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Korihor était un anté-
christ qui prêchait 
contre les prophé-

ties qui avaient été faites 
concernant la venue du 
Christ (voir Alma 30:6). Il 
prêchait d’autres menson-
ges, « égarant le cœur de 
beaucoup » (Alma 30:18).

Cela s’est produit il 
y a plus de deux mille 
ans, mais de nombreuses 
personnes aujourd’hui 
prêchent des choses sem-
blables. Que faire pour 
nous fortifier contre les 
enseignements erronés ?

DISCUSSION
Qui enseigne 
des menson-
ges de nos 
jours ? Quels 
sont les messages que ces 
personnes transmettent ? 
Qu’est- ce que Dieu nous 
a donné pour résister aux 
mensonges et apprendre  
la vérité ?

Comment résister aux  
enseignements erronés ?Alma 30-31
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Nous pouvons obtenir notre 
propre témoignage

Korihor enseignait au peuple « qu’il 
n’y aurait pas de Christ » et pas « d’ex-
piation » et il niait l’existence de Dieu 
(voir Alma 30:12, 17, 28).

Comment savoir que Dieu et Jésus- 
Christ vivent ? Quelles Écritures et 
expériences personnelles ont fortifié 
votre témoignage d’eux ?

Nous pouvons compter sur  
la révélation

Korihor niait l’esprit de prophétie et 
de révélation. Il essayait de faire croire 
aux gens que « nul ne peut rien savoir 
de ce qui est à venir », et leur disait : 
« vous ne pouvez pas connaître des 
choses que vous ne voyez pas » (Alma 
30:13, 15).

Tournons- nous vers les prophètes et 
les apôtres pour recevoir la parole de 
Dieu pour notre époque. Comment le 
fait de suivre le prophète nous protège- 
t- il des enseignements erronés ?

Souvenons- nous que la vérité 
est la vérité

Korihor disait aux gens qu’il n’exis-
tait aucun moyen de savoir ce qui 

est vrai (voir Alma 30:24) mais le 
président Nelson a enseigné : 

« Certaines choses sont tout 
simplement vraies. […]

« […] La vérité est 
fondée sur les lois 
que Dieu a éta-
blies. […] Que nous 

le croyions ou non, 
des lois éternelles sont 

à l’œuvre dans chacune de 
nos vies et l’influencent (« The 

Love and Laws of God » [réunion 
spirituelle de l’université Brigham 
Young, 17 septembre 2019], speeches 
.byu .edu). Comment découvrir les 
vérités de Dieu et quels bienfaits 
nous apportent- elles ?


