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Dans votre étude et votre méditation, notez les pensées et impressions qui vous 
viennent concernant les jeunes de votre collège ou de votre classe, les principes 

que vous apprenez, et la manière suivre l’exemple du Sauveur. Le fait de relire cette 
brochure vous aidera à continuer d’apprendre et de progresser dans votre appel.
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BIENVENUE

Vous êtes appelés par le Seigneur à aider les 
jeunes à se convertir à l’Évangile. Quelle merveil-
leuse bénédiction ! Vous avez l’occasion d’établir des 
relations de toute une vie avec ces précieux jeunes 
que le Seigneur vous a confiés. En comprenant leurs 
aspirations et leurs besoins particuliers, vous serez 
en mesure de les aider à connaître par eux-mêmes 
la bénédiction d’apprendre et de vivre l’Évangile 
chaque jour.

La partie la plus importante de votre service sera 
votre propre préparation spirituelle quotidienne, 
c’est-à-dire vos prières, votre étude des Écritures et 
votre obéissance aux commandements. Nous vous 
recommandons de vous consacrez à vivre l’Évan-
gile plus résolument que jamais auparavant. Ce 
faisant, vous comprendrez comment aider les jeunes 
à apprendre l’Évangile par leur propre étude et par 
leur foi, à découvrir par eux-mêmes la véracité de 
l’Évangile et à fortifier leur famille et leur prochain 
en parlant de leurs expériences, de leurs idées et en 
rendant témoignage.

Au fur et à mesure que votre amour pour chaque 
jeune augmentera, vous serez remplis du désir de les 
aider à prendre l’habitude de prier seul, d’étudier les 
Écritures et d’obéir, ce qui les conduira à la conver-
sion. Priez chaque jour pour les jeunes et consultez 
les parents, les dirigeants et les instructeurs pour 
coordonner vos efforts. Vous serez abondamment 
récompensés si vous encouragez, guidez et soutenez 
les jeunes à chaque occasion qui se présente.

Cette brochure a été préparée pour servir de 
guide et de recueil personnel des impressions que 
vous recevez quand vous vous acquittez de la respon-
sabilité sacrée que vous avez d’enseigner les jeunes. 
Nous vous recommandons d’étudier et de suivre les 
principes qu’elle contient. Chaque saint des derniers 
jours digne peut enseigner l’Évangile à la manière du 
Sauveur. Si vous suivez son exemple, le Saint-Esprit 
vous aidera à savoir quoi faire. Votre témoignage 
grandira, votre conversion s’approfondira et vous 
serez fortifiés pour affronter les difficultés de la vie.

Que notre Père céleste vous bénisse dans votre 
service auprès de ses jeunes bien-aimés.

La Première Présidence 

Chers parents, instructeurs, consultants et dirigeants des jeunes :
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Votre objectif

La Première Présidence a enseigné que votre 
objectif en tant qu’instructeur des jeunes est de les 
aider à se convertir à l’Évangile de Jésus-Christ.

La voie de la conversion est une voie personnelle. 
La conversion ne se produit pas au cours d’une seule 
réunion, d’un seul cours ou d’une seule activité. Au 
bout du compte, les jeunes se convertissent en vivant 
diligemment l’Évangile chaque jour : en priant, en 
étudiant les Écritures, en respectant les commande-
ments, en accomplissant leurs devoirs de la prêtrise 
et leurs autres tâches, en allant au temple, en servant 
leur famille et leur prochain, et en faisant connaître 
l’Évangile. En faisant ces choses, leurs désirs, leurs 
attitudes et leurs actions commencent à s’harmoniser 
avec la volonté de notre Père céleste. Ils deviennent 
heureux et confiants, et ils se réjouissent d’« agir… et 
non [d’]être contraints » (2 Néphi 2:26). Ils s’efforcent 
d’obéir à l’inspiration du Saint-Esprit, de résister à la 
tentation et de « faire beaucoup de [bonnes] choses de 
leur plein gré » (D&A 58:27). Ils deviennent « saint[s] 
par l’expiation du Christ » (Mosiah 3:19).

Chacun de nous se convertit en apprenant à 
avancer sur le chemin de l’Évangile par lui-même. 

Vous aiderez les jeunes à rester sur le chemin et à 
progresser vers la conversion personnelle, à vie, par la 
manière dont vous vous liez d’amitié avec les jeunes, 
dont vous les encouragez et les soutenez dans leur 
dévouement spirituel personnel, et la manière dont 
vous enseignez et apprenez avec eux dans des contex-
tes formels et informels.
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ENSEIGNER À LA MANIÈRE DU SAUVEUR

Réfléchissez un instant à ce que vous savez du 
Sauveur. Pouvez-vous l’imaginer avec ses disciples 
rassemblés autour de lui ? Le voyez-vous instruire la 
foule près de la mer de Galilée ou s’adresser person-
nellement à la femme au puits ? Que remarquez-vous 
dans sa manière d’enseigner et de diriger ? Comment 
a-t-il aidé les gens à apprendre, à progresser spirituel-
lement et à se convertir à son Évangile ?

Il les aimait, priait pour eux et les servait conti-
nuellement. Il trouvait des occasions d’être avec eux 
et de leur exprimer son amour. Il connaissait leurs 
centres d’intérêt, leurs espoirs, leurs aspirations et ce 
qui se passait dans leur vie.

Il savait qui ils étaient et ce qu’ils pouvaient 
devenir. Il trouvait des moyens uniques de les aider à 
apprendre et à progresser, des moyens parfaitement 
adaptés pour eux. Quand ils avaient des difficultés, il 
ne les abandonnait pas mais il continuait à les aimer 
et à les servir.

Il se préparait à enseigner en passant du temps 
seul à prier et à jeûner. Dans les moments privés 
du quotidien, il recherchait la direction de son Père 
céleste.

Il utilisait les Écritures pour enseigner ce qui 
concernait sa mission et en témoigner. Il enseignait 
aux gens à réfléchir aux Écritures par eux-mêmes et 
à les utiliser pour trouver la réponse à leurs propres 
questions. Leur cœur brûlait au dedans d’eux quand 
il enseignait la parole de Dieu avec pouvoir et auto-
rité et ils savaient par eux-mêmes que les Écritures 
sont vraies.

Il racontait des histoires et des paraboles sim-
ples ainsi que des exemples tirés de la vie réelle qui 
avaient un sens pour eux. Il les aidait à découvrir des 
leçons de l’Évangile dans leurs propres expériences 
et dans le monde qui les entourait. Il parlait de pêche, 
d’accouchement, de travail dans les champs. Pour 
enseigner l’idée que nous devons veiller les uns sur 
les autres, il racontait des histoires dans lesquelles 
on sauvait des brebis perdues. Pour enseigner à ses 
disciples à faire confiance aux tendres soins de notre 
Père céleste, il les exhortait à considérer « comment 
croissent les lis des champs ».

Il leur posait des questions qui les poussaient à 
réfléchir et à ressentir profondément. Il s’intéressait 
sincèrement à leurs réponses et se réjouissait de leurs 
expressions de foi. 
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Il leur donnait des occasions de poser leurs pro-
pres questions et d’exprimer leurs idées et il répon-
dait à leurs questions et écoutait leurs expériences. 
Parce qu’il les aimait, ils n’avaient pas peur d’expri-
mer leurs pensées et leurs sentiments personnels.

Il les invitait à témoigner, et lorsqu’ils le fai-
saient, l’Esprit touchait leur cœur. Il demanda : « Qui 
dites-vous que je suis ? » Quand Pierre répondit, son 
témoignage fut renforcé : « Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant ».

Il leur faisait confiance, les préparait et leur don-
nait l’importante responsabilité d’instruire, de bénir 
et de servir les autres. Il leur commanda : « Allez par 
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle 
à toute la création. » Son but était de les 
aider à se convertir en rendant service 
aux autres.

Il les incitait à agir avec foi et à 
mettre en application les vérités qu’il 
enseignait. Dans tous ses enseigne-
ments, son objectif était d’aider ses 
disciples à vivre l’Évangile de tout leur 
cœur. Pour ce faire, il leur trouvait des 
occasions d’apprendre par des expériences 
marquantes. Lorsqu’il apparut aux Néphites, il les 
invita à venir à lui un par un, afin qu’ils le voient, le 
touchent et le connaissent par eux-mêmes. Lorsqu’il 

sentit qu’ils ne comprenaient pas pleinement son 
message, il leur demanda de rentrer chez eux et de se 
préparer à revenir et à en apprendre davantage.

Dans chaque situation, il était leur exemple et 
leur guide. Il leur enseigna à prier en priant avec eux. 
Il leur enseigna à aimer et à servir par la manière dont 
il les aimait et les servait. Il leur enseigna comment 
enseigner son Évangile par la manière dont il le faisait.

Il est clair que la manière d’enseigner du Sauveur 
diffère de celle du monde.

Tel est votre appel sacré : enseigner à la manière 
du Sauveur. Si vous le faites, les jeunes feront une 

place dans leur cœur pour que la semence 
de l’Évangile soit plantée, germe et 

pousse. Cela amènera à la conver-
sion : le but suprême de votre ensei-
gnement. En aidant les jeunes à se 
convertir, vous les aidez à se préparer 
à suivre le Sauveur tout au long de 

leur vie ; c’est-à-dire à aller au temple 
en étant dignes, à recevoir la Prêtrise de 

Melchisédek, à faire une mission, à contrac-
ter des alliances sacrées, à élever des enfants 

justes et à édifier le royaume de Dieu dans le monde 
entier. Comme votre joie sera grande ! 
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Principes pour instruire les jeunes
Comment appliquer les principes qui permettent d’enseigner à la manière du Sauveur ? Voici quelques idées simples. 
Vous trouverez plus de renseignements dans Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010, 1.4, 3.2.

Fortifier la famille

C’est le foyer qui est l’endroit idéal pour que les 
jeunes apprennent et vivent l’Évangile, sous la direc-
tion aimante de parents justes. Un foyer centré sur le 
Christ est le meilleur endroit où les jeunes peuvent 
se préparer à recevoir les ordonnances sacrées de 
l’Évangile. (Voir L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 127-143.)

Pour cette raison, les organisations auxiliaires, les 
activités et les programmes de l’Église (notamment les 
livrets Devoir envers Dieu, Mon progrès personnel, 
Jeunes, soyez forts, et la documentation du programme 
d’étude des jeunes) n’existent que pour soutenir les 
parents dans leurs efforts pour aider leurs fils et leurs 
filles à se convertir à l’Évangile de Jésus-Christ.

Se préparer spirituellement

Le Seigneur a commandé : « Cherche tout d’abord 
à obtenir ma parole » (D&A 11:21). Une partie de 
votre préparation spirituelle consiste à étudier vous-
même le point de doctrine que vous allez enseigner. 
L’Esprit vous guidera vers ce qui sera le plus perti-
nent et le plus utile pour les jeunes. Ensuite, si vous 
vous efforcez de vivre selon ce que vous enseignez, 
vous serez en mesure de témoigner de la véracité de 

l’Évangile d’après votre expérience personnelle. (Voir 
L’enseignement, pas de plus grand appel, p. 12-20.)

Tenir conseil

Aider les jeunes à se convertir exige les efforts 
combinés des parents, des dirigeants, des consultants 
et des instructeurs, y compris des instructeurs du 
séminaire. Discutez ensemble des besoins des jeunes. 
Informez-vous de ce qu’ils apprennent à la maison, 
à l’église et au séminaire, afin de conforter ces ensei-
gnements lors de vos leçons. Ensemble vous serez 
en mesure de faire vivre aux jeunes des expériences 
d’apprentissage beaucoup plus puissantes que vous 
ne le pourriez séparément.

Les parents, les instructeurs, les consultants et 
les dirigeants ont de nombreuses occasions de tenir 
conseil. Voici quelques exemples :

•	 Les réunions de dirigeants, par exemple celles du 
conseil de paroisse ou du comité épiscopal des 
jeunes.

•	 Les rencontres brèves et informelles avant ou 
après les réunions habituelles de l’Église.

•	 Les communications téléphoniques ou par cour-
rier électronique.
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Servir les jeunes

Instruire les jeunes ne consiste pas simplement à 
fournir des renseignements. Enseigner à la manière du 
Christ consiste entre autres à guider et à encourager 
les jeunes dans leurs efforts personnels pour vivre 
l’Évangile au quotidien. Cela peut signifier leur tendre 
la main en dehors des réunions, des classes et des 
activités programmées.

Essayez d’aimer les jeunes comme notre Père 
céleste les aime. Il voit ce qu’ils ont de meilleur ; il fait 
preuve de patience pendant qu’ils grandissent. Il les 
encourage même quand ils ont du mal à faire ce qui 
est juste et il n’abandonne jamais. (Voir L’enseignement, 
pas de plus grand appel, p. 31-39.)

Enseigner l’Évangile

Dans tout enseignement de l’Évangile, c’est l’Es-
prit qui est le véritable instructeur. Si vous recherchez 

sa direction, il touchera votre cœur et inspirera les 
personnes que vous instruisez.

L’une des meilleures manières de favoriser la 
présence de l’Esprit est de discuter avec les jeunes 
des Écritures et des enseignements les plus récents 
des prophètes vivants. Les plans d’apprentissage en 
ligne vous aideront à trouver la documentation la 
plus pertinente.

Souvent les jeunes ont leurs propres expériences 
spirituelles à raconter et leurs propres idées à émet-
tre. Ils peuvent le faire lors de la soirée familiale, en 
classe ou en réunion de collège, au cours des activités 
d’échange, lorsqu’ils sont invités à la Primaire, ou 
dans beaucoup d’autres cadres formels et informels. 
Quand ils se rendent mutuellement témoignage, 
l’Esprit se manifeste, et tous sont édifiés. (Voir 
L’enseignement, pas de plus grand appel, p. 50-59.)



8

Déterminer ce qu’il faut enseigner

Viens et suis moi : La « Documentation pour l’apprentis-
sage » des jeunes est organisée en unités basées sur des 
principes de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ (pour un 
aperçu de ces principes, voir pages 14-16 de ce guide). 
Chaque unité contient plusieurs plans d’apprentissage 
que les consultants et les instructeurs peuvent utiliser 
pour préparer les réunions de collège de la Prêtrise 
d’Aaron et les classes des Jeunes Filles et de l’École du 
Dimanche. Il est aussi recommandé aux parents de les 
utiliser au sein de leur famille.

Les unités ont été organisées selon un calendrier 
mensuel pour permettre de coordonner l’apprentis-
sage de l’Évangile parmi les jeunes dans toute l’Église. 
Chaque unité contient souvent davantage de plans 
d’apprentissage qu’on ne peut en enseigner en un 
mois. Les dirigeants de paroisse et les instructeurs des 
jeunes doivent se consulter pour décider ensemble des 
plans d’apprentissage de chaque unité à enseigner. 
Si vous êtes consultant dans la Prêtrise d’Aaron ou 

consultante des Jeunes Filles, discutez avec votre pré-
sidence de collège ou de classe des plans d’apprentis-
sage à sélectionner. Vous pouvez aussi demander à des 
membres du collège ou de la classe ce qu’ils veulent 
ou doivent apprendre.

Lorsque vous planifiez ce qu’il faut enseigner, 
pensez à vos jeunes et priez à leur sujet. Quelles 
expériences vivent-ils ? Quels problèmes ou tenta-
tions affrontent-ils ? Quelles questions se posent-ils ? 
Quel point de doctrine ont-ils besoin de comprendre 
pour se préparer à l’avenir ? Il vous faudra peut-être 
organiser votre plan de manière suffisamment souple 
pour vous permettre de vous adapter aux nouveaux 
besoins ou aux nouvelles questions qui surgissent. 
Vous pouvez par exemple trouver que les jeunes ont 
besoin de plus d’une semaine pour discuter d’un sujet. 
Que ce soit les besoins des jeunes, et pas le calendrier 
établi, qui guident votre enseignement.
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Plans d’apprentissage

Chaque plan d’apprentissage se concentre sur 
des questions que les jeunes peuvent se poser et sur 
le point de doctrine qui peut les aider à trouver la 
réponse à ces questions. Les plans d’apprentissage ne 
sont pas destinés à dicter ce que vous direz et ferez 
lors de votre enseignement. Ils sont conçus pour vous 
aider à apprendre vous-même la doctrine et vous 
préparer à impliquer les jeunes dans de puissantes 
expériences d’apprentissage. Adaptez ces expériences 
à leurs centres d’intérêt et à leurs besoins. Envisagez 
des moyens de les inspirer à agir par eux-mêmes pour 
chercher, trouver et échanger les réponses à leurs pro-
pres questions sur l’Évangile.

Chaque plan contient des références et des liens 
vers des enseignements récents de prophètes vivants 
et d’autres dirigeants de l’Église, particulièrement 
ceux formulés lors de la conférence générale et de 
la réunion générale des Jeunes Filles. Ces enseigne-
ments sont continuellement mis à jour pour que vous 
puissiez aider les jeunes à découvrir et à suivre les 
conseils des prophètes vivants, peu de temps après 
qu’ils ont été donnés. Consultez souvent ces plans 
pour trouver les enseignements les plus récents des 
dirigeants de l’Église.

Pour en savoir davantage, voir pages 10-11.

Accroître votre efficacité

Les plans d’apprentissage comportent aussi des liens vers de courtes vidéos illustrant 
ce qu’on peut faire pour aider les jeunes à se convertir. Des vidéos de formation 
pour la Prêtrise d’Aaron, les Jeunes Filles et l’École du Dimanche sont aussi 
disponibles dans la bibliothèque de formation des dirigeants.

Toutes ces vidéos mettent en scène des exemples réels de 
dirigeants et d’instructeurs qui aident les jeunes à se convertir à 
l’Évangile. Vous pouvez les étudier personnellement ou avec 
d’autres instructeurs pour mieux comprendre la nature inte-
ractive de l’apprentissage et de l’instruction des jeunes.
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Choisir un plan
Les dirigeants et les instructeurs choisissent 

les plans, selon les centres d’intérêt et les 
besoins des jeunes. Qu’est-ce qui est utile 

pour leur vie ? Qu’est-ce que notre Père 
céleste veut leur faire découvrir aujourd’hui ?

Revoir la doctrine
Lisez le bref résumé des points  

de doctrine et des principes  
enseignés dans ce plan.

Se préparer dans son 
esprit et dans son cœur

À l’aide de la prière, réfléchissez à la 
manière dont les points de doctrine et 

les principes s’appliquent à votre vie  
et à la vie des jeunes.

Étudier la documentation 
mise à jour

Trouvez les messages les plus récents 
et les plus pertinents adressés aux 

jeunes par les prophètes vivants, 
ou utiliser une autre documentation 

approuvée par l’Église.

Enseigner comme le Sauveur
Réfléchissez à la manière d’enseigner  
du Sauveur et modelez votre méthode  

sur la sienne.

UTILISER LE PLAN D’APPRENTISSAGE
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Favoriser la 
conversion 
personnelle
Soutenez les jeunes dans 
leurs efforts personnels pour 
apprendre et vivre l’Évangile.

Améliorer 
l’enseignement et 
l’apprentissage
Trouvez dans la vie réelle 
des exemples d’enseigne-
ments visant à convertir. 
Cela peut être des témoi-
gnages, des démonstra-
tions et des expériences de 
membres qui instruisent, 
comme vous, les jeunes.

Commencer par les jeunes
Aidez les jeunes à prendre une part active 
dans l’enseignement en leur donnant l’oc-
casion de poser des questions et de discu-
tez de ce qu’ils apprennent et vivent.

Créer des situations 
d’apprentissage
Impliquez les jeunes en 
les incitant à sonder les 
Écritures, à relater des exem-
ples personnels, et à s’ins-
truire, se rendre service et se 
fortifier mutuellement.
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Les objectifs de chaque organisation et auxiliaire
Les familles, les collèges de la Prêtrise d’Aaron et les classes des Jeunes Filles, de l’École du Dimanche et du sémi-
naire ont des objectifs précis pour aider les jeunes à se convertir à l’Évangile. Connaître ces objectifs peut vous aider 
à comprendre les expériences que vivent vos jeunes tandis qu’ils apprennent l’Évangile de Jésus-Christ. 

Les familles

Notre Père céleste a instauré la famille comme 
partie essentielle de son plan pour aider ses enfants à 
apprendre l’Évangile dans une atmosphère aimante 
et à se préparer à la vie éternelle. Ce sont d’abord 
les parents qui ont la responsabilité d’instruire leurs 
enfants (voir D&A 68:25-28), ce qui inclut les préparer 
à recevoir les ordonnances de l’exaltation. Personne ne 
peut prendre la place des parents dans cette responsa-
bilité confiée par Dieu. Les collèges de la prêtrise, les 
auxiliaires et les programmes de l’Église existent pour 
soutenir et fortifier les familles.

La Prêtrise d’Aaron

Les détenteurs de la Prêtrise d’Aa-
ron doivent se convertir, accom-

plir leurs devoirs sacrés de la 
prêtrise, être des « ministres 

permanents » (D&A 84:111), 
se préparer à recevoir la 

Prêtrise de Melchisédek 
et les ordonnances du 
temple, et à devenir 
des missionnaires, des 
maris et des pères 
dignes. Ils se réunis-
sent en réunion de 
collège le dimanche, 
ce qui est plus qu’un 
cours. Chaque réu-

nion est planifiée dans 
un esprit de prière par 

la présidence de collège 
avec l’aide des consul-

tants, mais toujours sous 
la direction du président de 

collège, qui détient les clés de 
la prêtrise. Comme indiqué dans 

les Doctrine et Alliances, le président 
de collège préside la réunion de collège, 

tient conseil avec les membres du collège et 
leur enseigne leurs devoirs (voir D&A 107:85-87, 99-

100). Les réunions de collège sont aussi l’occasion de 

diriger les affaires du collège, qui peuvent comprendre 
la distribution des tâches, le compte-rendu et le suivi 
des tâches précédentes, et l’annonce et l’organi-
sation des activités. Ces réunions donnent 
aussi l’occasion aux jeunes gens de 
s’encourager et de se soutenir 
mutuellement dans leurs efforts 
pour accomplir leur Devoir 
envers Dieu, particulière-
ment en faisant part de ce 
qu’ils apprennent.

Les Jeunes Filles

Les classes du 
dimanche des Jeunes 
Filles sont une occa-
sion unique d’appren-
tissage qui aide les 
jeunes filles à devenir 
dignes d’entrer dans le 
temple, et à se préparer 
pour leur rôle éternel de 
femmes d’alliance, d’épou-
ses et de mères. Chaque 
leçon commence par la lecture 
du thème des Jeunes Filles et se 
concentre sur le Livre de Mormon 
et sur les enseignements des prophètes 
vivants. Les leçons donnent aussi aux jeunes 
filles l’occasion d’apprendre et de vivre les idéaux des 
Jeunes Filles et les principes énoncés dans Jeunes, soyez 
forts. Lorsque les jeunes filles exercent leur libre arbitre 
pour participer aux enseignements qui invitent le 
Saint-Esprit, elles sont éclairées, encouragées et forti-
fiées pour vivre l’Évangile personnellement et au sein 
de leur famille. Le Progrès Personnel et les activités 
d’échange jouent un rôle primordial dans le proces-
sus de conversion en permettant aux jeunes filles de 
mettre en pratique ce qu’elles apprennent. Plusieurs 
semaines peuvent être consacrées à un seul sujet de 
leçon pour permettre à chaque jeune fille d’avoir 
amplement l’occasion d’accepter ce point de doctrine 
et d’agir en conséquence.
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Uniformité et adaptation

De nombreuses suggestions de ce manuel 
peuvent être adaptées en fonction de la 
situation locale. Lorsque les instructeurs et 
les dirigeants comprennent l’objectif de ces 
suggestions, ils sont inspirés pour trouver des 
solutions qui répondent aux besoins de leurs 
jeunes. Les principes suivants ne doivent pas 
être adaptés :

•	 Les dirigeants et les instructeurs choi-
sissent et préparent les leçons de l’unité 
recommandée pour le mois. Ils fondent 
leurs choix sur les besoins des jeunes 
qu’ils instruisent.

•	 Partout où cela est possible, les ins-
tructeurs (y compris les instructeurs du 
séminaire) coordonnent leurs efforts et se 
soutiennent mutuellement.

•	 Les consultants et les instructeurs essaient 
sincèrement d’enseigner à la manière du 
Sauveur, en faisant découvrir l’Évangile 
aux jeunes grâce à leur participation dans 
l’enseignement. Cela peut comprendre 
sonder les Écritures ensemble, discuter, 
échanger des expériences personnelles et 
des points de vue et rendre témoignage.

•	 Il est recommandé aux jeunes de parler 
de ce qu’ils apprennent avec les membres 
de leur famille et d’autres personnes. Ils 
doivent aussi avoir l’occasion d’enseigner 
au cours des réunions et des activités de 
l’Église.

•	 Tout ce qu’on apprend à l’Église doit être 
fondé sur des expériences spirituelles 
personnelles, les encourager et conduire 
à elles. Ces expériences découlent de 
la prière, de l’étude des Écritures, de la 
méditation, de la mise en application de 
l’Évangile dans la vie quotidienne et du 
service aux autres. En fin de compte, cet 
effort personnel est la clé de la conversion. 

L’École du Dimanche

L’École du Dimanche renforce la foi en notre Père 
céleste et en Jésus-Christ en donnant l’occasion aux 
jeunes gens, aux jeunes filles et à leurs instructeurs 
d’apprendre ensemble, de s’enseigner mutuellement la 
doctrine de l’Évangile et de s’encourager mutuellement 
à la vivre. L’École du Dimanche offre aux jeunes une 
occasion unique et essentielle de faire le lien entre ce 
qu’ils apprennent dans leur étude personnelle et leurs 

expériences à la maison, au séminaire, dans les 
autres réunions et classes de l’Église, et dans 

la vie quotidienne. À l’École du Dimanche, 
on aide tout particulièrement les jeunes à 

développer leurs compétences et leur 
confiance en leur capacité de devenir 

des instructeurs et des élèves sem-
blables au Christ. Les membres 
de la présidence de l’École du 
Dimanche de paroisse servent 
de spécialistes pour améliorer 
l’apprentissage et l’enseigne-
ment dans la paroisse (voir 
Manuel 2 : Administration de 
l’Église, 2010, 12.5).

Le séminaire

Le séminaire permet une 
éducation religieuse des jeunes en 

semaine. Son objectif est d’aider les 
jeunes à comprendre les enseignements 

et l’expiation de Jésus-Christ, à se reposer 
sur eux, à se qualifier pour les bénédictions 

du temple, à se préparer personnellement et à 
préparer leur famille et d’autres personnes à la vie 

éternelle avec leur Père céleste. Les instructeurs et les 
élèves du séminaire étudient les principes de l’Évangile 
qui se trouvent dans les Écritures et dans les paroles des 
prophètes, et sont incités à les mettre en pratique. Ils 
cherchent à enseigner et à apprendre par l’Esprit dans 
une atmosphère d’amour, de respect et de motivation, 
et d’une manière qui amène à la compréhension et à 
l’édification. Il est attendu des élèves qu’ils prennent 
une part active dans le processus d’apprentissage et des 
occasions leur sont données d’expliquer les principes 
et la doctrine de l’Évangile, de raconter des expériences 
à leur sujet et d’en témoigner. Il leur est recommandé 
d’étudier les Écritures tous les jours, de lire les passa-
ges scripturaires pour le cours suivant, et de maîtriser 
certains versets importants des Écritures ainsi que les 
principes doctrinaux de base.
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Principes doctrinaux de base

1. La divinité

La divinité est composée de trois personnages 
distincts : Dieu le Père éternel, son Fils, Jésus-Christ, 
et le Saint-Esprit (voir 1er article de foi ; Actes 7:55-
56). Le Père et le Fils ont un corps tangible de chair 
et d’os, et le Saint-Esprit est un personnage d’esprit 
(voir D&A 130:22-23). Bien que les membres de la 
Divinité soient des êtres distincts ayant des rôles 
distincts, ils sont un quant à leur objectif. Ils sont 
parfaitement unis pour réaliser le plan du salut divin 
de notre Père céleste.

Références apparentées : Galates 5:22-23 ; D&A 
76:22-24

2. Le plan du salut

Dans l’existence prémortelle, notre Père céleste a 
présenté un plan pour nous permettre de devenir sem-
blables à lui et d’obtenir l’immortalité et la vie éter-
nelle (voir Moïse 1:39). Les Écritures appellent ce plan, 
le plan du salut, le grand plan du bonheur, le plan de 
la rédemption et le plan de la miséricorde (voir Alma 
42:5, 8, 11, 15). Le plan comprend la Création, la Chute, 
l’expiation de Jésus-Christ, la résurrection, le jugement 
dernier, et toutes les lois, les ordonnances, les points 
de doctrine et tous les commandements donnés par 
Dieu. Le libre arbitre moral, la faculté de choisir et 
d’agir par nous-mêmes, est également essentiel au 
plan de notre Père céleste. Le Saint-Esprit est donné 
pour nous guider dans nos choix.

Grâce au plan du salut, nous pouvons être rendus 
parfaits par l’Expiation, recevoir une plénitude de 
joie et vivre à jamais en présence de Dieu. Nos liens 
familiaux peuvent perdurer à toute éternité.

Références apparentées : Genèse 1:26-27 ; 2 Néphi 
2:25 ; 31:19-20 ; Moïse 6:52-62 ; Abraham 3:22-26 ; « La 
famille : Déclaration au monde »

3. L’expiation de Jésus-Christ

Jésus-Christ était le seul être capable d’accomplir 
une expiation parfaite. Son expiation inclut sa souf-
france pour nos péchés dans le jardin de Gethsémané, 
sa mort sur la croix et sa résurrection. En plus de 
souffrir pour nos péchés, il a aussi pris sur lui nos 
douleurs, nos maladies et nos infirmités (voir Alma 

7:11-13). Jésus-Christ a vaincu la mort physique et spi-
rituelle. Grâce à son expiation, tout le monde ressus-
citera (voir 1 Corinthiens 15:20-22). Les personnes qui 
se repentent, obéissent aux commandements, reçoi-
vent les ordonnances salvatrices et respectent leurs 
alliances recevront le don de la vie éternelle (voir 3e 
article de foi).

Références apparentées : Ésaïe 53:3-5 ; Luc 24:36-39 ; 
2 Néphi 2:27 ; 25:23, 26 ; Jacob 4:11 ; D&A 18:10-11 ; 
19:16-19 ; 76:40-41 ; « Le Christ vivant : le témoignage 
des apôtres »

4. Dispensation, apostasie et rétablissement

Une dispensation est une période de temps 
durant laquelle le Seigneur révèle la doctrine et les 
ordonnances de son Évangile, et sa prêtrise. C’est 
une époque au cours de laquelle le Seigneur a au 
moins un serviteur autorisé sur terre qui détient la 
sainte prêtrise et qui a la mission divine de dispenser, 
ou proclamer, l’Évangile aux habitants de la terre. 
Aujourd’hui, nous vivons dans la dernière dispensa-
tion, la dispensation de la plénitude des temps (voir 
Éphésiens 1:10).

On parle d’apostasie lorsque les gens s’éloignent 
des principes de l’Évangile et ne détiennent plus 
les clés de la prêtrise (voir 2 Thessaloniciens 2:1-3). 
Des périodes d’apostasie générale se sont produites 
tout au long de l’histoire du monde et ont souvent 
suivies d’une nouvelle dispensation lors de laquelle 
le Seigneur a rétabli sa doctrine, ses ordonnances et sa 
prêtrise (voir Actes 3:19-21).

Un rétablissement se produit lorsque Dieu 
rétablit les vérités et les ordonnances de son Évangile 
parmi les hommes sur la terre. Le plus récent et 
le dernier rétablissement (souvent appelé « le 
Rétablissement ») a commencé en 1820, lorsque Dieu 
le Père et son Fils, Jésus-Christ, sont apparus à Joseph 
Smith en réponse à ses prières (voir Joseph Smith, 
Histoire 1:15-20). La plénitude de l’Évangile a été réta-
blie, et l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est « la seule Église vraie et vivante sur toute la 
surface de la terre » (D&A 1:30).

Références apparentées : Ésaïe 29:13-14 ; Daniel 
2:44-45 ; Apocalypse 14:6-7
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5. Les prophètes et la révélation

Un prophète est une personne qui a été appelée 
par Dieu à parler en son nom (voir Amos 3:7). Les 
prophètes témoignent de Jésus-Christ et enseignent 
son Évangile. Ils font connaître la volonté et la vérita-
ble personnalité de Dieu. Parfois, ils prophétisent des 
événements à venir. Dieu a appelé des prophètes à 
parler en son nom à notre époque (voir D&A 1:38).

La révélation est la communication de Dieu à 
ses enfants. Lorsque le Seigneur révèle sa volonté 
à l’Église, il parle par l’intermédiaire de son pro-
phète. Les Écritures : la Bible, le Livre de Mormon, 
les Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix, 
contiennent des révélations données par l’intermé-
diaire de prophètes anciens et modernes. Le président 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est le prophète de Dieu sur la terre aujourd’hui.

Chacun peut recevoir la révélation pour être aidé 
selon ses besoins, ses responsabilités et ses questions, 
et pour fortifier son témoignage. La plupart des révé-
lations que reçoivent les dirigeants et les membres de 
l’Église prennent la forme d’impressions et de pensées 
communiquées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit 
parle à l’esprit et au cœur d’une petite voix douce 
(voir D&A 8:2-3). On peut également recevoir la révé-
lation par des visions, des rêves et des visites d’anges.

Références apparentées : Psaumes 119:105 ; 
Éphésiens 4:11-14 ; D&A 21:4-6

6. La prêtrise et les clés de la prêtrise

La prêtrise est l’autorité et le pouvoir que Dieu a 
accordés aux hommes sur la terre pour agir pour lui. 
Il y a deux prêtrises dans l’Église, la Prêtrise d’Aaron 
et celle de Melchisédek (voir D&A 107:1, 6). Les clés 
de la prêtrise sont confiées aux hommes pour diri-
ger le royaume de Dieu sur la terre. Grâce à ces clés, 
les détenteurs de la prêtrise peuvent être autorisés 
à prêcher l’Évangile, à administrer les ordonnances 
du salut et à gouverner le royaume de Dieu sur la 
terre. Tous les personnes qui remplissent un appel 
dans l’Église, le font sous la direction de quelqu’un 
qui détient des clés de la prêtrise. Ainsi, ils ont droit 
au pouvoir nécessaire pour servir et s’acquitter des 
responsabilités associées à leur appel.

C’est grâce à la prêtrise que Dieu a créé et qu’il 
gouverne les cieux et la terre. Par ce pouvoir, il 
rachète et exalte ses enfants. Dieu donne l’autorité de 
la prêtrise aux jeunes gens et aux hommes dignes de 
l’Église pour qu’ils puissent agir en son nom pour le 

salut de ses enfants. Les bénédictions de la prêtrise 
sont accessibles à tous : hommes, femmes et enfants.

Références apparentées : Matthieu 16:19 ; D&A 13 ; 
50:26-27 ; 84:19-20, 33 ; 107:8 ; 121:36, 41-42

7. Les ordonnances et les alliances

Une ordonnance est un acte sacré et officiel qui 
a une signification spirituelle. Chaque ordonnance 
enseigne des vérités spirituelles. Les ordonnances sont 
accomplies par l’autorité de la prêtrise et sous la direc-
tion des frères qui détiennent les clés de la prêtrise. 
Certaines ordonnances sont indispensables à l’exal-
tation et sont appelées ordonnances salvatrices. Elles 
comprennent le baptême (voir Jean 3:5 ; renouvelé par 
l’ordonnance de la Sainte-Cène), la confirmation (voir 
Actes 2:36-38), et, pour les hommes, l’ordination à la 
Prêtrise de Melchisédek (voir D&A 84:33-34). D’autres 
ordonnances salvatrices : la dotation et le scellement 
du mariage, sont accomplies uniquement dans les 
temples. Le temple est l’un des endroits les plus sacrés 
sur terre. C’est la maison du Seigneur. Toutes les 
ordonnances salvatrices peuvent aussi être accomplies 
par procuration pour les morts dans le temple. Les 
ordonnances par procuration ne deviennent valables 
que si les personnes décédées les acceptent dans le 
monde des esprits et honorent les alliances qui leur 
sont associées (voir D&A 138:32-34, 58).

Toutes les ordonnances salvatrices de la prêtrise 
sont accompagnées d’alliances. Une alliance est un 
accord sacré entre Dieu et l’homme. Dieu stipule les 
conditions de l’alliance et nous acceptons de faire ce 
qu’il nous demande. Il nous promet alors certaines 
bénédictions en échange de notre obéissance. La 
Sainte-Cène nous permet de renouveler les alliances 
que nous avons contractées avec le Seigneur.

D’autres ordonnances, comme la bénédiction 
des malades et l’attribution de nom et la bénédiction 
d’enfant, sont aussi importantes pour notre dévelop-
pement spirituel.

Références apparentées : Exode 19:5-6 ; Ézéchiel 
11:20 ; 1 Corinthiens 15:29 ; Alma 30:3 ; D&A 42:78 ; 
82:10 ; 136:4 ; 3e et 4e articles de foi

8. Le mariage et la famille

Le mariage entre l’homme et la femme est 
ordonné de Dieu, et la famille est essentielle à son 
plan du salut et du bonheur (voir Genèse 2:24). Les 
parents doivent multiplier et remplir la terre, élever 
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leurs enfants dans l’amour et la droiture et subvenir 
à leurs besoins physiques et spirituels. Le mari et la 
femme ont la responsabilité solennelle de s’aimer et 
de se chérir. On a le plus de chances d’atteindre le 
bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les 
enseignements du Seigneur Jésus-Christ, tels que la 
foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l’amour, 
la compassion, le travail et les divertissements sains. 
(Voir « La famille : Déclaration au monde ».)

Références apparentées : Psaumes 127:3 ; D&A 
131:1-4 ; 132:15-20

9. Les commandements

Les commandements sont les lois et les exigences 
de Dieu pour l’humanité. Lorsque nous respectons les 
commandements, nous montrons notre amour pour le 
Seigneur et il nous bénit (voir Lévitique 26:3-12 ; Jean 
14:15 ; Mosiah 2:41). Il nous est commandé d’aimer 
Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de 
toute notre pensée et d’avoir un amour chrétien pour 
les autres (voir Matthieu 22:36-39 ; Jean 13:34-35).

Les dix commandements ont été révélés à Moïse 
dans les temps anciens et sont essentiels aujourd’hui 
encore (voir Exode 20:3-17). Ils incluent la sanctifi-
cation du jour du sabbat (voir Exode 20:8-11 ; Ésaïe 
58:13-14 ; D&A 59:9-13), le respect de la loi de chas-
teté (voir Exode 20:14 ; Genèse 39:7-9 ; Alma 39:9) et 
l’honnêteté (voir Exode 20:16). Des exemples d’autres 
commandements sont le paiement d’une dîme com-
plète (voir Malachie 3:8-10), le jeûne (voir Ésaïe 58:6-
7), la prière (voir 3 Néphi 18:15, 20-21 ; D&A 10:5) et le 
respect de la Parole de Sagesse (voir D&A 89:18-21).

Nous avons aussi reçu le commandement de 
devenir semblables à notre Père céleste et à son Fils, 
Jésus-Christ, dans nos désirs, nos pensées, nos paroles 
et nos actes (voir 3 Néphi 12:48). Le Seigneur nous 
a donné des vérités éternelles, ou des principes, qui 
nous aident à orienter nos décisions et nos actions. Ces 
principes nous amènent à vivre comme le Sauveur et à 
recevoir les bénédictions qu’il a promises.

Références apparentées : Jacques 1:5-6 ; 2 Néphi 
32:8-9 ; Mosiah 4:3 ; Alma 37:35 ; D&A 82:8-10 ; 105:5 ; 
121:36 ; 130:18-19 ; 138:4
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