11:1–7 (Dieu 
communique par un murmure doux 
et léger)

Psaumes 46:10 (« Arrêtez et sachez 
que je suis Dieu »)

D & A 63:64; 84:54–57 (Traiter les cho-
ses sacrées avec révérence)

boyd K Packer, « Le recueillement 
favorise la révélation », L’Étoile, janv. 
1992, p. 23-24

Paul b. Pieper, « Tenir pour sacré », , 
Le Liahona, mai 2012, p. 198-202

« Révérence », Ancrés dans la foi (2003), 
p. 162

« Révélation », Ancrés dans la foi 
(2003), p. 157-162

Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez-leur de poser les ques-
tions qu’ils ont sur les choses qu’ils 
ont apprises dans d’autres cours.

• Écrivez au tableau, « la révérence est 
________ ». Demandez aux membres 

de la classe de venir au tableau et 
d’écrire leur définition de la révérence. 
Demandez-leur d’y ajouter ces défini-
tions pendant qu’ils étudient la révé-
rence dans la leçon d’aujourd’hui.

Que signifie pour vous le 
recueillement ? Comment 
le recueillement vous a-t-il 
aidé à ressentir l’Esprit ? 
Quelles expériences pour-
riez-vous raconter aux jeu-
nes ?

Que signifie le recueille-
ment pour les jeunes de 
votre classe ? Comment 
pouvez-vous les aider à 
voir le rapport entre le 
recueillement et la 
révélation ?



Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à comprendre le rapport entre le recueille-
ment et la révélation. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire 
Révérence dans Ancrés dans la foi ou 
des extraits du discours de Paul b. 
Pieper « Considérez comme sacré », 
pour trouver des réponses à la ques-
tion : « comment la révérence m’aide-
t-elle à recevoir la révélation ? » 
Demandez-leur de parler de ce qu’ils 
y trouvent. À leur avis, que peuvent-
ils faire pour devenir plus 
révérencieux ?

• Divisez la classe en petits groupes 
et demandez à chaque groupe d’étu-
dier ensemble une ou deux des 
Écritures suggérées dans ce canevas . 
Invitez les groupes à discuter de ce 

qu’ils apprennent dans ces Écritures 
sur le rapport entre le recueillement et 
la révélation. Demandez à chaque 
groupe de dire au reste de la classe ce 
qu’il apprend.

• Demandez aux jeunes d’étudier le 
discours de boyd K. Packer : « La 
révérence favorise la révélation » pour 
y trouver ce que l’on doit faire pour 
susciter la révélation dans les réu-
nions de l’Église. Demandez-leur de 
dire ce qu’ils y trouvent et de propo-
ser des façons d’appliquer le conseil 
du président Packer sur la révérence à 
d’autres cadres ou choses sacrées (tels 
que le temple, les Écritures, etc.).

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils le 
rapport entre la révérence et la révélation ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui sur l’importance de la révérence 
pour recevoir la révélation. Comment pourraient-ils modifier leur comportement ou 
leur environnement afin de mieux recevoir la révélation personnelle ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Quand nous nous réunis-
sons pour étudier la doc-
trine de l’Évangile, 
faisons-le dans un esprit de 
recueillement... Le manque 
de recueillement est propice 
aux objectifs de l’adver-
saire. Il obstrue les canaux 
subtils de la révélation dans 
le cœur comme dans l’es-
prit... Le recueillement 
favorise la révélation » 
(boyd K. Packer, dans 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 82).

Enseigner à la manière du 
Sauveur

À toute occasion, le 
Sauveur a été un exemple 
et un guide pour ses disci-
ples. Il se préparait à ensei-
gner en passant du temps 
seul à prier et à jeûner. 
Dites aux jeunes comment 
la révérence vous aide à 
vous préparer à recevoir la 
révélation personnelle. 
Comment pouvez-vous 
inciter les jeunes à faire 
preuve de respect pour les 
choses sacrées ?



Documents sélectionnés

Extrait de Boyd K. Packer, « Le recueillement favorise la 
révélation » Le Liahona, janvier 1992, p. 21-23

nos réunions de Sainte-Cène et autres réunions 
nécessitent une attention renouvelée pour garantir 
qu’elles sont véritablement des services de culte où 
les membres peuvent se nourrir spirituellement et 
renforcer leur témoignage. Les amis de l’Église peu-
vent ressentir l’inspiration qui est essentielle à la 
conversion spirituelle…

Pour les réunions du dimanche, la musique, les 
vêtements et le comportement doivent convenir au 
culte. nos églises comportent des couloirs pour 
nous permettre de saluer les autres et de bavarder 
avec eux, ce qui est normal pour des gens qui s’ai-
ment. Cependant, dès que nous entrons dans la salle 
de culte, nous devons nous surveiller ; chacun d’entre 
nous doit se surveiller afin de ne pas se rendre cou-
pable de déranger quelqu’un qui s’efforce d’établir 
une communication spirituelle délicate…

Un comportement irrespectueux dans nos églises 
mérite un rappel à l’ordre, voire une réprimande. 
Les dirigeants doivent enseigner que le recueille-
ment favorise la révélation…

La musique a une importance énorme dans nos ser-
vices de culte. Je crois que, plus que l’orateur, ceux 
qui choisissent, dirigent et accompagnent la musi-
que peuvent influencer l’esprit de recueillement 
dans nos réunions. Que Dieu les bénisse.

La musique peut créer une atmosphère de recueille-
ment qui favorise l’esprit de révélation et de 
témoignage…

L’organiste, qui a la sensibilité nécessaire pour jouer 
calmement un prélude musical tiré du recueil de 
cantiques, nous apaise et nous aide à méditer sur les 
paroles qui enseignent les choses paisibles du 
Royaume. Si nous sommes disposés à écouter, elles 
nous enseignent l’Évangile, car les cantiques de 
l’Église rétablie sont, en fait, un cours de doctrine !

J’ai remarqué qu’un nombre croissant de nos diri-
geants et membres ne chantent pas les cantiques de 
l’assemblée. Peut-être ne les connaissent-ils pas les 
ou n’y a-t-il pas suffisamment de recueils de canti-
ques. nous devons chanter les chants de Sion ; ils 
constituent une part importante de notre culte. 
nous ne devons pas négliger les cantiques ni les 
chants inspirés du Rétablissement. Lisez l’introduc-
tion donnée par la Première Présidence dans les 
recueils de cantiques. Le Seigneur a dit : « Car mon 
âme met ses délices dans le chant du cœur; oui, le 
chant des justes est une prière pour moi, et il sera 
exaucé par une bénédiction sur leur tête. »(D&A 
25:12.) ne laissez pas notre musique sacrée nous 
échapper, ni la musique du monde la remplacer…

Autre chose : nous utilisons de moins en moins les 
mots propres à exprimer le recueillement dans nos 
prières. Des termes familiers font irruption dans les 
prières . Apprenez aux enfants et informer gentiment 
les nouveaux membres que nous utilisons des ter-
mes empreints de respect quand nous nous adres-
sons en prière à notre Père céleste.

Sans inspiration personnelle, nul ne peut survivre 
dans le monde actuel, et encore moins dans ce qu’il 
deviendra sous peu. Le recueillement peut et doit 
exister dans chaque organisation de l’Église et dans 
la vie de chaque membre.



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Que signifie rendre témoignage ?
Le témoignage est la confirmation spirituelle, donnée par le Saint-Esprit, de la 
véracité de l’Évangile. Lorsque nous rendons témoignage, nous déclarons aux 
autres ce que nous savons être vrai par le pouvoir de l’Esprit. Le fondement 
d’un témoignage est la connaissance que notre Père céleste vit et qu’il nous 
aime, que Jésus-Christ est notre Sauveur, que son Évangile a été rétabli par l’in-
termédiaire de Joseph Smith, le prophète, et que l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est la véritable Église du Sauveur.

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui aidera les jeunes à comprendre ce que signifie rendre témoignage ?

Matthieu 16:13–19; Mosiah 3:17; Alma 
5:45–48; 7:13; D & A 76:22–24 (exem-
ples de témoignages dans les 
Écritures)

Alma 4:18–20 (le pouvoir de rendre 
témoignage)

Alma 11:39–41; 12:1; 15:12 (le témoi-
gnage d’Amulek a une grande 
influence sur Zeezrom)

Henry b. Eyring, « Témoins de Dieu », 
Le Liahona, nov. 1996, p. 30-33

Dieter F. Uchtdorf, «  La puissance 
d’un témoignage personnel  », Le 
Liahona, nov. 2006, p. 37–39.

Dallin H. Oaks, « Témoignage », Le 
Liahona, mai 2008, p. 26-29

« Témoignez fréquemment », Prêchez 
mon Évangile, 2004, p. 198–199

« Enseigner par le témoignage », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 43–44

Vidéo : « Un homme sans élo-
quence » ; voir aussi Doctrine et 
Alliances et histoire de l’Église, 
Ressources audio-visuelles (DVD)

Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

Comment avez vous été 
influencé par le témoi-
gnage des autres ? 
Comment votre témoi-
gnage a-t-il été fortifié 
quand vous l’avez donné, 
de façon formelle ou non ? 
Quelles expériences pour-
riez-vous raconter aux jeu-
nes ?

Quand avez-vous vu des 
jeunes rendre leur témoi-
gnage — formellement ou 
non ? Quelles occasions 
pouvez-vous donner aux 
jeunes de témoigner ?



• Demandez-leur de raconter une 
expérience récente qui a fortifié leur 
témoignage.

• Demandez-leur d’imaginer qu’ils 
invitent un ami à l’église le dimanche 
de jeûne et que l’évêque invite les 
membres de la paroisse à rendre leur 

témoignage. Comment répondraient-
ils si leur ami demandait : « Que 
signifie rendre témoignage ? » Si 
nécessaire, demandez aux jeunes de 
se reporter à la section intitulée : 
« Qu’est-ce qu’un témoignage ? » 
dans L’enseignement, pas de plus grand 
appel, pages 43–44.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à comprendre ce que signifie rendre témoi-
gnage. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou plusieurs activi-
tés qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire la sec-
tion intitulée « Qu’est-ce qu’un témoi-
gnage ? » extraite du discours de 
Dieter F. Uchtdorf « La puissance 
d’un témoignage personnel ».
Demandez-leur d’indiquer ce qu’est 
et ce que n’est pas un témoignage 
selon ce qu’ils lisent. Demandez-leur 
de parler de cas où ils ont entendu 
quelqu’un rendre témoignage d’une 
manière qui a renforcé leur foi et leur 
témoignage.

• Demandez-leur de lire le paragra-
phe II du discours de Dallin H. Oaks 
« Témoignage » en recherchant les res-
semblances et les différences entre le 
témoignage et d’autres types de 
connaissances. Que peuvent-ils faire 
pour renforcer leur connaissance de la 
véracité de l’Évangile ?

• Demandez-leur de trouver dans les 
Écritures des exemples de gens qui 
témoignent (comme ceux suggérés 
dans ce canevas). Demandez-leur, 

quand ils disent ce qu’ils trouvent, de 
discuter des différentes façons (for-
melles et informelles) dont ils peuvent 
rendre témoignage.

• Demandez aux jeunes de lire 
« Rendre témoignage fréquemment » 
et de faire l’activité d’étude person-
nelle qui l’accompagne dans Prêchez 
mon Évangile, pages 198–199. 
Demandez-leur de parler de leurs 
idées à la classe. Comment peuvent-
ils appliquer ce qu’ils ont appris la 
prochaine fois qu’ils rendront témoi-
gnage (par exemple dans une réunion 
de l’Église ou lors d’une conversation 
avec un ami) ?

• Montrez la vidéo « Un homme sans 
éloquence. » Demandez aux jeunes de 
raconter une occasion où ils ont été 
touchés par le témoignage simple et 
sincère de quelqu’un. Qu’y avait-il, 
dans ce témoignage, qui a touché leur 
cœur ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment rendre témoignage ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? 
Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Les témoignages sont 
souvent plus puissants 
lorsqu’ils sont brefs, concis 
et directs » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 43).



Invitez à agir

Demandez aux jeunes de rechercher des occasions de rendre témoignage, de manière 
formelle ou non pendant la semaine à venir. Demandez-leur de parler de leurs expérien-
ces dans un prochain cours.

Demandez aux jeunes d’écrire leur 
témoignage dans leur journal 
personnel.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité les 
personnes qu’il instruisait 
à rendre témoignage, et 
quand ils l’ont fait, l’Esprit 
a touché leur cœur. 
Comment pouvez-vous 
donner aux jeunes des 
occasions de témoigner et 
de ressentir la confirma-
tion de l’Esprit ?



Documents sélectionnés

Extrait de Dieter F. Uchtdorf, « La puissance d’un témoi-
gnage personnel », Ensign ou Le Liahona, novembre 
2006, p. 37–39

Le mot témoignage Peut se définir ainsi : 
« Attestation solennelle de la vérité d’une ques-
tion » ; vient du latin testimonium ; le mot testis, veut 
dire témoin (« Témoignage », http://www.refe-
rence.com/browse/wiki/Testimony ; Merriam-
Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd. [2003], 
« témoignage », 1291).

Pour les membres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, le mot témoignage évoque 
quelque chose d’agréable et de familier dans notre 
croyance ; quelque chose de doux et de cher à nos 
yeux. On lui donne toujours un caractère sacré. 
Lorsque nous parlons de témoignage, nous faisons 
davantage référence aux sentiments de notre cœur 
et de notre esprit qu’à l’accumulation de preuves 
logiques et vaines. C’est un don de l’Esprit ; un 
témoignage du Saint-Esprit concernant la véracité 
de certains principes.

Un témoignage est la connaissance certaine ou l’as-
surance, donnée par le Saint-Esprit, de la véracité et 
de la divinité de l’œuvre du Seigneur dans ces der-
niers jours. Un témoignage est « la conviction per-
manente, vivante, émouvante des vérités révélées 
dans l’Évangile de Jésus-Christ » (Marion G. 
Romney, « Comment obtenir un témoignage », 
L’Étoile, novembre 1976, p. 8 ; italiques ajoutés).

Lorsque nous rendons témoignage, nous déclarons 
la vérité absolue du message de l’Évangile. À une 
époque où de nombreuses personnes perçoivent la 
vérité comme quelque chose de relatif, la déclaration 

d’une vérité absolue n’est ni très populaire, ni politi-
quement correcte ni opportune. Témoigner des 
« choses telles qu’elles sont réellement » (Jacob 4:13), 
est audacieux, vrai et vital, parce que cela a une por-
tée éternelle pour le genre humain. Cela ne dérange-
rait pas Satan que nous déclarions nos croyances et 
la doctrine de l’Évangile, comme quelque chose de 
négociable selon les circonstances. notre ferme 
conviction de la véracité de l’Évangile est un point 
d’ancrage dans notre vie ; quelque chose de constant 
et sûr comme l’étoile Polaire. Le témoignage est très 
personnel et peut varier un tant soit peu d’une per-
sonne à l’autre, car chacun est unique. Toutefois le 
témoignage de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ 
comprendra toujours ces vérités claires et simples :

• Dieu vit. Il est notre Père céleste aimant et nous 
sommes ses enfants.

• Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et le 
Sauveur du monde.

• Joseph Smith est le prophète de Dieu par l’in-
termédiaire de qui l’Évangile de Jésus-Christ a été 
rétabli dans les derniers jours.

• Le Livre de Mormon est la parole de Dieu.

• Le président Hinckley, ses conseillers et les 
membres du Collège des douze apôtres sont les 
prophètes, voyants, et révélateurs de notre 
époque.

Quand nous acquérons une connaissance plus pro-
fonde de ces vérités et du plan du salut, grâce au 
pouvoir et au don du Saint-Esprit, nous pouvons 
« connaître la vérité de toutes choses » (Moroni 10:5).



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Que puis-je apprendre du 
président Monson à propos  
de suivre l’Esprit ?
Thomas S. Monson a dit : « Il ne s’est pas passé une journée sans que je ne com-
munique avec mon Père céleste par la prière. C’est une relation que je chéris, 
sans laquelle je serais littéralement perdu. Si vous n’avez pas ce genre de rela-
tion avec votre Père céleste actuellement, je vous exhorte à travailler dans ce 
but. Ce faisant, vous aurez droit à son inspiration et à sa direction dans votre 
vie, choses nécessaires pour chacun de nous si nous voulons survivre spirituel-
lement au cours de notre séjour terrestre. Cette inspiration et cette direction 
sont des dons qu’il accorde généreusement pourvu que nous les recherchions.
Quels merveilleux trésors ! J’éprouve toujours un sentiment d’humilité et de 
reconnaissance quand mon Père céleste communique avec moi par son inspira-
tion. J’ai appris à la reconnaître, à lui faire confiance et à la suivre » (« Tenez-
vous en des lieux saints », Le Liahona, novembre 2011, p. 84).

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Dans 
l’exemple du président Monson, qu’est-ce qui aidera les jeunes à apprendre à agir selon 
l’inspiration du Saint-Esprit ?

Proverbes 3:5 –6 (Si nous faisons 
confiance au Seigneur, il guidera nos 
pas)

1 néphi 3:7 (Le Seigneur prépare le 
moyen pour que nous puissions 
accomplir ce qu’il nous commande de 
faire)

2 néphi 32:1–5 (Le Saint-Esprit nous 
montre ce que nous devons faire)

D & A 8:2–3 (Le Saint-Esprit parle à 
notre esprit et à notre cœur)

Thomas S. Monson, « Réfléchissez aux 
bénédictions », Le Liahona, nov. 2012

Thomas S. Monson, « Se tenir en des 
lieux saints », Le Liahona, nov. 2011, 
82–86 (histoire de la direction de la 
consécration du temple de Francfort 
[Allemagne])

Thomas S. Monson, « Souvenirs à 
propos du Tabernacle », Le Liahona, 
mai 2007, p. 41 (anecdote dans 
laquelle il s’est senti poussé à s’adres-
ser à une petite fille aux longs che-
veux blonds assise au balcon)

Jeffrey R. Holland, « President Thomas 
S. Monson: In the Footsteps of the 
Master », Ensign, juin 2008, p. 2–16 
(voir la section intitulée : « Loyalty to 
Friends and to the Lord »)

Comment avez-vous été 
béni pour avoir suivi les 
inspirations du Saint-
Esprit ? Comment avez 
vous été inspiré par 
l’exemple du président 
Monson à cet égard ?

Les jeunes que vous ins-
truisez savent-ils comment 
recevoir et suivre les mur-
mures de l’Esprit ? 
Comment le fait d’appren-
dre à suivre les murmures 
du Saint-Esprit aidera-t-il 
les jeunes maintenant et à 
l’avenir ? Comment 
l’exemple du président 
Monson pourrait-il les 
inspirer ?



Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez à chaque jeune de trou-
ver une Écriture qu’il a lue et souli-
gnée récemment et d’en parler à la 
classe. Demandez à chacun de parler 
de ce qui l’a marqué dans le verset.

• Parlez avec les jeunes de la déclara-
tion du président Monson au début 
de ce canevas . Qu’est-ce qui les 
impressionne dans sa déclaration ? À 
quelles histoires les jeunes pensent-ils 
où le président Monson a reçu l’inspi-
ration du Saint-Esprit et l’a suivie ?

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à apprendre de l’exemple du président 
Monson à suivre les murmures de l’Esprit. Suivez les inspirations du Saint-Esprit 
pour choisir une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Attribuez aux jeunes une anecdote 
où le président Monson reçoit et suit 
l’inspiration du Saint-Esprit (telles que 
celles proposées dans ce canevas ). 
Demandez-leur de lire et de résumer 
leur anecdote et ce qu’ils ont appris 
sur la façon d’agir selon l’inspiration. 
Demandez-leur de raconter des expé-
riences dans lesquelles ils ont agi selon 
l’inspiration et en ont été bénis.

• Demandez-leur de lire les Écritures 
données dans ce canevas et écrivez un 
bref résumé de ce que chaque Écriture 
enseigne sur le fait de suivre les inspi-
rations de l’Esprit. Lisez ensemble 
une ou plusieurs des anecdotes sur le 
président Monson suggérées dans ce 
canevas et demandez aux jeunes de 

relever les façons dont le président 
Monson a incarné les Écritures qu’ils 
lisent. Que peuvent faire les jeunes 
pour être plus réceptifs aux murmu-
res de l’Esprit ?

• Demandez-leur de méditer sur les 
questions suivantes pendant qu’ils 
lisent les anecdotes sur le président 
Monson suggérées dans ce canevas : 
pourquoi est-il parfois difficile de sui-
vre les murmures du Saint-Esprit ? 
Comment pouvons-nous surmonter 
ces difficultés ? Quelles sont les béné-
dictions qu’on reçoit quand on suit 
ces inspirations ? Demandez-leur de 
dire ce qu’ils ont tiré de l’exemple du 
président Monson. Que peuvent-ils 
faire pour suivre cet exemple ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Votre premier souci doit 
être d’aider les autres à 
apprendre l’Évangile et 
non de faire un exposé qui 
les impressionne. Cela 
veut dire que vous devez 
donner aux élèves des 
occasions de s’instruire 
mutuellement » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel , 1999, p. 64).



Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sentiments ou quel-
les impressions ressentent-ils ? Comprennent-ils pourquoi il est important de suivre les 
murmures du Saint-Esprit ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez-les à agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
quand, en vous aidant de la prière, vous réfléchissez à la façon d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Jésus Christ a enseigné : 
« Ma doctrine n’est pas de 
moi, mais de celui qui m’a 
envoyé. Si quelqu’un veut 
faire sa volonté, il connaî-
tra si ma doctrine est de 
Dieu ou si je parle de moi-
même » (Jean 7:16–17). 
Comment votre profonde 
obéissance vous aide-t-elle 
à connaître la vérité de la 
doctrine que vous 
enseignez ?



Documents sélectionnés

Extrait de Jeffrey R. Holland, « Thomas S. Monson : sur 
les pas du Maître » supplément au Liahona, juin 2008, 
p. 2–16

Cela nous rappelle une autre sorte de loyauté très 
caractéristique de Thomas S. Monson : celle à la voix 
de l’Esprit. Jeune évêque, il a reçu un soir un appel 
qui l’informait qu’un membre âgé de sa paroisse 
avait été emmené à l’hôpital des anciens combat-
tants de Salt Lake City pour y recevoir des soins. On 
lui a demandé s’il pourrait donner une bénédiction 
à cet homme. Frère Monson a expliqué qu’il était en 
route pour une réunion de pieu, mais qu’il ferait 
une halte à l’hôpital dès la fin de sa réunion. Lors de 
la réunion de dirigeants, il s’est senti troublé et mal 
à l’aise. Il a reçu très fort l’inspiration : « Quitte 
immédiatement cette réunion et va directement à 
l’hôpital. » Mais il lui a semblé que ce serait certai-
nement impoli de sortir pendant le discours du pré-
sident de pieu.Il a attendu la fin de ce discours puis 
s’est dirigé vers la sortie avant même la prière de 
clôture. À l’hôpital, il s’est mis à courir dans le cou-
loir. Il semblait grouiller d’activité en dehors de la 
chambre de l’homme et une infirmière a arrêté le 
nouvel arrivant. Elle a demandé : « Vous êtes frère 
Monson, l’évêque ? » Inquiet, il a répondu : « Oui ». 
L’infirmière a répondu : « Je suis désolée. Le patient 
a appelé votre nom juste avant de décéder. »

En sortant de l’hôpital ce soir-là, le jeune évêque s’est 
fait le serment de ne plus jamais négliger de suivre 
une impression venant du Seigneur. Aucun homme 
n’aurait pu être plus fidèle à ce serment. En réalité, 
sa vie entière a été une suite de miracles en réponse à 
son attachement à suivre les murmures de l’Esprit.

Cette expérience de l’hôpital était sans doute encore 
dans le fond de sa mémoire, des années plus tard, 

quand, membre du Collège des douze apôtres, sa 
présence dans une conférence de pieu est devenue 
quelque chose d’extraordinaire. Au départ, il avait été 
chargé de rendre visite à un autre pieu ce week-end, 
mais il avait fallu changer cette tâche. Frère Monson 
n’attribuait pas de signification particulière à l’en-
droit en question quand le président benson (1899-
1994), alors président du Collège des douze apôtres, a 
dit : « Frère Monson, je ressens que vous devez ren-
dre visite au pieu de Shreveport, en Louisiane. »

Arrivant à Shreveport, frère Monson a entendu par-
ler d’une fillette de dix ans, Christal Methvin, en 
phase terminale d’un cancer, qui avait le désir de 
recevoir une bénédiction d’une Autorité générale en 
particulier : de lui. Il a analysé le programme des 
réunions de la conférence et a découvert qu’il n’avait 
pas le temps de parcourir les cent trente kilomètres 
pour aller chez Christal. Il a demandé au président 
de pieu que l’on mentionne Christal dans les prières 
publiques pendant la conférence de pieu. Les parents 
Methvin ont compris le problème de déplacement 
mais ont prié pour que le souhait de leur fille soit 
exaucé. Frère Monson se préparait à prendre la 
parole à la réunion des dirigeants du samedi soir 
quand, se rappelle-t-il, il a entendu une voix parler à 
son esprit. Le message était bref et les paroles bien 
connues : « Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est 
pour ceux qui leur ressemblent (Marc 10:14). » Avec 
l’aide du président de pieu, une visite chez les 
Methvin a été rapidement arrangée pour le lende-
main matin. Les participants y ont vécu quelque 
chose de solennel et sacré. Seulement quatre jours 
après avoir reçu la bénédiction qu’elle désirait, 
Christal est retournée auprès de son Père céleste.



Consultez lds.org/youth/learn pour afficher 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 la terre » (D & A 65:2).

Les canevas de ce module aideront les jeunes à comprendre le rôle de la prêtrise et les 
clefs de la prêtrise dans leur apprentissage de l’Évangile et leur service dans l’Église. 
Demandez aux jeunes de votre classe de poser des questions sur ce qu’ils ont appris, 
de chercher à en apprendre plus et d’enseigner aux autres ce qu’ils découvrent.

Canevas d’apprentissage

Comment puis-je participer efficacement aux conseils de 
l’Église ?

Comment les détenteurs de la prêtrise et les femmes travail-
lent-ils ensemble pour édifier le royaume de Dieu ?

Pourquoi est-il important de suivre les conseils donnés par 
les dirigeants de la prêtrise ?

Comment puis-je utiliser les techniques d’étude des 
Écritures pour en apprendre plus sur la prêtrise ?

Comment puis-je utiliser les histoires pour enseigner la 
prêtrise ?



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Comment puis-je participer 
efficacement aux conseils de 
l’Église ?
L’Église du Seigneur est gouvernée au moyen de conseils. Sous la direction des 
dirigeants de la prêtrise, les dirigeants tiennent conseil ensemble pour le profit 
des personnes, des familles et de l’Église. Les conseils efficaces permettent à tous 
leurs membres de s’exprimer pleinement. Ils recherchent l’unité et la direction du 
Saint-Esprit pour édifier le royaume de Dieu. Si nous savons comment la révéla-
tion est reçue dans les conseils, cela peut nous aider à y agir efficacement, notam-
ment lors des réunions de présidence, des réunions épiscopales des jeunes et des 
conseils de famille.

Préparez-vous spirituellement

Utilisez les ressources ci-dessous pour comprendre par vous-mêmes les principes qui 
permettent aux conseils de l’Église d’être efficaces .Ensuite réfléchissez à la manière 
dont les activités du reste de ce canevas peuvent vous aider à planifier des moyens d’in-
citer les jeunes à apprendre. Vos expériences de participation aux conseils vous aideront 
aussi à enseigner efficacement.

Matthieu 18:20 (Le Seigneur sera au 
milieu des personnes rassemblées en 
son nom)

Moroni 6:4–5 (Les membres de 
l’Église se réunissent souvent pour 
discuter du bien-être des âmes)

D & A 38:27 (Il nous est commandé 
d’être unis)

D & A 88:122 (Chacun est édifié lors-
que tous ont l’occasion de parler et 
d’écouter)

Henry b. Eyring, « Apprendre dans la 
prêtrise », Le Liahona, mai 2011, 
p. 62-65.

Dieter F. Uchtdorf, « Agir selon les 
vérités de l’Évangile de Jésus-Christ », 
réunion de formation mondiale des 
dirigeants de février 2012

Vidéo : « Participer aux conseils », bi-
bliothèque de formation des dirigeants 
(pas de téléchargement disponible)

Quand avez-vous parti-
cipé à un conseil ? Quelles 
expériences vous ont aidé 
à comprendre l’importance 
des conseils dans l’œuvre 
du Seigneur ?

À quels conseils les jeunes 
ont-ils participé (par exem-
ple, présidences de classes 
et de collèges ou comité 
épiscopal des jeunes) ? Les 
jeunes comprennent-ils 
bien les raisons d’être des 
conseils ?



Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci-dessous peuvent être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience au cours de laquelle 
ils ont appris un concept évangélique 
de manière marquante. Il peut s’agir 
d’expériences vécues à l’église, au 
séminaire, pendant la soirée familiale, 
lors de l’étude personnelle des 
Écritures ou au cours de la vie 
quotidienne.

• Demandez-leur de raconter leurs 
expériences dans le cadre de conseils 
de l’Église, par exemple en tant que 
présidences de classe et de collège ou 
de réunions de comité épiscopal des 
jeunes. Qu’ont-ils fait pour se prépa-
rer pour la réunion ? Qu’ont-ils fait 
pour participer ? Comment le conseil 
a-t-il aidé à réaliser l’œuvre du 
Seigneur ?

Apprenez ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à comprendre les principes de conseils effica-
ces dans l’Église. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les activités qui 
fonctionneront le mieux pour votre classe : donnez du temps aux jeunes pour participer 
à l’exemple de conseil à la fin de cette section. 

• Écrivez au tableau les références 
d’Écritures suggérées dans ce cane-
vas. Demandez aux élèves de choisir 
un passage des Écritures à étudier et 
de réfléchir aux raisons pour lesquel-
les le Seigneur se sert des conseils 
pour accomplir son œuvre. Pourquoi 
est-ce que c’est moins efficace quand 
une seule personne prend toutes les 
décisions sans tenir conseil avec les 
autres ? Comment les jeunes peuvent-
ils appliquer ces principes dans leurs 
relations avec leur famille ? 

• Divisez le discours de Dieter F. 
Uchtdorf «  Agir selon les vérités de 
l’Évangile de Jésus-Christ » en parties 
et donnez à chacun une partie à lire. 

Demandez aux jeunes de rédiger une 
question sur la participation dans les 
conseils et dont on trouverait la 
réponse dans leur partie. Demandez-
leur d’échanger leur question et leur 
partie du discours avec un autre élève 
pour trouver les réponses aux ques-
tions des uns et des autres. 
Qu’apprennent-ils du président 
Uchtdorf qu’ils peuvent appliquer 
dans les conseils de famille et de 
l’Église ?

• Montrez la vidéo « Participer aux 
conseils. » Demandez aux jeunes de 
relever des éléments clés pour réussir 
un conseil et de les mettre par écrit 
(par exemple : suivre l’Esprit, 

Conseil pour 
l’enseignement

« Les questions écrites au 
tableau avant le début du 
cours aident les élèves à 
réfléchir aux sujets avant 
même le début de la 
leçon » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel [1999], 
p. 93).



s’écouter mutuellement, attribuer des 
tâches et en accepter). Demandez-leur 
de raconter des expériences au cours 
desquelles ils ont vu que ces principes 
mis en application dans un conseil ou 
dans d’autres situations.

• Demandez à des jeunes de lire l’ex-
périence de Henry b. Eyring jeune 
homme dans son collège de prêtres 
(dans son discours « Apprendre dans 

la prêtrise ») et invitez les autres à lire 
ce qui lui est arrivé vingt ans plus 
tard , comme évêque (dans le même 
discours). Demandez-leur de se 
raconter mutuellement les histoires.
Qu’est-ce que ces histoires leur 
apprennent sur les conseils ? 
Qu’est-ce qui fait que les conseils sont 
une façon efficace de faire l’œuvre du 
Seigneur ? Quelles sont les occasions 
qu’ont les jeunes de tenir conseil ?

L’activité suivante donne aux jeunes l’occasion de participer à un conseil. Elle leur per-
mettra d’approfondir leur compréhension et les préparera à mettre en application hors 
de la classe ce qu’ils y ont appris.

• Après avoir terminé une des activi-
tés ci-dessus, demandez-leur de met-
tre en application les principes qu’ils 
ont appris en participant à un jeu de 
rôle mettant en scène un conseil. 
Attribuez un rôle à chacun et 

demandez-leur de choisir un sujet 
dont ils pourraient discuter ensemble, 
comme aider les membres de la 
paroisse à comprendre l’importance 
du recueillement ou de la pudeur.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment participer de façon efficace aux conseils de l’Église ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Incitez à agir

Demandez-leur de mettre en pratique ce qu’ils ont appris aujourd’hui en participant à 
des conseils (en rapport avec leurs appels, dans le cadre de leur famille ou en tant que 
dirigeants de séminaire). Au début de la classe suivante, demandez à quelques-uns 
d’entre eux de raconter leurs expériences.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur donnait aux 
personnes qu’il instruisait 
l’occasion de poser leurs 
questions et de donner 
leur point de vue (voir Luc 
10:25–37). Il répondait à 
leurs questions et écoutait 
leurs expériences. 
Comment pouvez-vous 
inciter les jeunes à poser 
des questions et à donner 
leur point de vue ?



Documents sélectionnés

Henry B. Eyring, « Apprendre dans la prêtrise », Ensign 
ou Le Liahona, mai 2011, p. 62–65

Alors que j’étais toujours diacre, ma famille est allée 
s’installer en Utah. Là, j’ai trouvé trois choses mer-
veilleuses pour accélérer ma progression dans la 
prêtrise. La première était un président qui savait 
siéger en conseil avec les membres de son collège. 
La deuxième était une grande foi en Jésus-Christ qui 
donnait aux membres un grand amour les uns pour 
les autres. Et la troisième était une conviction parta-
gée que le but suprême de notre prêtrise était d’œu-
vrer au salut des hommes.

Ce n’est pas la paroisse bien établie qui faisait que 
les choses étaient différentes. Ce qui se trouvait là 
dans cette paroisse aurait pu être n’importe où, dans 
n’importe quelle unité de l’Église dans laquelle vous 
vous trouvez.

Ces trois choses font peut-être tellement partie de 
votre expérience dans la prêtrise que vous les remar-
quez à peine. D’autres d’entre vous ne ressente 
peut-être pas le besoin de progresser, alors ces aides 
peuvent leur sembler invisibles. Quoi qu’il en soit, je 
prie pour que l’Esprit m’aide à rendre ces aides clai-
res et attrayantes pour vous…

J’ai trouvé ce premier élément quand on m’a 
accueilli dans un collège de prêtres dont l’évêque 
était le président. Cela peut sembler peu de chose 
pour vous mais cela m’a donné un sentiment de 
pouvoir dans la prêtrise qui a changé mon service 
dans la prêtrise depuis. Cela a commencé par la 
manière dont l’évêque nous dirigeait.

Il m’a semblé qu’il traitait les opinions des jeunes 
prêtres comme s’ils étaient les hommes les plus 
sages de la terre. Il attendait que tous ceux qui 

voulaient parler l’aient fait. Il écoutait. Et quand il 
décidait de ce qu’il fallait faire, il me semblait que 
l’Esprit nous confirmait les décisions à nous et à lui.

Je me rends compte maintenant que j’ai ressenti ce 
que l’Écriture signifiait quand elle dit que le prési-
dent doit siéger en conseil avec les membres de son 
collège. [Voir Doctrine et Alliances 107:87.] Et, des 
années plus tard, quand j’étais évêque avec mon col-
lège de prêtres, eux et moi avons appris ce que j’ai 
appris quand j’étais jeune prêtre.

Vingt ans plus tard, j’ai eu, en tant qu’évêque, l’oc-
casion de constater l’efficacité d’un conseil, pas seu-
lement à l’église, mais aussi dans les montagnes. Un 
samedi, lors d’une activité, un membre de notre col-
lège s’est perdu dans la forêt pendant la nuit. nous 
savions qu’il était seul, sans vêtements chauds ni 
nourriture ni abri. nous l’avons cherché sans succès.

Je me souviens que nous avons prié ensemble, le col-
lège de prêtres et moi-même, et ensuite j’ai demandé 
à chacun de parler. J’ai écouté attentivement et il m’a 
semblé que les membres du collège se sont, eux 
aussi, écoutés attentivement les uns et les autres. Au 
bout d’un moment un sentiment de paix nous a 
envahis. J’ai senti que le membre du collège qui 
s’était perdu était en sécurité et au sec quelque part.

Ce que le collège devait faire et ne pas faire m’était 
devenu évident. Quand les gens qui l’ont trouvé ont 
décrit l’endroit dans les bois où il s’était réfugié, il 
m’a semblé reconnaître cet endroit. Mais le plus 
grand miracle pour moi était de voir la foi en Jésus-
Christ d’un conseil de la prêtrise uni apporter la 
révélation à l’homme qui détenait les clés de la prê-
trise. nous avons tous progressé dans le pouvoir de 
la prêtrise ce jour-là.



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Comment les détenteurs de la 
prêtrise et les femmes 
travaillent-ils ensemble pour 
édifier le royaume de Dieu ?
En partenariat avec les détenteurs de la prêtrise de Dieu, les femmes sont 
essentielles pour aider notre Père céleste à réaliser l’immortalité et la vie éter-
nelle de l’homme. Sous la direction des hommes qui détiennent les clés de la 
prêtrise, les détenteurs de la prêtrise et les femmes tiennent conseil pour bénir 
les enfants de Dieu. Cela peut se passer dans la paroisse, dans les réunions de 
conseil de pieu, dans la famille et dans beaucoup d’autres cadres.

Préparez-vous spirituellement

Lorsque vous vous préparez, étudiez dans la prière ces Écritures et la documentation. 
Selon vous qu’est-ce qui serait utile aux jeunes que vous instruisez ?

« La famille : déclaration au monde » , 
Le Liahona, novembre 2010, p. 129 (le 
mari et la femme travaillent ensemble 
en tant que partenaires égaux en pre-
nant soin de leur famille ; voir les 
paragraphes 6 et 7)

Quentin L. Cook, « Les femmes de 
l’Église sont incroyables ! »Le Liahona, 
mai 2011, p. 18-21

« Des bénédictions de la prêtrise pour 
tous : un lien inséparable avec la 

prêtrise », Filles dans mon royaume : 
l’histoire et l’œuvre de la Société de 
Secours (2011), p. 125–143

Vidéo : « Les tâches des anges », bi-
bliothèque de formation des dirigeants

Vidéo : « Modèle de conseil de 
paroisse », réunion mondiale de for-
mation des dirigeants, février 2010 
(pas de téléchargement disponible)

Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci-dessous peuvent être utiles :

Quand avez-vous vu les 
détenteurs de la prêtrise et 
les sœurs travailler ensem-
ble à l’édification du 
royaume de Dieu ? Quelles 
expériences pourriez-vous 
raconter aux jeunes ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes sachent 
comment les femmes et les 
détenteurs de la prêtrise 
travaillent ensemble dans 
l’Église du Seigneur ? 
Quelles occasions les jeu-
nes gens et les jeunes filles 
ont-ils maintenant de ren-
dre service ensemble ? 
Qu’ont-ils besoin de com-
prendre lorsqu'ils rendent 
service aux autres mainte-
nant et se préparent à ser-
vir plus tard ?



• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience qu’ils ont eue récem-
ment qui leur a confirmé de nouveau 
la véracité d’un point qu’ils avaient 
étudié à l’église ou tout seuls.

• Écrivez le titre de la leçon au 
tableau. Demandez aux élèves 
d’écrire la réponse à la question. Puis 
demandez-leur de travailler par deux 
et de réunir leurs réponses pour en 
faire une phrase. Demandez-leur de 
dire leur phrase à la classe.

Apprenez ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à comprendre comment les femmes et les 
détenteurs de la prêtrise travaillent ensemble pour édifier le royaume de Dieu. En sui-
vant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui fonctionneront 
le mieux pour votre classe :

• Divisez le chapitre 8 de Filles dans 
mon royaume en petites parties que les 
jeunes pourront lire pendant le cours 
et donnez à chacun une partie. 
Demandez-leur de rechercher une 
citation ou une histoire qui montre 
comment les détenteurs de la prêtrise 
et les femmes travaillent ensemble 
pour édifier le royaume de Dieu. 
Demandez aux jeunes de parler à la 
classe de leur citation ou de leur his-
toire.Les jeunes connaissent-ils des 
histoires semblables dont ils peuvent 
faire part ?

• Avec l’autorisation de l’évêque, 
demandez à quelques sœurs et déten-
teurs de la prêtrise qui ont des appels 
dans la paroisse de parler à la classe 
de leur expérience de collaboration 
dans l’Église. Quels bénéfices ont-ils 
tirés des expériences et des points de 
vue les uns des autres ? Invitez les 
jeunes à raconter des expériences 
qu’ils ont eues.

• Demandez-leur de lire la partie 
intitulée « Rôle des sœurs dans 
l’Église » du discours de Quentin L. 
Cook « Les femmes de l’Église sont 
incroyables ! » Demandez-leur de 

parler entre eux de ce qu’ils en 
apprennent. Comment les jeunes peu-
vent-ils utiliser le message de frère 
Cook pour aider les autres à compren-
dre l’importance des femmes dans 
l’Église ?

• Montrez la vidéo « La mission des 
anges » ou les premières minutes de 
« Modèle de conseil de paroisse ». 
Demandez-leur de dire ce qu’ils pen-
sent de la manière dont les femmes et 
les détenteurs de la prêtrise travaillent 
ensemble. Demandez-leur de dire 
comment ils ont vu les femmes et les 
hommes dans leur famille et leur 
paroisse édifier le royaume de Dieu. 
Comment les jeunes gens et les jeunes 
filles mettent-ils en application ce 
qu’ils apprennent de ces vidéos lors-
qu’ils servent ensemble dans l’Église ?

• Demandez à chacun de lire en 
silence les paragraphes 6 et 7 de « La 
famille : déclaration au monde » et de 
voir comment les hommes et les fem-
mes travaillent ensemble pour réaliser 
le plan éternel de Dieu. Demandez-
leur de dire ce qu’ils trouvent. Quand 
ont-ils vu des maris et des femmes 
suivre les principes énoncés dans la 

Conseil pour 
l’enseignement

« Votre propre préparation 
spirituelle contribue beau-
coup à une ambiance pro-
pice à l’apprentissage. 
Lorsque vous êtes prêts spi-
rituellement, vous apportez 
un esprit de paix, d’amour 
et de recueillement. Vos élè-
ves se sentent plus en sécu-
rité pour méditer sur des 
choses qui ont une valeur 
éternelle et pour en discu-
ter » (L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, p. 79).



déclaration sur la famille ? Que peu-
vent-ils faire maintenant pour se pré-
parer à avoir le genre de relations 

familiales décrites dans la déclaration 
sur la famille ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment les hommes et les femmes travaillent ensemble dans l’Église ? Quels sont 
leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de 
passer plus de temps sur ce sujet ?

Incitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés de faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Demandez-leur d’agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
en réfléchissant dans la prière à la façon d’assurer le suivi.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a demandé à 
ses disciples de rendre 
témoignage, et, comme ils 
le faisaient, l’Esprit a tou-
ché les cœurs. Comment 
pouvez-vous inciter les 
jeunes que vous instruisez 
à se témoigner mutuelle-
ment de la véracité de 
l’Évangile ?



Documents sélectionnés

Extrait de Quentin L. Cook, « Les saintes des derniers 
jours sont incroyables ! », Ensign ou Le Liahona, mai 
2011, p. 18–21

Pendant les trois dernières années, la Première 
Présidence et le Collège des douze ont cherché à être 
guidés et inspirés et à recevoir la révélation en 
tenant conseil avec les dirigeants de la prêtrise et 
des auxiliaires et en travaillant sur les nouveaux 
manuels de l’Église. Ce faisant, j’ai éprouvé une 
reconnaissance infinie pour le rôle essentiel que les 
sœurs, mariées ou non, ont joué historiquement et 
jouent à présent à la fois dans la famille et dans 
l’Église…

Il y a plusieurs années, j’ai assisté à une conférence 
de pieu à Tonga. Le dimanche matin, les trois pre-
miers rangs de l’église étaient remplis d’hommes 
âgés de vingt-six à trente-cinq ans. J’ai supposé 
qu’ils faisaient partie d’un chœur. Mais quand on est 
passé aux affaires de la conférence, chacun de ces 
hommes, soixante-trois au total, s’est levé à la lec-
ture de son nom pour être soutenu et ordonné à la 
Prêtrise de Melchisédek. J’ai été à la fois heureux et 
stupéfait.

Après la session, j’ai demandé à frère Mateaki, le 
président de pieu, comment un tel miracle s’était 
accompli. Il m’a dit qu’ils ont parlé de remotivation 
pendant un conseil de pieu. Sa présidente de la 
Société de Secours, Leinata Va’enuku, a demandé si 
elle pouvait dire quelque chose. Pendant qu’elle 
parlait, l’Esprit a confirmé au président que ce 
qu’elle suggérait était vrai. Elle a expliqué qu’il y 
avait dans le pieu de nombreux hommes appro-
chant la trentaine ou l’ayant dépassée qui n’avaient 
pas fait de mission. Elle a dit que beaucoup d’entre 
eux savaient qu’ils avaient déçu des évêques et des 
dirigeants de la prêtrise qui les avaient fortement 
encouragés à faire une mission et que maintenant ils 

avaient le sentiment de n’être que des membres de 
deuxième classe. Elle a fait remarquer que ces jeunes 
hommes n’étaient plus en âge de partir en mission. 
Elle a exprimé son amour et son inquiétude pour 
eux. Elle a expliqué que toutes les ordonnances sal-
vatrices leur étaient toujours accessibles et qu’on 
devrait se concentrer sur leur ordination à la prêtrise 
et sur les ordonnances du temple. Elle a souligné 
que certains d’entre eux étaient toujours célibataires 
mais que la plupart avaient épousé d’excellentes 
femmes, certaines pratiquantes, d’autres non, et 
d’autres non membres.

Après une discussion approfondie pendant le 
conseil de pieu, on a décidé que les hommes de la 
prêtrise et les sœurs de la Société de Secours iraient 
au secours de ces hommes et de ces femmes pen-
dant que les évêques passeraient plus de leur temps 
avec les jeunes gens et les jeunes filles dans les 
paroisses. Les personnes participant au sauvetage se 
sont concentrées sur la préparation à l’ordination à 
la prêtrise, au mariage éternel et aux ordonnances 
salvatrices du temple. Au cours des deux années 
suivantes, presque tous les hommes parmi les 
soixante-trois qui avaient été soutenus lors de la 
conférence à laquelle j’avais assisté pour être ordon-
nés à la Prêtrise de Melchisédek, ont reçu leur dota-
tion au temple et ont été scellés avec leur femme. 
Cette histoire n’est qu’un exemple parmi d’autres 
du rôle clé de nos sœurs dans l’œuvre du salut dans 
nos paroisses et nos pieux et de la façon dont elles 
favorisent la révélation, particulièrement dans les 
conseils de l’Église. [Tiré de conversations avec 
Lehonitai Mateaki, président du pieu de nuku’alofa 
Tonga Ha’akame, qui ensuite été président de la 
mission de Port Moresby, en Papouasie-nouvelle-
Guinée, et avec Leianata Va’enuku, présidente de la 
Société de Secours de pieu.]



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Pourquoi est-il important de 
suivre les conseils donnés par  
les dirigeants de la prêtrise ?
Les dirigeants de la prêtrise reçoivent l’inspiration du Saint-Esprit pour conseil-
ler les personnes qu’ils sont appelés à diriger. Si nous apprenons à écouter et 
suivons les conseils donnés par nos dirigeants de la prêtrise, cela nous protégera 
des dangers spirituels et physiques, et nous aidera à faire de bons choix.

Préparez-vous spirituellement

Utilisez la documentation ci-dessous pour comprendre qu’il est important de suivre les 
conseils des dirigeants de la prêtrise. Ensuite réfléchissez à la façon dont les activités du 
reste de ce canevas peuvent vous aider à planifier des moyens d’inciter les jeunes à 
apprendre. L’expérience que vous avez de suivre les conseils vous aidera à enseigner 
efficacement.

Éphesiens 4:11–14 (Les bénédictions 
qui proviennent des dirigeants de 
l’Église)

D & A 1:38; D & A 21:4–5 (Le Seigneur 
parle par l’intermédiaire de ses 
serviteurs)

D & A 124:45–46–46 (Écoutez les ser-
viteurs du Seigneur)

Dallin H. Oaks, « Deux lignes de com-
munication », Le Liahona, nov. 2010, 
p. 83-86.

Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci-dessous peuvent être utiles :

• Demandez-leur d’enseigner aux 
jeunes filles ce qu’ils ont appris sur la 
prêtrise dans leur collège de la 
Prêtrise d’Aaron.Puis demandez aux 
jeunes filles d’enseigner ce qu’elles 
ont appris sur la prêtrise dans leur 
classe.

• Demandez aux jeunes de faire la 
liste des conseils qu’ils ont récemment 
reçus de la part des dirigeants locaux 
de l’Église (comme l’évêque ou le pré-
sident du pieu). Quelles bénédictions 
ont ils reçues pour avoir suivi ces 
conseils ? Si vous vous y sentez 

Comment le fait de suivre 
les conseils des dirigeants 
de la prêtrise vous a-t-il 
apporté des bénédictions à 
vous personnellement ? 
Dans vos appels ? Dans 
votre famille ?

Quelles occasions les jeu-
nes ont-ils de rechercher 
les conseils de la prêtrise ? 
Comment pourriez-vous 
inciter les jeunes à suivre 
les conseils des dirigeants 
de la prêtrise, notamment 
ceux de la paroisse et du 
pieu ?



inspiré pendant la leçon, rendez 
témoignage des bénédictions qu’on 

reçoit en suivant les dirigeants de la 
prêtrise.

Apprenez ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à comprendre qu’il est important de suivre 
les conseils des dirigeants de la prêtrise. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
la ou les activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes de donner 
des exemples tirées des Écritures de 
quelqu’un qui a cherché les conseils 
d’un dirigeant de la prêtrise et qui les 
a suivis (par exemple dans 2 Rois 5, 
Mosiah 28:1–8, ou Alma 16:5–8). 
Demandez aux jeunes de parler de ce 
qu’ils apprennent de ces exemples de 
conseils. Comment, dans ces histoires, 
les dirigeants ont-ils reçu l’inspiration 
pour guider les personnes qu’ils ser-
vaient ? Demandez aux jeunes de 
raconter des expériences qui ont ren-
forcé leur témoignage du fait que nos 
dirigeants de la prêtrise sont inspirés.

• Demandez-leur de lire Éphésians 
4:11–14 et Doctrine et Alliances 1:38; 
21:4–5; 124:45–46 et de répondre à la 
question suivante : Pourquoi est-il 
important de suivre les conseils des 
dirigeants de la prêtrise ? Demandez 

aux jeunes de raconter des cas où ils 
ont suivi les conseils d’un dirigeant 
de la prêtrise et en ont été bénis.

• Distribuez des exemplaires du dis-
cours de frère Oaks « Deux lignes de 
communication ». Demandez à la 
moitié de la classe de lire la partie I, 
« La ligne personnelle » et de faire un 
tableau représentant les enseigne-
ments de frère Oaks. Demandez à 
l’autre moitié de la classe de faire de 
même avec la partie II : « La ligne de 
la prêtrise ».Une fois que les deux 
groupes se sont échangé leur tableau, 
lisez ensemble la partie III : « Les 
lignes sont nécessaires », et demandez 
aux jeunes comment eux et leur 
famille ont été bénis par la révélation 
personnelle et la révélation par l’inter-
médiaire des dirigeants de la prêtrise.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
pourquoi il est important de suivre les conseils des dirigeants 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 sujet ?

Incitez à agir

Qu’est-ce que les jeunes ont appris aujourd’hui sur la façon de rechercher les conseils 
des dirigeants de la prêtrise ?Demandez-leur d’écrire dans leur journal les conseils 
qu’ils reçoivent, et les bénédictions qui en découlent quand ils les suivent.

Conseil pour 
l’enseignement

« Les instructeurs qui 
monopolisent presque tout 
le temps ou répondent eux-
mêmes à toutes les ques-
tions ont tendance à 
décourager les élèves de 
participer » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel 
[1999], p. 64).

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur racontait sou-
vent des histoires et des 
paraboles et donnait des 
exemples de la vie réelle 
pour illustrer la doctrine et 
les principes. Pouvez-vous 
raconter aux jeunes des 
anecdotes sur le fait de 
suivre les dirigeants de la 
prêtrise ?



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Comment puis-je utiliser les 
techniques d’étude des Écritures 
pour en apprendre plus sur la 
prêtrise ?
Un des meilleurs moyens d’en apprendre plus sur la prêtrise est d’étudier les 
Écritures. Étudier les Écritures c’est plus que seulement lire. Afin de compren-
dre les Écritures qui parlent de la prêtrise, nous pouvons apprendre les techni-
ques d’étude des Écritures et les appliquer pour définir des mots difficiles et 
utiliser les notes de bas de page et les autres aides pour l’étude.

Préparez-vous spirituellement

Lisez ces passages d’Écritures et cette documentation dans la prière. Que vous sentez-
vous inspiré à enseigner aux jeunes ?

D & A 20:46–59–59 (les devoirs de la 
Prêtrise d’Aaron)

D & A 121:34–46 (le pouvoir de la prê-
trise repose sur les principes de la 
justice)

D & A 84:33–44 (le serment et l’al-
liance de la prêtrise)

« Prêtrise de Melchisédek, » Guide 
des Écritures

boyd K. Packer, « Ce que chaque 
ancien—(ainsi que chaque sœur) 
doit savoir », L’Étoile, novembre 
1994, p. 14–21

« Enseignez à partir des 
Écritures », L’enseignement, pas de plus 
grand appel (1999), p. 54–59

« La prêtrise », Ancrés dans la foi 
(2004), p. 132-137

Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci-dessous peuvent être utiles :

Quelles Écritures vous ont 
aidé à comprendre la prê-
trise ? Quelles méthodes 
d’étude des Écritures vous 
ont aidé à mieux compren-
dre les Écritures ?

Les jeunes ont-ils des 
questions sur la prêtrise ? 
Quelles méthodes d’étude 
des Écritures les aideront à 
utiliser les Écritures pour 
en apprendre plus sur la 
prêtrise ?



• Demandez aux jeunes de poser les 
questions qu’ils ont sur la prêtrise ou 
sur les clés de la prêtrise.

• Demandez aux jeunes ce qu’ils font 
quand ils trouvent un passage 

d’Écriture qu’ils ne comprennent pas. 
Quelles aides pour l’étude des 
Écritures sont à leur disposition ? Que 
font-ils d’autre pour approfondir leur 
compréhension des Écritures ?

Apprenez ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à comprendre comment utiliser les techni-
ques d’étude des Écritures pour en apprendre plus sur la prêtrise. Suivez les inspira-
tions du Saint-Esprit pour choisir une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux 
à votre classe :

• Demandez-leur de lire Doctrine et 
Alliances 121:34–46 et de rechercher 
les mots qu’ils ne comprennent pas, 
comme domination, en temps opportun, 
contrainte, aiguillons, etc. Demandez-
leur de rechercher dans un diction-
naire la définition des mots qu’ils ont 
trouvés et de relire les versets des 
Écritures. Quelle compréhension 
supplémentaire ont-ils, une fois ces 
mots définis ? Demandez-leur de 
choisir un autre passage d’Écriture 
traitant de la prêtrise pour étudier et 
trouver la définition des mots 
inconnus (par exemple, ils pourraient 
puiser dans les passages d’Écritures 
qui se trouvent à la rubrique Prêtrise 
de Ancrés dans la foi ou dans l’article 
de boyd K. Packer « Ce que chaque 
ancien — (et chaque sœur) doit 
savoir »). Demandez-leur de parler 
de ce qu’ils apprennent en classe.

• Demandez à chacun d’étudier quel-
ques versets des Doctrine et Alliances 
20:46–59 ou 84:33–44. Dites-leur d’uti-
liser les notes de bas de page de ces 
versets pour trouver d’autres idées 
sur la prêtrise. Demandez-leur de dire 
ce qu’ils apprennent. Comment les 
notes de bas de page les aident-elles à 
mieux comprendre les Écritures ?

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’ils disent à un ami qu’un parent a 
récemment reçu la Prêtrise de 
Melchisédek. Comment explique-
raient-ils la Prêtrise de Melchisédek à 
leur ami s’il ne connaissait pas 
l’Église ? Quelles Écritures pourraient-
ils citer si leur ami avait des ques-
tions ? Demandez aux jeunes de lire 
« la Prêtrise de Melchisédek » dans le 
guide des Écritures et d’y trouver des 
Écritures qu’ils pourraient utiliser 
dans leur discussion avec leur ami.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Comprennent-ils comment utiliser les techniques de 
l’étude des Écritures pour les aider à en apprendre plus sur la prêtrise ? Ont-ils d’au-
tres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Servez-vous du contact 
visuel pour entraîner les 
élèves dans la leçon. 
Lorsque vous enseignez en 
gardant le contact visuel, 
votre attention est centrée 
sur vos élèves et non sur la 
matière de la leçon. Le fait 
que vous gardez le contact 
visuel lorsque vous écou-
tez leurs commentaires et 
leurs questions les aide à 
savoir que vous vous inté-
ressez à ce qu’ils ont à 
dire » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 71).



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a instruit et 
préparé ses disciples et les 
a envoyés faire connaître 
son Évangile aux autres. 
Comment pouvez-vous 
inspirer les jeunes à vou-
loir en savoir plus sur la 
prêtrise et à faire connaître 
aux autres ce qu’ils 
apprennent ?

Incitez à agir

Demandez aux jeunes d’utiliser les méthodes qu’ils ont apprises aujourd’hui pendant 
l’étude de la prêtrise et des clefs de la prêtrise et des autres sujets de l’Évangile. Dans 
les prochains cours, demandez-leur de parler de ce qu’ils sont en train d’apprendre.

Parlez-leur des bénédictions que vous 
avez reçues en étudiant l’Évangile.



Documents sélectionnés

Extrait de « Ancrés dans la foi », Manuel de référence 
Sur l’Évangile,

Prêtrise

La prêtrise est le pouvoir et l’autorité éternels de 
Dieu. C’est par la prêtrise que Dieu a créé et qu’il 
gouverne les cieux et la terre. C’est par ce pouvoir 
qu’il rachète et exalte ses enfants, réalisant « l’im-
mortalité et la vie éternelle de l’homme » (Moïse 
1:39). Dieu donne l’autorité de la prêtrise aux jeunes 
gens et aux hommes de l’Église qui sont dignes pour 
qu’ils puissent agir en son nom pour le salut de ses 
enfants. Les détenteurs de la prêtrise peuvent être 
autorisés à prêcher l’Évangile, à administrer les 
ordonnances du salut et à gouverner le royaume de 
Dieu sur la terre.

Les jeunes gens de l’Église peuvent commencer à 
servir dans la prêtrise quand ils atteignent l’âge de 
douze ans. Ils commencent par détenir la Prêtrise 
d’Aaron, et ils peuvent par la suite se qualifier pour 
recevoir la Prêtrise de Melchisédek. À différentes 
périodes de leur vie, alors qu’ils se préparent à rece-
voir différentes responsabilités, ils détiennent diffé-
rents offices de la prêtrise, comme celui de diacre, 
d’instructeur ou de prêtre dans la Prêtrise d’Aaron 
ou d’ancien et de grand-prêtre dans la Prêtrise de 
Melchisédek.

Pour qu’un frère de l’Église détienne la prêtrise, un 
détenteur autorisé de la prêtrise doit la lui conférer 
et l’ordonner à un office de cette prêtrise (voir 
Hébreux 5:4 ; D&A 42:11 ; 5e article de foi).

bien que l’autorité de la prêtrise ne soit accordée 
qu’aux frères dignes de l’Église, les bénédictions de 
la prêtrise sont accessibles à tous : hommes, femmes 
et enfants. nous bénéficions tous de l’influence de 

dirigeants de la prêtrise justes et nous avons tous la 
bénédiction de recevoir les ordonnances salvatrices 
de la prêtrise…

Les clés de la prêtrise

L’exercice de l’autorité de la prêtrise dans l’Église est 
gouverné par les frères qui détiennent les clés de la 
prêtrise (voir D&A65:2 ; 124:123). Les frères qui 
détiennent les clés de la prêtrise ont le droit de prési-
der l’Église et de la diriger au sein d’une juridiction. 
Par exemple, un évêque détient les clés de la prêtrise 
qui lui permettent de présider sa paroisse. Lorsqu’un 
enfant de cette paroisse est prêt pour le baptême, la 
personne qui va baptiser l’enfant doit donc recevoir 
une autorisation de la part de l’évêque.

Jésus-Christ détient toutes les clés de la prêtrise. Il a 
donné à ses apôtres les clés qui sont nécessaires pour 
gouverner son Église. Seul le doyen des apôtres, le 
président de l’Église, peut utiliser (ou autoriser une 
autre personne à utiliser) ces clés pour gouverner 
l’Église entière (voir D&A 43:1-4 ; 81:2 ; 132:7).

Le président de l’Église délègue les clés de la prê-
trise à d’autres détenteurs de la prêtrise afin qu’ils 
puissent présider dans leur sphère de responsabilité. 
Des clés de la prêtrise sont conférées aux présidents 
de temple, de mission, de pieu et de district ; aux 
évêques, aux présidents de branche et aux prési-
dents de collège. Le frère qui sert à l’un de ces pos-
tes ne détient les clés que jusqu’à ce qu’il soit relevé. 
Les conseillers ne reçoivent pas de clés, mais ils 
reçoivent une autorité et une responsabilité par leur 
appel et leurs tâches…

Références supplémentaires : Jean 15:16 ; Actes 8:14-
20 ; Jacques 5:14-15 ; D&A 13 ; 20 ; 84 ; 107 ; Joseph 
Smith, Histoire 1:68-73



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Comment puis-je utiliser les 
histoires pour enseigner la 
prêtrise ?
Les histoires peuvent enrichir notre enseignement et capter l’intérêt des per-
sonnes que nous instruisons. Elles nous fournissent des exemples de droiture 
et montrent les bénédictions qu’on reçoit en suivant les enseignements de 
Jésus-Christ. Il y a beaucoup d’histoires dans les Écritures, dans les paroles des 
prophètes vivants et dans notre vie que nous pouvons utiliser pour enseigner 
la prêtrise.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez dans la prière ces passages d’Écritures et cette documentation. Qu’est-ce qui 
aidera les jeunes à comprendre comment utiliser les histoires pour enseigner la 
prêtrise ?

Matthieu 10:1 (Le Sauveur ordonne 
les soixante-dix)

Actes 3:1–9 (Pierre guérit un boiteux)

Actes 8:14–24 (Simon essaie d’obtenir 
la prêtrise avec de l’argent)

3 néphi 18:1–9 (Jésus administre la 
Sainte-Cène)

Thomas S. Monson, « Soyez au meil-
leur de vous-même », Le Liahona, mai 
2009, p. 67–70

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

L. Tom Perry, « La Prêtrise d’Aaron », 
Le Liahona, nov. 2010, p. 91-94.

« Des histoires », L’enseignement, pas de 
plus grand appel (1999), p. 179–182

Vidéos : « Sanctifiez-vous »,  
« Un miracle en temps de guerre »

Établir des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons à l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir le rapport entre l’Évangile et la vie quoti-
dienne ? Les idées ci-dessous peuvent être utiles :

Quelles expériences ont 
fortifié votre témoignage 
de la prêtrise ? Quelles his-
toires tirées des Écritures 
et des paroles des prophè-
tes vivants vous ont aidé à 
comprendre le pouvoir de 
la prêtrise ?

Quelles expériences 
concernant la prêtrise ont 
eues les jeunes ? Quelles 
histoires concernant la prê-
trise aideraient à fortifier 
leur témoignage ?



• Invitez les jeunes à dire comment 
ils appliquent ce qu’ils apprennent 
dans leur étude personnelle, l’étude 
familiale, le séminaire ou d’autres 
cours de l’Église.

• Demandez aux jeunes de raconter 
des expériences qui ont fortifié leur 
témoignage de la prêtrise. Vous pouvez 
raconter une expérience personnelle. 
Demandez aux jeunes pourquoi racon-
ter des anecdotes est une bonne façon 
d’enseigner aux autres la prêtrise.

Apprenez ensemble

Les activités ci-dessous aideront les jeunes à comprendre comment utiliser des histoires 
pour enseigner la prêtrise aux autres. Suivez les inspirations du Saint-Esprit pour 
choisir une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’on leur a demandé de faire un dis-
cours sur la prêtrise à la réunion de 
Sainte-Cène. Demandez-leur de trou-
ver dans les Écritures une histoire qui 
parle de la prêtrise qu’ils peuvent 
raconter dans leur discours (tels que 
des exemples de guérison ou d’admi-
nistration des ordonnances). Si néces-
saire, ils peuvent se rapporter aux 
passages d’Écritures suggérés dans ce 
canevas. Demandez-leur de raconter à 
la classe l’histoire qu’ils trouvent et 
d’expliquer ce que l’histoire nous 
enseigne sur la prêtrise et comment ils 
peuvent l’utiliser dans leur discours.

• Demandez à chaque jeune de lire 
une histoire sur la prêtrise tirée de la 
conférence générale (par l’exemple 
l’histoire de brad, qui reçoit une béné-
diction de la prêtrise dans le discours 
de Thomas S. Monson, « Soyez le 
meilleur de vous-mêmes », l’histoire à 
propos du père de David A. bednar, 

dans le discours de celui-ci : « Les 
pouvoirs du ciel », ou des histoires 
tirées du témoignage d’un consultant 
de la Prêtrise d’Aaron dans le dis-
cours de L. Tom Perry : « la Prêtrise 
d’Aaron »). Demandez aux jeunes de 
résumer l’histoire qu’ils ont lue et 
d’expliquer ce qu’elle enseigne sur la 
prêtrise. Quelles occasions peuvent 
avoir les jeunes d’enseigner la prêtrise 
aux autres à l’aide de ces récits ?

• Faites-leur regarder une ou deux 
des vidéos proposées dans ce canevas. 
Demandez aux jeunes ce que les his-
toires nous enseignent sur la prêtrise. 
Demandez-leur de parler de la vidéo 
avec quelqu’un de leur connaissance 
que le message pourrait renforcer. 
Demandez-leur de suggérer des 
façons de faire connaître la vidéo à un 
ami ou un parent et donnez-leur l’oc-
casion de parler de leurs expériences 
lors d’un prochain cours.

Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Comprennent-ils comment ils peuvent utiliser des histoi-
res pour enseigner la prêtrise aux autres ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile 
de passer plus de temps sur ce sujet ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Veillez à ne pas poser des 
questions qui créent la 
controverse ou mettent en 
lumière des sujets à sensa-
tion. ne posez pas de 
questions qui sèment le 
doute ou qui aboutissent à 
des discussions qui ne sont 
pas édifiantes. Assurez-
vous que vos questions 
renforcent l’unité de la foi 
et l’amour des élèves » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 69).



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur racontait des 
histoires simples, s’expri-
mait en paraboles et utili-
sait des exemples concrets 
qui avaient un sens pour 
les personnes qu’il instrui-
sait. Quelles anecdotes 
pouvez-vous raconter 
pour aider les jeunes à 
comprendre le pouvoir de 
la prêtrise ? Quelles histoi-
res les jeunes connaissent-
ils qui les aideront à 
enseigner la prêtrise ?

Incitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés de faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Demandez-leur d’agir en fonction de ces sentiments. Recherchez l’Esprit 
en réfléchissant dans la prière à la façon d’assurer le suivi.



Documents sélectionnés

Extrait de L. Tom Perry, « La Prêtrise d’Aaron », Ensign 
ou Le Liahona, novembre 2010, p. 91–94

Jeunes gens de la Prêtrise d’Aaron, je vous témoigne 
que le Seigneur est tenu par une alliance solennelle 
de vous bénir selon votre fidélité. Si vous écoutez la 
voix d’avertissement du Saint-Esprit et suivez ses 
directives, vous aurez la bénédiction d’avoir le 
ministère d’anges. Cette bénédiction vous permettra 
d’avoir plus de sagesse, de connaissance, de pouvoir 
et de gloire. Cette bénédiction qui vous est promise 
par le Seigneur est sûre.

Il y a quelques mois, j’ai assisté à la réunion de jeûne 
et de témoignage d’une paroisse. L’une des person-
nes qui ont rendu témoignage était un consultant de 
collège de la Prêtrise d’Aaron. Son témoignage m’a 
permis de mieux apprécier ce que signifie, pour un 
détenteur de la Prêtrise d’Aaron, détenir les clés du 
ministère d’anges.

Ce consultant a raconté des expériences qu’il avait 
eues avec la Prêtrise d’Aaron de la paroisse ce 
matin-là. En allant à l’église à pied, il avait remar-
qué deux jeunes diacres qui tenaient des envelop-
pes d’offrandes de jeûne et qui allaient chez les 
membres. Il avait été impressionné par leur tenue 
du dimanche et par la dignité et le calme avec les-
quels ils s’acquittaient de leur tâche. Il avait ensuite 
accompagné deux prêtres pour distribuer la Sainte-
Cène dans une résidence pour hommes handicapés 
physiques et mentaux. C’était la première fois que 
ces deux jeunes gens se rendaient dans cette rési-
dence et leur consultant avait remarqué le respect et 
le soin avec lesquels ils remplissaient leur tâche de 
prêtrise.

Le consultant a ensuite raconté une expérience qui 
l’avait profondément touché car l’un des prêtres lui 
avait rappelé ce que signifie réellement être un vrai 
ministre de Jésus-Christ : littéralement, un ange 
chargé d’un ministère. Le jeune prêtre qui distribuait 
l’eau à l’assemblée est arrivé près d’un homme qui, 
semble-t-il, était trisomique. Il lui était impossible de 
prendre le gobelet du plateau et de boire. Le jeune 
prêtre a immédiatement évalué la situation. Il a mis sa 
main gauche derrière la tête de cet homme pour qu’il 
soit en position de boire et, de la main droite, a pris un 
gobelet du plateau puis l’a doucement porté à ses 
lèvres. Une expression de reconnaissance est apparue 
sur le visage de l’homme, l’expression de quelqu’un à 
qui l’on a apporté de l’aide. Ce jeune prêtre merveil-
leux a ensuite continué de remplir sa tâche de distri-
buer l’eau bénie aux autres membres de l’assemblée.

Le consultant a exprimé, dans son témoignage, ce 
qu’il avait éprouvé à ce moment émouvant. Il a dit 
qu’il avait pleuré silencieusement de joie et qu’il 
savait que l’Église était en de bonnes mains grâce à 
ces jeunes détenteurs de la Prêtrise d’Aaron aimants 
et obéissants.

Le président benson a dit un jour : « Donnez-moi un 
jeune homme qui se soit gardé pur et qui ait assisté 
fidèlement à ses réunions de l’Église. Donnez-moi 
un jeune homme qui ait honoré sa prêtrise et mérité 
la distinction du Devoir envers Dieu et qui soit 
Aigle scout. Donnez-moi un jeune homme qui ait 
son diplôme du séminaire et qui ait un témoignage 
ardent du Livre de Mormon. Donnez-moi ce genre 
de jeune homme et je vous donnerai un jeune 
homme qui pourra accomplir des miracles pour le 
Seigneur dans le champ de la mission et pendant 
toute sa vie » (voir « À ces jeunes gens au noble 
droit d’aînesse », L’Étoile, sept. 1986, p. 43).
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