
Le pouvoir de la prêtrise dans la famille
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 discussion sur le pouvoir de la prêtrise dans la famille. 

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

POUR VOTRE FAMILLE
•	 Comment avez-vous vu le pouvoir de la prêtrise à l’œuvre dans votre 

famille ? Comment la prêtrise a-t-elle aidé votre famille à aller au Christ ?

•	 Que pouvez-vous faire pour aider votre famille à ressentir le pouvoir 
de la prêtrise ? 

•	 Quelles ordonnances de la prêtrise votre famille a-t-elle reçues ? Que 
pouvez-vous faire pour l’aider à se préparer à de futures ordonnances ?

•	 Gérald Caussé, de l’Épiscopat président, dit avoir appris le service 
dans la prêtrise de l’exemple de son père. Comment cette expérience 
pourrait-elle s’appliquer à vos efforts pour enseigner à votre famille ce 
qu’est la prêtrise.

POUR VOTRE APPEL 
•	 Que pouvez-vous faire dans votre appel pour apporter le 

pouvoir de la prêtrise aux familles de votre paroisse ou de 
votre pieu ?

•	 Comment votre service dans votre appel soutient-il les parents 
dans leurs efforts pour instruire leurs enfants ?

•	 Frère Oaks explique que les familles sont « une image et une 
préfiguration de l’exaltation dans le royaume céleste ». Que 
signifie pour vous cette déclaration ? Comment cela influence-
t-il votre façon d’aborder votre appel ?

POUR APPROFONDIR LE SUJET : D&A 68:25-28 ; 121:34-46 ;  
Dallin H. Oaks, « L’autorité de la prêtrise dans la famille et dans l’Église »,  
conférence générale d’octobre 2005, « La prêtrise et la famille », Manuel 2 :  
Administration de l’Église, 2010, 2.3
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https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.25-28?lang=fra#24
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/121.34-46?lang=fra#33
http://www.lds.org/general-conference/2005/10/priesthood-authority-in-the-family-and-the-church?lang=fra
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/priesthood-principles?lang=fra#2.3



