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Imaginons que tu séjournes un wee-
kend entier à la plage avec la famille de 
ton ami. Tu t’es beaucoup amusé mais 

ta famille commence à te manquer. Puis 
ton père t’envoie un message- texte pour 
prendre de tes nouvelles. C’est exactement 
ce dont tu avais besoin pour savoir qu’on 
t’aime et qu’on se souvient de toi.

La vie sur terre est un peu comme cela. 
Dieu ne nous envoie pas des messages- 
textes, mais nous sommes loin de notre 
foyer céleste, alors l’une des manières 
dont notre Père céleste nous témoigne son 
amour, c’est en envoyant des prophètes.
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Pour enseigner l’Évangile, tu devras être en mesure 

d’expliquer ce que sont l’apostasie, les dispensations et le 

Rétablissement. Cette présentation peut t’être utile.QUOI, POURQUOI et COMMENT :  

Dieu appelle un prophète qui 

enseigne le véritable Évangile 

de Jésus- Christ.

UNE ANALYSE DU RÉTABLISSEMENT

COMMENT L’APOSTASIE  
SE PRODUIT

Les personnes qui respectent  
les enseignements du prophète  

sont bénies.

Certaines personnes   

deviennent orgueilleuses et  

rejettent le prophète.
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Les prophètes dirigent ce qu’on 

appelle des dispensations, des pério-
des où (1) Dieu a au moins un diri-
geant de la prêtrise autorisé sur la 
terre et (2) ce dirigeant, un prophète, 
apprend directement de Dieu le plan 
du salut. Le prophète enseigne ou 
dispense ensuite l’Évangile aux gens.

Grâce aux Écritures, nous connais-
sons l’existence de beaucoup de 
dispensations. Certaines des plus 
importantes ont été celles d’Adam, 
d’Hénoc, de Noé, d’Abraham, de 
Moïse, de Jésus- Christ et de Joseph 
Smith. Le Seigneur a ouvert une dis-
pensation par l’intermédiaire de cha-
cun de ces prophètes.

Apostasie = méchanceté. Lorsqu’une personne 
ou un groupe de personnes se détourne des vérités 
de l’Évangile de Jésus-  Christ, rejette les prophètes 
et tombe en transgression, elle est en apostasie.

Un rétablissement est une action qui 
consiste à remettre quelque chose dans 
son état premier ou faire exister de 
nouveau. Ce n’est pas une réforme, qui 
modifie quelque chose d’existant pour 
créer quelque chose de nouveau. Par 
exemple, si tu voulais restaurer (rétablir) 
une vieille maison, tu la reconstruirais en 
respectant le même agencement qu’elle 
avait à l’origine. Tu pourrais avoir envie 
d’ajouter une nouvelle cheminée mais, 
dans ce cas, tu modifierais la maison, tu 
ne la restaurerais pas.

Il fallait que l’Évangile de Jésus- Christ 
soit rétabli parce qu’il avait été perdu 
pendant la Grande Apostasie. Pendant 
des siècles, les gens avaient vécu sans la 
véritable Église. Le Seigneur a donc rétabli 
son Église et son Évangile par l’intermé-
diaire de Joseph Smith, tout comme des 
prophètes de jadis l’avaient annoncé (voir 
Ésaïe 2:1- 3 ; 29:13- 14 ; Actes 3:19- 21 ; 
Apocalypse 14:6- 7 ; 2 Néphi 3:3- 15).

Le véritable Évangile de Jésus Christ 
va demeurer définitivement sur terre. Et 
toi, vas- tu demeurer fidèle ? Bien que le 
monde devienne de plus en plus méchant, 
l’Église de Jésus- Christ demeurera jusqu’à 
la fin.

Il te faut faire un choix, le même que 
celui qui s’est présenté aux hommes 
depuis le début des temps : vas- tu suivre 
le prophète ? Si tu le fais, tu seras béni et 
tu auras l’Esprit pour te guider.
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