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DIRIGEANTS DES 
DISPENSATIONS

Ces prophètes ont été appelés par  
Dieu « à cause de leur foi extrême et de 
leurs bonnes œuvres » (Alma 13:3 ; voir 

aussi Abraham 3:22- 23). Les clés de  
la prêtrise qu’ils détenaient ont été  

remises à Joseph Smith.
Voici quelques faits intéressants au  

sujet de ces prophètes. Vois ce que tu  
peux apprendre d’autre sur eux en  

étudiant les Écritures.

JÉSUS- 
CHRIST
Jésus- Christ a non 
seulement enseigné 
l’Évangile et accompli 
de nombreux miracles 
mais il a également 
établi son Église sur 
la terre. Il a expié nos 
péchés, a été crucifié et 
est ressuscité pour nous 
permettre de vaincre 
la mort spirituelle et la 
mort physique. Il est 
le chef de son Église 
aujourd’hui, et notre 
Père céleste et lui sont 
la source de l’autorité 
de la prêtrise.

LA GRANDE APOSTASIE
Après la résurrection du Sauveur, ses apôtres et 
d’autres dirigeants de l’Église ont essayé de répandre 
l’Évangile mais les gens ont rejeté leurs enseigne-
ments et ont même tué la plupart des apôtres. Du 
fait de leur méchanceté, la plénitude de l’Évangile a 
été perdue. Le monde a sombré dans les ténèbres 
spirituelles (voir Ésaïe 60:2).
•  Pendant plus de mille ans, les gens n’ont pas eu 

accès aux ordonnances du salut, aux bénédictions 
du temple ou aux conseils d’un prophète.

•  Des vérités précieuses ont été ôtées de la Bible.
•  Des idées erronées ont été enseignées au sujet de 

la véritable nature de Dieu.
•  Certaines des ordonnances du salut ont été alté-

rées ou enseignées de façon incorrecte (voir  
Ésaïe 24:5).

•  Cette apostasie a fini par engendrer de nombreu-
ses Églises.

LA RÉFORME
En Europe, pendant la Grande Apostasie, des per-
sonnes portées sur la religion ont pris conscience 
que l’Évangile de Jésus- Christ n’était pas enseigné 
correctement. Ces réformateurs n’étaient pas des 
prophètes, mais ils faisaient de leur mieux pour 
enseigner la vérité telle qu’ils la comprenaient. Ils 
ont mis la Bible à la portée de davantage de gens. Ils 
ont combattu pour la liberté religieuse et ont ouvert 
la voie au rétablissement de l’Évangile.

JOSEPH SMITH
La plénitude de l’Évangile était- elle donc perdue 
à jamais ? Non ! Dieu a de nouveau révélé d’im-
portantes vérités à Joseph Smith. Des messagers 
célestes lui ont remis toutes les clés de la prêtrise 
nécessaires (voir D&A 27:8- 13 ; 110 ; 128:18- 21), 
faisant de notre époque la « dispensation de la 
plénitude des temps » (D&A 138:48). On l’ap-
pelle aussi « les derniers jours » parce que c’est la 
dernière dispensation avant la seconde venue de 
Jésus- Christ.

LE RÉTABLISSEMENT
Eh bien, devine : TU as les bénédictions du 
Rétablissement. Oui, toi !
•  L’Église de Jésus- Christ a été rétablie avec un 

prophète et des apôtres pour la diriger.
•  Le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et 

la Perle de Grand Prix, ainsi que d’autres révéla-
tions modernes ont rétabli des vérités précieu-
ses qui avaient été perdues (voir 2 Néphi 27).

•  Joseph Smith a reçu la Prêtrise d’Aaron des 
mains de Jean- Baptiste (voir D&A 13) et la 
Prêtrise de Melchisédek de celles des apôtres 
Pierre, Jacques et Jean (voir D&A 128:20).

•  Des détenteurs de la prêtrise autorisés accom-
plissent correctement les ordonnances du salut.

•  Et nous savons que la vérité ne sera plus jamais 
perdue par une apostasie (voir Daniel 2:44). ◼

Tu es ici

Adam était un vérita-
ble pionnier : il a été 
le premier homme 
sur la terre et le 
premier prophète ! Il 
a enseigné l’Évangile 
à sa famille mais, dès 
le commencement, 
beaucoup ne se 
sont fiés qu’à leur 
propre sagesse dans 
les ténèbres et ont 
rejeté la vérité (voir 
Moïse 6:28).

As- tu déjà entendu parler 
d’une ville entière enlevée 
au ciel ? Eh bien, les habi-
tants de la ville de Sion, 
établie par Hénoc, étaient 
si justes qu’ils sont partis 
demeurer avec Dieu  
(voir Moïse 7:23).

Tu as entendu parler 
de l’arche de Noé. 
Seulement huit person-
nes, la famille de Noé, 
ont survécu au déluge 
parce qu’elles ont prêté 
attention aux mises 
en garde de Noé (voir 
Genèse 7 ; Moïse 8). 
Mais savais- tu qu’il a 
reçu la prêtrise à l’âge 
de dix ans (voir D&A 
107:52) et que des 
« géants […] cherchèrent 
Noé pour lui ôter la 
vie » ? (Moïse 8:18).

Abraham a failli être 
offert en sacrifice par de 
méchants prêtres mais 
un ange l’a sauvé (voir 
Abraham 1). Il a eu des 
révélations extraordi-
naires, notamment une 
vision de la vie pré-
mortelle. Les membres 
de l’Église sont ses 
descendants et l’alliance 
abrahamique porte son 
nom. (Voir Abraham 2- 5.)

Moïse a conduit les 
Israélites hors d’Égypte 
et les a libérés. Il 
« chercha diligem-
ment à sanctifier son 
peuple afin qu’il vît la 
face de Dieu. Mais ils 
s’endurcirent le cœur 
et ne purent supporter 
sa présence » (D&A 
84:23- 24). En fait, à 
cause de leur aposta-
sie, ils ont erré pendant 
quarante ans dans  
le désert !


