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Faire confiance aux élèves
Lisez les citations suivantes et soulignez les mots ou les 
expressions qui vous aident à comprendre pourquoi 
vous pouvez avoir confiance en la capacité des élèves 
à remplir leur rôle en apprenant, en enseignant et en 
appliquant les points de doctrine et les principes de 
l’Évangile.

 1. Joseph Smith, le prophète, a enseigné :
« Tous les intellects et tous les esprits que Dieu a 
jamais envoyés dans le monde sont susceptibles 
de progresser » (Enseignements des présidents de 
l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 224).

 2. J. Reuben Clark, fils (1871-1961), de la Première 
Présidence, a déclaré :
« Les jeunes de l’Église aspirent aux choses de l’Es-
prit ; ils sont désireux d’apprendre l’Évangile et ils 
le veulent pur et non édulcoré. […] Ils ne sont pas 
sceptiques, mais en quête de la vérité. […]
« Lorsqu’ils viennent à vous, ces élèves s’effor-
cent d’atteindre une maturité spirituelle qu’ils 
ne tarderont pas à avoir si vous leur apportez la 
bonne nourriture. Ils viennent à vous possédant 
une connaissance et une expérience spirituelles qui 
ne sont pas du monde » (La voie tracée par l’Église 
pour l’éducation, 1994, p. 3, 5-6).

 3. Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a ensei-
gné :
« Je peux vous promettre que si vous traitez [les 
élèves] comme s’ils étaient des chercheurs, ils sen-
tiront que vous les aimez. Et cela peut éveiller en 
eux l’espoir d’avoir un cœur plus doux. Cela ne se 
produira peut-être pas à chaque fois et ne durera 
peut-être pas. Mais cela se produira souvent, et 
parfois, cela durera. Et tous se souviendront au 
moins que vous croyiez en ce qu’il y a de meilleur 
en eux : leur héritage d’enfant de Dieu » (« And 
Thus We See : Helping a Student in a Moment 
of Doubt », discours adressé aux enseignants de 
religion du Département d’éducation de l’Église, 5 
février 1993, p. 5 , si.lds.org).

 4. Spencer W. Kimball (1895-1985) a enseigné :
« Le Seigneur envoie des esprits nobles et puis-
sants qui ont été mis en réserve pour faire avancer 
son œuvre en cette époque cruciale. Ces esprits 
ont besoin d’être formés et préparés pour l’œuvre 
qu’ils doivent accomplir »(« Men of Example », 
discours adressé aux enseignants de religion du 
Département d’éducation de l’Église, 12 février 
1975, p. 5, si.lds.org).

 5. Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, a 
enseigné :
« Nos jeunes veulent croire ; ils aspirent à mieux 
connaître le Sauveur » (« A Teacher of God’s 
Children », discours adressé aux enseignants de 
religion du Département d’éducation de l’Église, 28 
janvier 2011, p. 6, si.lds.org).

 6. Neil L. Andersen, du Collège des douze apôtres, a 
témoigné :
« J’aime ces paroles de George Q. Cannon [1827-
1901], qui a été dans la Première Présidence : ‘Dieu 
a réservé pour cette dispensation des esprits qui 
ont le courage et la détermination d’affronter le 
monde et tous les pouvoirs du malin, visibles ou 
invisibles, afin de proclamer l’Évangile, de soutenir 
la vérité, d’établir et d’édifier la Sion de notre Dieu 
sans crainte des conséquences. Il a envoyé ces 
esprits dans cette génération pour poser le fonde-
ment de Sion, qui ne sera plus jamais renversée, 
et pour susciter une postérité qui sera juste, qui 
honorera Dieu et le fera suprêmement, et qui lui 
sera obéissante en toutes circonstances’ [Deseret 
News, 31 mai 1866, p. 203].
« Les jeunes gens et jeunes filles de votre classe 
sont ces esprits. Ils sont l’espoir en l’avenir » (« Une 
salle de classe de foi, d’espérance et de charité », 
une soirée avec une Autorité générale, 28 février 
2014, lds.org/broadcasts).

 7. Ezra Taft Benson (1899-1994) a déclaré :
« Pendant près de six mille ans, Dieu vous a gardés 
en réserve pour que vous paraissiez dans les der-



niers jours précédant la seconde venue du Seigneur. 
[…] Dieu a gardé pour la dernière ligne droite 
certains de ses enfants les plus forts, qui aideront 
à assurer le triomphe du royaume. Et c’est là que 
vous intervenez, car vous êtes la génération qui doit 
être préparée pour rencontrer Dieu. […] Ne vous y 
trompez pas : vous êtes une génération de marque. 
[…] Serez-vous fidèles à votre mission des derniers 
jours à laquelle vous avez été préordonnés ? » (« In 
His Steps », veillée de l’Université Brigham Young, 4 
mars 1979, p. 1, speeches.byu.edu).

 8. Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a  
expliqué :
« [Nos élèves] seront assoiffés des choses de l’Esprit. 
Ils reconnaîtront lorsque la vérité leur sera confir-
mée par l’Esprit. Ils auront hâte d’approfondir 
leur témoignage en ressentant l’ardeur de notre 
témoignage des vérité fondamentales de l’Évangile 
rétabli de Jésus-Christ » (« The Lord Will Multiply 
the Harvest », discours adressé aux enseignants de 
religion du Département d’éducation de l’Église, 6 
févier 1998, p. 2, si.lds.org).
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