
Message de la Première Présidence
Guide pour la discussion :

L’essentiel de la formation se produira quand vous méditerez sur ce que vous avez entendu et ressenti, et que vous 
en parlerez et en témoignerez. C’est alors que le Saint-Esprit vous inspirera et vous enseignera comme appliquer 
l’enseignement à votre situation. Vous pourriez utiliser des questions comme celles ci-dessous pour lancer la discus-
sion sur la manière d’édifier la foi dans le pouvoir de la prêtrise. 

FORTIFIER LA FAMILLE ET L’ÉGLISE AU MOYEN DE LA PRÊTRISE

POUR VOTRE FAMILLE
•	 Quels principes pour diriger avec justice le président Eyring donne-

t-il ? Comment pouvez-vous appliquer ces principes dans votre foyer ?

•	 Quelles expériences ont fortifié votre foi dans le pouvoir de la 
prêtrise ? Comment cette foi a-t-elle été une bénédiction pour vous ? 
Que pouvez-vous faire pour nourrir une telle foi dans votre famille ? 

•	 Comment l’adversaire essaie-t-il d’affaiblir votre foi dans le pouvoir de 
la prêtrise ? Que peut faire votre famille pour surmonter son influence ?

•	 Comment le pouvoir de la prêtrise aide-t-il votre famille dans les 
moments d’épreuve ou de souffrance ?

POUR VOTRE APPEL 
•	 Le président Eyring décrit la prêtrise comme étant une expres-

sion de l’amour de Dieu. Quelles occasions avez-vous 
d’exprimer l’amour de Dieu à travers le service de la prêtrise ?

•	 Quels exemples tirés des Écritures montrent comment le 
Sauveur servait et dirigeait ? Que pouvez-vous faire pour 
suivre son exemple quand vous remplissez votre appel ?

•	 Dans votre appel, quelles occasions avez-vous de fortifier la 
foi de votre prochain dans le pouvoir de la prêtrise ?

POUR APPROFONDIR LE SUJET : D&A 84:19-22 ; Henry B. Eyring, « Les familles  
qui ont contracté une alliance », conférence générale d’avril 2012, « La prêtrise, ‘pour  
le salut de la famille humaine’ », Enseignements des présidents de l’Église : Lorenzo Snow,  
2012, p. 219-229

Formation mondiale des dirigeants

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/84.19-22?lang=fra#18
https://www.lds.org/general-conference/2012/04/families-under-covenant?lang=fra&query=families+under+covenant
https://www.lds.org/general-conference/2012/04/families-under-covenant?lang=fra&query=families+under+covenant
https://www.lds.org/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-lorenzo-snow/chapter-17-priesthood-for-the-salvation-of-the-human-family?lang=fra&query=priesthood%E2%80%94%E2%80%98for+salvation+human+family%E2%80%99
https://www.lds.org/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-lorenzo-snow/chapter-17-priesthood-for-the-salvation-of-the-human-family?lang=fra&query=priesthood%E2%80%94%E2%80%98for+salvation+human+family%E2%80%99

