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Les fondements du
Rétablissement, manuel de
l’instructeur : (Religion 225)
Qu’attend-on d’un instructeur de religion ?
Lorsque vous vous préparez à enseigner, il est important que vous compreniez
l’objectif des séminaires et instituts de religion.

« Notre objectif est d’aider les adolescents et les jeunes adultes à comprendre les enseignements
et l’expiation de Jésus-Christ, à s’appuyer 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 » (Enseignement et apprentissage de l’Évangile, manuel pour les
instructeurs et les dirigeants des séminaires et instituts de religion, 2012, p. x).

Vous pouvez atteindre cet objectif en vivant l’Évangile diligemment, en l’enseignant
efficacement à vos élèves et en gérant votre cours ou programme de manière
appropriée. En vous préparant et en enseignant l’Évangile de cette façon-là, vous
vous qualifierez pour bénéficier de l’influence du Saint-Esprit (voir D&A 42:14).

Vous avez la possibilité d’aider les élèves à apprendre par l’Esprit de manière à
fortifier leur foi et à approfondir leur conversion. Vous pouvez les y aider en les
guidant pour qu’ils relèvent et comprennent les points de doctrine et les principes
importants de l’Évangile de Jésus-Christ, en ressentent la véracité et l’importance et
les mettent en pratique.

Le manuel Enseignement et apprentissage de l’Évangile est une source d’aide
essentielle pour comprendre le processus d’enseignement et apprendre comment
réussir dans la salle de classe. Reportez-vous souvent à ce manuel.

Quels sont les objectifs de ce cours ?
Ce cours, Les fondements du Rétablissement (Religion 225), donne aux élèves
l’occasion d’étudier les révélations fondamentales, les points de doctrine, les
événements historiques et les personnages importants du rétablissement de l’Église
de Jésus-Christ qui se trouvent dans les ouvrages canoniques, les enseignements
des prophètes modernes et l’histoire de l’Église. Ce cours fournira aux élèves les
bases doctrinales et le contexte historique nécessaires à une compréhension
correcte de la doctrine et de l’histoire de l’Église. Les élèves développeront leur
capacité de rechercher la vérité, de juger de la validité et de la crédibilité d’une
source et de discerner la vérité de l’erreur. Les élèves étudieront les Écritures ainsi
que la doctrine et l’histoire de l’Église d’une façon qui s’applique à leur vie et à leur
situation. Le président Hinckley (1910-2008) a témoigné de la réalité du
Rétablissement :

v



« Nous sommes l’Église rétablie de Jésus-Christ. Nous sommes des saints des
derniers jours. Nous témoignons que les cieux se sont ouverts, que le voile s’est
écarté, que Dieu a parlé et que Jésus-Christ s’est manifesté. […]

« Que Dieu soit loué pour le témoignage, l’autorité et la doctrine qu’il a conférés
en rétablissant l’Église de Jésus-Christ !

« Cela doit être notre grand message, notre message sans pareil au monde. Nous
ne le présentons pas avec vantardise. Nous témoignons avec humilité, mais de manière
solennelle et avec une sincérité absolue » (« Le fondement merveilleux de notre foi », Le
Liahona, nov. 2002, p. 81).

En développant leur foi en Christ et leur témoignage de l’Évangile rétabli, les élèves
renforceront leur engagement de contracter et respecter des alliances sacrées et
seront mieux préparés à faire connaître le message du Rétablissement.

Qu’est-il attendu des élèves ?
Pour remplir les conditions de validation du cours en vue d’obtenir le diplôme de
l’institut, les élèves doivent lire les passages d’Écriture, les discours des Autorités
générales et la documentation indiqués dans la section Lectures des élèves de
chaque leçon. Ils doivent aussi satisfaire aux critères d’assiduité et montrer qu’ils
connaissent le contenu du cours.

Comment les leçons sont-elles structurées dans ce
manuel ?
Ce cours est conçu pour être donné en un semestre ; il se compose de vingt-huit
leçons préparées pour des cours de cinquante minutes. Si vous donnez cours deux
fois par semaine, couvrez une leçon entière à chaque cours. Si vous donnez cours
une fois par semaine durant quatre-vingt-dix à cent minutes, combinez et couvrez
deux leçons à chaque cours. Chaque canevas de leçon est constitué de quatre
sections :

• Introduction

• Lecture préparatoire

• Idées pédagogiques

• Lectures des élèves

Introduction
Cette section comporte une brève introduction des sujets et des objectifs de
la leçon.

Lecture préparatoire
Cette section contient des suggestions de lecture (tels que des messages des
prophètes des derniers jours) pour vous aider à mieux comprendre les points de
doctrine, les principes et les vérités de l’Évangile abordés dans le canevas de leçon.

INTRODUCTION
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Idées pédagogiques
La section Idées pédagogiques comporte des suggestions destinées à vous aider à
savoir quoi enseigner et comment l’enseigner (voir aussi les sections 4.3.3 et 4.3.4 du
manuel Enseignement et apprentissage de l’Évangile). Les activités d’apprentissage
suggérées sont conçues pour aider les élèves à trouver, comprendre et appliquer les
vérités sacrées. Vous pouvez choisir d’utiliser tout ou partie des idées pédagogiques
en les adaptant pour qu’elles correspondent à votre manière d’enseigner et
répondent aux besoins et à la situation de vos élèves. En réfléchissant à la façon
d’adapter la documentation pour la leçon, suivez ce conseil de Dallin H. Oaks, du
Collège des douze apôtres :

« J’ai souvent entendu le président Packer enseigner que tout d’abord on adopte,
puis on adapte. Si nous sommes totalement ancrés dans la leçon prescrite que
nous devons donner, nous pouvons alors suivre l’Esprit pour l’adapter. Mais la
tentation est, quand on parle de souplesse, de commencer par adapter plutôt que
d’adopter. C’est un équilibre. C’est une gageure constante. Mais la méthode
consistant à adopter d’abord, pour adapter ensuite, est un bon moyen de rester

en terrain sûr » (« réunion débat avec Dallin H Oaks » [diffusion par satellite des Séminaires et
Instituts de religion du 7 août 2012] ; si.lds.org).

Ce cours comprend des citations de dirigeants de l’Église disponibles en plusieurs
langues. Lorsque vous vous préparez à enseigner, vous pouvez adapter les leçons
en utilisant d’autres citations de dirigeants de l’Église en rapport avec le sujet.

La section Idées pédagogiques contient au moins une citation portant sur un point
de doctrine ou un principe, qui figure en caractères gras. Quand les élèves
découvrent ces points de doctrine et ces principes et parlent de ce qu’ils ont appris,
leur façon de formuler les idées peut être différente du langage utilisé dans le
manuel. Quand cela arrive, veillez à ne pas laisser entendre que leur réponse est
fausse. Mais si une citation manque d’exactitude, aidez avec tact à en clarifier la
compréhension.

Ce programme d’étude illustre la manière d’intégrer les bases de l’enseignement et
de l’apprentissage de l’Évangile dans un cours thématique (voir Enseignement et
apprentissage de l’Évangile, p. 10, 23-31, 38-41). Dans les mois qui viennent, un
document intitulé « Enseignement et apprentissage des Écritures dans les instituts
de religion » sera publié par les Séminaires et Instituts. Il expliquera plus en détail
la manière d’intégrer les bases de l’enseignement et de l’apprentissage de
l’Évangile dans un cours thématique.

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, décrit quelques-uns des avantages
de l’étude thématique de l’Évangile :

« La lecture d’un livre d’Écriture du début à la fin permet d’accroître l’étendue de la
connaissance ; l’étude par sujet augmente la profondeur de notre connaissance. En
sondant les révélations pour trouver des connexions, des structures et des thèmes,
nous augmentons notre connaissance spirituelle … , cela élargit notre perspective
et notre compréhension du plan du salut.

INTRODUCTION
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« À mon avis, sonder diligemment pour découvrir des connexions, des structures et
des thèmes est en partie ce que signifie « se faire un festin » des paroles du Christ.
Cette approche peut ouvrir les écluses du réservoir spirituel, éclairer notre
compréhension grâce à son Esprit et produire une profondeur de reconnaissance
pour les saintes Écritures et un degré d’engagement spirituel que nous ne pouvons
recevoir d’aucune autre manière. Sonder de la sorte nous permet d’édifier sur le roc
de notre Rédempteur et de résister aux vents d’iniquité de ces derniers jours. »
(« Un réservoir d’eau vive » [Veillée du Département d’Éducation de l’Église, 4 fév.
2007], p. 3, speeches.byu.edu).

Le contenu de ce manuel s’inspire en partie du manuel de séminaire Doctrine et
Alliances et histoire de l’Église.

Lectures des élèves
Cette section fournit une liste de passages d’Écriture et de discours de dirigeants de
l’Église destinés à améliorer la compréhension des élèves des sujets abordés dans
les leçons. Demandez aux élèves de lire ces documents avant chaque cours. En
étudiant ces passages inspirés, non seulement ils seront mieux préparés à participer
aux discussions en classe, mais ils acquerront également une meilleure
compréhension des sujets abordés dans le cours. Au début du semestre, donnez
aux élèves la liste complète des tâches de « Lectures des élèves ».

Comment puis-je me préparer à enseigner ?
Le Seigneur vous aidera dans votre préparation pour enseigner. Lors de votre
préparation, il pourra vous être utile de vous poser les questions suivantes :

• Ai-je prié pour recevoir la direction du Saint-Esprit ?

• Ai-je étudié les blocs d’Écriture désignés et les lectures préparatoires ?

• Ai-je lu le contenu du cours et vu s’il s’y trouve quelque chose que je dois
adapter pour répondre aux besoins de mes élèves ?

• Comment puis-je faire le suivi auprès des élèves pour m’assurer qu’ils retirent le
maximum de leur lecture ?

• Comment puis-je aider chacun de mes élèves à participer pleinement à
la leçon ?

Les idées suivantes peuvent aussi vous être utiles :

• Invitez les élèves à lire avant chaque cours les passages d’Écriture et les articles
désignés.

• Attendez d’eux qu’ils jouent leur rôle dans l’apprentissage.

• Donnez-leur fréquemment l’occasion d’expliquer les points de doctrine et les
principes en leurs propres mots, de raconter des expériences pertinentes et de
témoigner de ce qu’ils savent et ressentent.

• Variez vos activités et vos méthodes d’apprentissage au cours de la leçon et d’un
jour à l’autre.

INTRODUCTION
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• Créez une atmosphère d’apprentissage qui favorise la présence de l’Esprit et
donne aux élèves l’occasion et la responsabilité de s’instruire mutuellement et
d’apprendre les uns auprès des autres (voir D&A 88:78, 122).

Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, a enseigné :

« Veillez à ce qu’il y ait une participation abondante parce que cette utilisation
du libre arbitre par un élève permet au Saint-Esprit d’instruire. […] En formulant
des vérités, les élèves reçoivent dans leur âme une confirmation et leur
témoignage personnel est fortifié » (« To Understand and Live Truth » [une soirée
avec Richard G. Scott, 4 février 2005], p. 3 ; si.lds.org).

Comment puis-je adapter les leçons pour les personnes
handicapées ?
Lorsque vous vous préparez à enseigner, pensez aux élèves handicapés. Adaptez
les activités et les exigences pour les aider à réussir.

Pour trouver davantage d’idées et de documentation, consultez la page
Documentation sur le handicap sur disabilities.lds.org et la section du manuel des
règles des séminaires et instituts de religion intitulée Cours et programmes adaptés
pour les élèves ayant un handicap. »

INTRODUCTION
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LEÇON N°1

Une œuvre merveilleuse et
un prodige

Introduction
Tout au long de l’histoire du monde, notre Père céleste a mis
fin aux périodes d’apostasie en appelant des prophètes et en
leur donnant l’autorité divine de rétablir la plénitude de son
Évangile et d’établir l’Église de Jésus-Christ. C’est Joseph
Smith, le prophète, qui a rempli ce rôle dans notre

dispensation. En apprenant comment le Seigneur dirige son
peuple et établit son Église par l’intermédiaire de prophètes,
les élèves mesureront davantage la nécessité d’un
rétablissement et seront plus aptes à l’enseigner à d’autres
personnes.

Lecture préparatoire
• M. Russell Ballard, « Le miracle de la sainte Bible », Le Liahona, mai 2007, p. 80.

• Gordon B. Hinckley, « L’aboutissement des siècles », Le Liahona, janvier 2000,
p. 87–90.

• Neal A. Maxwell, « Dès le commencement », L’Étoile, janvier 1994, p. 19-22.

• Prêchez mon Évangile : Guide du service missionnaire, 2004, p. 31-36.

Idées pédagogiques
Amos 8:11–12, Joseph Smith, Histoire 1:5–10
La Grande Apostasie et la nécessité d’un rétablissement
Commencez la leçon en écrivant au tableau :

Famine =

Demandez à un élève de lire Ésaïe 8:11-12 à voix haute. Demandez aux autres
élèves de suivre et de remarquer le symbolisme du mot famine.

• Quel genre de famine Amos prophétise-t-il ? (Notez les réponses des élèves au
tableau à côté de « Famine = ».)

• D’après la prophétie d’Amos, que fera le peuple à cause de cette famine ?

• Qu’est-ce qui vous indique qu’une famine, ou une faim et une soif d’entendre
la parole du Seigneur, s’est produite dans le monde ? (Amos 8:11).

Expliquez que la prophétie d’Amos 8:11–12 s’est probablement accomplie de
multiples fois dans l’histoire du monde, mais que l’un de ses accomplissements les
plus importants est la Grande Apostasie. Vous pourriez suggérer aux élèves de
noter Périodes d’apostasie et Grande Apostasie dans la marge de leurs Écritures à côté
de Amos 8:11–12.)
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Montrez la citation suivante et demandez à un élève de la lire à haute voix :
Demandez aux élèves de relever les facteurs qui ont contribué à la Grande
Apostasie.

« Après la mort de Jésus-Christ, des méchants ont persécuté les apôtres et les membres de
l’Église, et ont tué beaucoup d’entre eux. Avec la mort des apôtres, les clés et l’autorité de
présidence de la prêtrise ont été retirées de la terre. Les apôtres avaient veillé à ce que la
doctrine de l’Évangile reste pure et à ce que l’ordre et le niveau de dignité des membres de
l’Église soient maintenus. Sans les apôtres, avec le temps, la doctrine s’est corrompue et des
changements non autorisés ont été apportés à l’organisation de l’Église et aux ordonnances de la
prêtrise telles que le baptême et le don du Saint-Esprit.

« Sans révélation ni autorité de la prêtrise, les hommes se sont appuyés sur la sagesse humaine
pour interpréter les Écritures et les principes et les ordonnances de l’Évangile de Jésus-Christ. Des
idées fausses ont été enseignées sous l’apparence de la vérité. Une grande partie de ce que l’on
savait sur la personnalité et la nature véritables de Dieu le Père, de son Fils, Jésus-Christ, et du
Saint-Esprit s’est perdue. Les notions doctrinales de foi en Jésus-Christ, de repentir, de baptême
et de don du Saint-Esprit ont été déformées ou oubliées. L’autorité de la prêtrise donnée aux
apôtres du Christ n’existait plus sur la terre. » (Prêchez mon Évangile : Guide du service
missionnaire 2004, p. 35).

• D’après cette citation, quels facteurs ont contribué à la Grande Apostasie ?

• Pourquoi est-il essentiel de comprendre que la Grande Apostasie a bel et bien
eu lieu ? (Les élèves peuvent le formuler de façon différente, mais veillez à ce
qu’ils dégagent le principe suivant : Le fait de savoir qu’une Grande
Apostasie s’est produite nous aide à prendre conscience de la nécessité du
rétablissement de l’Évangile.)

Expliquez que, lors de cette période d’apostasie, notre Père céleste a continué
d’influencer le monde par la lumière du Christ qui est « [donnée] à tout homme »
(Moroni 7:16) et par la puissance du Saint-Esprit, qui témoigne de la véracité de
l’Évangile (voir le mot Saint-Esprit dans le Guide des Écritures, scriptures.lds.org. Il
a inspiré des hommes et femmes de nombreuses cultures qui lui ont demandé son
aide pendant cette période. Des réformateurs chrétiens tels que Martin Luther et
Jean Calvin se sont employés à aider les chrétiens à mieux se conformer aux idéaux
de la Bible. Les efforts de réformateurs, philosophes et même d’hommes d’État
européens et nord-américains ont accru l’importance donnée à la dignité humaine
et à la liberté religieuse dans de nombreuses parties du monde. Malgré ces
événements importants, Dieu n’avait pas encore complètement rétabli son Église.
[Voir Prêchez mon Évangile, p. 45-46].)

Montrez la citation suivante de Gordon B. Hinckley (1910-2008) et demandez à un
élève de la lire à haute voix :

LEÇON N° 1
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« Pendant des siècles les cieux sont restés scellés. Des hommes et des femmes de
bien, des gens vraiment grands et merveilleux, et qui n’étaient pas peu
nombreux, ont essayé de corriger, de fortifier et d’améliorer leurs systèmes de
culte et leurs enseignements. Je les honore et je les respecte. Le monde est bien
meilleur grâce à leurs interventions hardies. Je crois que leur œuvre était inspirée,
mais elle n’a pas eu la faveur de voir les cieux s’ouvrir et la Divinité apparaître »

(« Le fondement merveilleux de notre foi », Le Liahona, novembre 2002, p 78).

Rappelez aux élèves qu’en 1820, le jeune Joseph Smith avait recherché la véritable
Église mais n’avait pas pu la trouver. Demandez aux élèves de lire Joseph Smith,
Histoire 1:5–10 en silence, en y cherchant les expressions qui décrivent les
difficultés causées par la Grande Apostasie.

• Quelles expressions Joseph Smith utilise-t-il pour désigner les difficultés
spirituelles de son époque ?

• Comment Joseph décrit-il les sentiments qu’il éprouvait face au tumulte
religieux qui l’entourait ?

Rappelez aux élèves que la quête de vérité de Joseph Smith va aboutir à la Première
Vision et à son appel au rôle de prophète. (Ces thèmes seront traités dans la
prochaine leçon.) Faites remarquer aux élèves que l’appel de Joseph Smith, le
prophète, et le rétablissement de l’Évangile constituent un processus établi par
Dieu et répété tout au long de l’histoire. Les appels d’Hénoc et de Noé, par
exemple, suivent ce même processus (voir Moïse 6:26–32 et Moïse 8:17–20).
Montrez l’explication de ce processus donnée ci-dessous et demandez à un élève
de la lire à haute voix :

« On trouve, dans la Bible, beaucoup de cas où Dieu a parlé à des prophètes, ainsi que beaucoup
de cas d’apostasie. Pour mettre fin à chaque période d’apostasie générale, Dieu a montré son
amour pour ses enfants en appelant un nouveau prophète et en lui donnant l’autorité de la
prêtrise pour lui permettre de rétablir et d’enseigner de nouveau l’Évangile de Jésus-Christ. Le
prophète est essentiellement un intendant qui supervise la famille de Dieu sur la terre. On appelle
dispensations les périodes au cours desquelles la direction est assurée par des prophètes. » (voir
Prêchez mon Évangile, p. 33, voir aussi le mot « Dispensation » dans le Guide des Écritures).

• En quoi le rétablissement de l’Évangile par l’intermédiaire de Joseph Smith
est-il conforme au processus observé dans les dispensations passées ? (Les
élèves peuvent le formuler de façon différente mais veillez à ce qu’ils dégagent
le point de doctrine suivant : Dieu a appelé des prophètes et leur a donné
l’autorité de rétablir l’Évangile et de l’enseigner à nouveau après chaque
période d’apostasie générale. Les élèves doivent aussi comprendre ce point de
doctrine : Dieu a appelé Joseph Smith à rétablir l’Évangile dans notre
dispensation.)

• Comment votre compréhension de ce processus peut-il vous aider à expliquer
le rétablissement de l’Évangile à une personne d’une autre religion ?
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Soulignez que, lors de la Première Vision, Joseph Smith a appris que la véritable
Église ne se trouvait pas sur la terre et que la plénitude de l’Évangile du Christ
devait être rétablie. Bien que la Bible contienne des prophéties sur la Grande
Apostasie, la preuve la plus importante de cette apostasie est le fait que Joseph
Smith a été appelé comme prophète et que la plénitude de l’Évangile a été rétablie.

2 Néphi 27:25-26 ; Doctrine et Alliances 1:12-30
Le Rétablissement de l’Évangile est « une œuvre merveilleuse et un prodige »
Expliquez que les Écritures rapportent quelques-unes des raisons pour lesquelles le
Seigneur a rétabli son Évangile sur la terre dans les derniers jours.

Demandez aux élèves de lire en silence la prophétie d’Ésaïe sur le Rétablissement
qui se trouve dans 2 Néphi 27:25-26 et de relever comment le Seigneur décrit l’état
spirituel du monde au moment du Rétablissement. Vous pourriez suggérer aux
élèves de souligner les mots ou expressions qui décrivent cette situation spirituelle.)
(Remarque : L’un des meilleurs moyens d’aider les élèves à saisir et à retenir ce qu’ils
apprennent dans les Écritures est de leur faire souligner les mots et expressions
importants.) Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez-leur de faire
rapport de ce qu’ils ont trouvé.

• À votre avis, pourquoi le rétablissement de l’Évangile est-il qualifié d’œuvre
merveilleuse et de prodige ?

• Que trouvez-vous de merveilleux et de prodigieux au sujet du Rétablissement ?
(Pendant que les élèves répondent, faites-leur remarquer que l’utilisation de
l’expression « une œuvre merveilleuse et un prodige » pour désigner le
Rétablissement est un exemple de thème récurrent dans les Doctrine et
Alliances. « Les thèmes sont des qualités ou des idées conductrices, récurrentes
et unifiantes » [David A. Bednar, « Un réservoir d’eau vive » (Discours d’une
veillée du Département d’Éducation de l’Église, 4 fév. 2007), p. 5,
speeches.byu.edu].

Demandez à la moitié des élèves d’étudier Doctrine et Alliances 1:12-17 en
cherchant les raisons que le Seigneur donne de réaliser le rétablissement de
l’Évangile. Demandez à l’autre moitié des élèves d’étudier Doctrine et Alliances
1:18-30 en y cherchant comment le rétablissement de l’Évangile sera bénéfique
pour les enfants de Dieu. (Remarque : Doctrine et Alliances 1:30 sera étudié plus en
détail dans la leçon n° 6.)

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez aux élèves de faire
rapport de ce qu’ils ont trouvé. Veillez à ce qu’ils comprennent cette vérité : Le
rétablissement de l’Évangile aide les personnes qui croient au Christ à avoir
plus de foi et à surmonter les calamités des derniers jours.

Lisez à voix haute la citation suivante de Joseph Smith, le prophète (1805-1844) :
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« [Les prophètes] ont espéré dans une joyeuse attente le jour que nous vivons et,
enflammés d’une espérance céleste et joyeuse, ils ont chanté, écrit et prophétisé
ce jour qui est le nôtre » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith
2007, p. 550).

• Pourquoi les prophètes d’autrefois ont-ils espéré la venue de notre époque ?
(Les élèves feront probablement ressortir l’idée que le Rétablissement se
propagera sur toute la terre et préparera le monde à la seconde venue de
Jésus-Christ.)

Montrez la citation suivante de Gordon B. Hinckley et demandez à quelques élèves
de la lire à tour de rôle :

« Mes frères et sœurs, comprenez-vous ce que nous avons ? Êtes-vous conscients
de notre place dans la grande épopée de l’histoire humaine ? C’est maintenant
l’aboutissement de tout ce qui est arrivé auparavant. […]

« L’œuvre du Tout-Puissant dans les derniers jours, celle dont les anciens ont
parlé, celle que les prophètes et les apôtres ont annoncée, est arrivée. Elle est là.
Pour des raisons inconnues de nous, mais dans la sagesse de Dieu, nous avons eu

la bénédiction de venir ici-bas en cette période de choix. […]

« Étant donné ce que nous avons et ce que nous savons, nous devrions être un peuple meilleur.
Nous devrions ressembler davantage au Christ, pardonner davantage, être plus serviables et
respectueux de tous les gens qui nous entourent.

Nous vivons l’époque la plus grandiose, impressionnés par la conscience vive et solennelle de son
importance dans l’histoire. C’est la dernière dispensation vers laquelle tous nos prédécesseurs
ont tendu. Je rends témoignage de la réalité et de la véracité de ces choses. » (voir
« L’aboutissement des siècles », L’Étoile, janvier 2000, p. 87).

• Quels pensées et sentiments évoque en vous la citation « nous vivons l’époque
la plus grandiose » ?

• Si elle n’est pas trop intime, faites part d’une expérience personnelle qui a
renforcé votre témoignage du rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ.

• Que pouvons-nous faire pour montrer que nous sommes reconnaissants du
rétablissement de l’Évangile ?

Lectures des élèves
• Ésaïe 29:13–14 ; Amos 8:11–12 ; 2 Néphi 27:1–5, 25–26 ; Doctrine et Alliances

1:12–30 ; Joseph Smith, Histoire 1:5–10.

• Gordon B. Hinckley, « L’aboutissement des siècles », Le Liahona, janvier 2000,
p. 87–90.
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LEÇON N°2

La Première Vision
Introduction
Le récit de la Première Vision de Joseph Smith que l’on trouve
dans la Perle de Grand Prix, a été écrit pour corriger les idées
fausses qui circulaient sur l’Église. Au cours de sa vie, Joseph
Smith, le prophète, a donné plusieurs récits de la Première
Vision. Ces récits peuvent nous aider à mieux comprendre

cette expérience et à renforcer notre foi dans le
Rétablissement. L’objectif de cette leçon est d’aider les élèves
à comprendre l’importance d’avoir le témoignage de cet
événement, unique par sa portée.

Lecture préparatoire
• Gordon B. Hinckley, « Le fondement merveilleux de notre foi », Le Liahona, nov.

2002, p. 78-81.

• « Récits de la Première Vision », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

Idées pédagogiques
Joseph Smith, Histoire 1:1-2
Le prophète a écrit le récit de la Première Vision pour corriger des bruits erronés
Expliquez qu’en 1838, Joseph Smith commence à travailler à son histoire officielle.
La section de la Perle de Grand Prix appelée Joseph Smith, Histoire est un extrait de
cette histoire officielle beaucoup plus longue.

Demandez à un élève de lire Joseph Smith, Histoire 1:1-2 à haute voix. Demandez
à la classe de suivre et de chercher les raisons que Joseph Smith donne d’écrire son
histoire.

• D’après le verset 1, qu’est-ce qui circulait parmi les gens à l’époque des débuts
de l’Église ?

• Quelles étaient les intentions des personnes qui étaient à la source de rumeurs
hostiles à l’Église ?

• Quelles ressemblances voyez-vous avec notre époque ?

Expliquez que des personnes et des groupes de personnes continuent aujourd’hui
de propager des informations erronées ou trompeuses au sujet de l’Église dans
l’intention de détruire la foi.

• Quelle raison Joseph donne-t-il d’écrire son histoire ? (Pour « désabuser
l’opinion publique et pour que tous ceux qui cherchent la vérité soient mis en
possession des faits » (Joseph Smith, Histoire 1:1).

• Pourquoi est-il important que les personnes « qui cherchent la vérité » sur le
Rétablissement s’appuient sur le récit personnel de Joseph Smith ? (Les élèves
peuvent le formuler différemment, mais veillez à ce qu’il soit clair que les
personnes qui se fient au récit du prophète seront moins susceptibles
d’être induites en erreur par des informations erronées ou trompeuses.)
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Montrez le conseil de Neal A. Maxwell, du Collège des douze apôtres, ci-dessous,
et demandez aux élèves de le lire en silence :

« Il y a toujours eu des personnes qui veulent discréditer l’Église et détruire la foi.
Aujourd’hui, elles se servent de l’Internet.

« Certains des renseignements que l’on trouve au sujet de l’Église, aussi
convaincants soient-ils, sont tout simplement faux » (« L’épreuve de votre foi »,
Le Liahona, novembre 2012, p. 41).

• Quelles sources devrions-nous consulter et auxquelles nous fier pour apprendre
par nous-mêmes la véracité de la Première Vision, du rétablissement de
l’Évangile et des autres événements de l’histoire de l’Église ? Pourquoi ? (Aidez
les élèves à comprendre le principe suivant : Pour éviter d’être trompées par
des renseignements erronés ou qui induisent en erreur, les personnes qui
veulent sincèrement trouver la vérité doivent la rechercher diligemment
auprès de sources de renseignements crédibles sur l’Église et son histoire
plutôt que de croire toutes les informations qu’elles entendent ou qu’elles
lisent, notamment celles qui proviennent d’une recherche Internet.)

Expliquez que certains détracteurs de l’Église s’appuient sur le fait que Joseph
Smith n’a rédigé son témoignage de la Vision que plusieurs années après qu’elle a
eu lieu pour contester la réalité de la Première Vision. Expliquez qu’après avoir subi
la réaction des personnes à qui il avait raconté sa vision, Joseph, qui avait alors
quatorze ans, se montra plus réticent à raconter son expérience (voir Joseph Smith,
Histoire 1:21-26). Il consigna son expérience quand il jugea que c’était le moment
de le faire. Le Sauveur a recommandé à Pierre, Jacques et Jean de ne pas parler
avant sa résurrection de ce qui s’était passé sur la montagne de la Transfiguration
(voir Matthieu 17:9), faisant ainsi clairement comprendre que certaines expériences
ne doivent être racontées que lorsque l’Esprit le souffle.

Récits de la Première Vision
Remarque : Lorsque vous arriverez à cette partie de la leçon, assurez-vous de garder
suffisamment de temps pour présenter la dernière section de la leçon qui traite de
Joseph Smith, Histoire 1:8-20.

Expliquez que Joseph Smith a rédigé, de sa main ou avec l’aide d’un secrétaire, au
moins quatre récits différents de la Première Vision. En outre, plusieurs autres récits
de sa vision ont été relatés par ses contemporains. Chaque récit met l’accent sur un
aspect différent de l’expérience vécue par Joseph, mais tous ont en commun les
détails de base de ce qu’il a vu et entendu. Pour aider les élèves à comprendre
pourquoi les récits diffèrent, demandez-leur de réfléchir à ce qui suit :

• Pensez à un moment particulièrement important de votre vie. En quoi votre
description de cette expérience pourrait-elle différer en fonction des personnes
à qui vous la faites ? En quoi le moment et les raisons pour lesquelles vous faites
part de cette expérience peuvent-ils influencer votre façon de le faire ?

LEÇON N° 2
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Demandez à un élève de lire à voix haute la citation suivante et demandez aux
élèves d’écouter ce à quoi les historiens s’attendent lorsqu’une expérience est
racontée à plusieurs reprises :

« Les différents récits de la Première Vision rapportent une même histoire, bien qu’ils mettent
naturellement l’accent sur différents aspects et varient au niveau des détails. Les historiens
savent que lorsqu’une personne raconte une expérience dans des contextes différents à des
publics différents sur de nombreuses années, chaque récit met l’accent sur différents aspects de
l’expérience et contient des détails uniques. En effet, des différences semblables à celles que l’on
trouve dans les récits de la Première Vision existent dans les divers récits scripturaires de la vision
de Paul sur la route de Damas et de l’expérience des apôtres sur la montagne de la
Transfiguration [Actes 9:3–9 ; 22:6–21 ; 26:12–18 ; Matthieu 17:1–13 ; Marc 9:2–13 ; Luc
9:28–36]. Pourtant, en dépit des différences, une cohérence fondamentale persiste dans tous les
récits de la Première Vision. Certaines personnes ont avancé à tort que la moindre variation dans
le récit de l’histoire est une preuve de son invention. Au contraire, le récit historique riche nous
permet d’en apprendre davantage sur cet événement remarquable que nous ne le pourrions s’il
était moins bien documenté. » (« Récits de la Première Vision », Sujets de l’Évangile,
https://www.lds.org/topics?lang=fra).

Vous pourriez donner aux élèves l’exemple suivant qui illustre les différences entre
les divers récits : « Alors que le récit de 1832 met davantage l’accent sur l’histoire
plus personnelle de Joseph Smith, jeune homme en quête de pardon, le récit de
1838 met l’accent sur la vision en tant qu’événement marquant la naissance et le
début des progrès de l’Église. » (« Récits de la Première Vision », Sujets de
l’Évangile, lds.org/topics). Rappelez aux élèves que l’article « Récits de la Première
Vision », que l’on trouve dans les Sujets de l’Évangile, fait partie de leur tâche de
lecture et leur fournira une analyse plus détaillée des différents récits de la Première
Vision. Demandez aux élèves de lire l’article en dehors du cours pour mieux
comprendre ce que chaque récit apporte à notre savoir sur la Première Vision.
(Remarque : Rappelez aux élèves l’importance de lire avant le cours les passages à
lire de la section « Lectures des élèves ». Cela les aidera à participer aux discussions
de classe.)

• Comment l’existence de plusieurs récits de la Première Vision pourrait-elle
confirmer la validité et enrichir notre compréhension de cet événement sacré ?
(Aidez les élèves à comprendre que le fait que nous ayons plusieurs récits de
la Première Vision nous permet d’en apprendre davantage sur cette
expérience sacrée que si elle était moins bien documentée.)

Montrez la citation suivante de Gordon B. Hinckley (1910-2008) et demandez à un
élève de la lire à haute voix :

Cela ne m’inquiète pas plus de savoir que Joseph Smith, le prophète, a donné
plusieurs versions de la Première Vision que de savoir qu’il y a quatre auteurs
différents pour les évangiles dans le Nouveau Testament, chacun ayant sa propre
façon de voir et chacun racontant les événements en fonction de l’objectif qu’il
avait en les écrivant à cette époque » (« Ce n’est pas un esprit de timidité que
Dieu nous a donné », L’Étoile, février 1985, p. 21).

LEÇON N° 2
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Rendez témoignage de la réalité de la Première Vision et du rétablissement de
l’Évangile par Joseph Smith, le prophète.

Joseph Smith, Histoire 1:8-20
La validité de l’Église repose sur la véracité de la Première Vision
Demandez à quelques élèves de lire à tour de rôle et à haute voix Joseph Smith,
Histoire 1:8-15.

• Citez quelques-unes des choses que Joseph Smith a faites pour trouver des
réponses à ses questions.

• D’après vous, pourquoi Satan a t-il essayé d’empêcher Joseph Smith de prier ?

Demandez à quelques élèves de lire à tour de rôle et à haute voix Joseph Smith,
Histoire 1:16-19.

• Quelles sont les vérités importantes que les versets 16-17 nous apprennent ?
(Pendant que les élèves répondent, soulignez que des vérités éternelles ont
été rétablies sur la terre lorsque notre Père céleste et Jésus-Christ sont
apparus à Joseph Smith.)

Montrez la citation suivante de Tad R. Callister (ancien membre de la présidence
des soixante-dix) et lisez-la à voix haute. Vous pourriez suggérer aux élèves de
marquer dans leurs Écritures les vérités mises en avant par frère Callister à mesure
que vous lisez. Vous pourriez aussi leur suggérer d’écrire vérités apprises par Joseph
dans la marge à côté de Joseph Smith, Histoire 1:16–19. (Remarque : Un outil
important d’étude des Écritures que vous pouvez aider vos élèves à développer,
c’est leur apprendre à les marquer et à les annoter (voir Enseignement et
apprentissage de l’Évangile, Manuel pour les instructeurs et les dirigeants des Séminaires
et Instituts de religion. 2012, p. 22).

« Joseph Smith était l’oint du Seigneur pour rétablir l’Église du Christ sur la terre.
Lorsqu’il est sorti du bosquet, il avait appris quatre vérités fondamentales qui
n’étaient pas enseignées par la majorité du monde chrétien de son époque.

« Premièrement, il avait appris que Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, sont
deux êtres distincts. […]

« La deuxième grande vérité découverte par Joseph Smith est que le Père et le
Fils ont un corps glorifié de chair et d’os. […]

« La troisième vérité que Joseph Smith a apprise était que Dieu parle toujours à l’homme de nos
jours, que les cieux ne sont pas fermés. […]

« La quatrième vérité que Joseph Smith a apprise était que l’Église de Jésus-Christ pleine et
entière n’était pas sur la terre alors. » (« Joseph Smith, prophète du Rétablissement, » Le
Liahona, nov. 2009, p. 35–36).

• Pourquoi pensez-vous qu’il est essentiel que nous connaissions et comprenions
ces vérités concernant notre Père céleste et Jésus-Christ ?

• En quoi le fait que nous avons besoin de ces vérités explique-t-il pourquoi
Satan a essayé d’empêcher Joseph Smith de prier ?

LEÇON N° 2
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Pour souligner l’importance de la Première Vision de Joseph Smith, montrez la
citation suivante de Gordon B. Hinckley (1910-2008) et demandez à un élève de la
lire à haute voix :

« Notre force tout entière repose sur la véracité de [la Première Vision]. Ou bien
elle s’est produite, ou bien elle ne s’est pas produite. Si elle ne s’est pas produite,
alors l’œuvre est une supercherie. Si elle s’est produite, alors c’est l’œuvre la plus
merveilleuse et la plus importante qui soit sous les cieux. […]

« En 1820 a eu lieu cette manifestation glorieuse en réponse à la prière d’un
jeune homme qui avait lu dans la Bible familiale les paroles de Jacques : ‘Si

quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée’ (Jacques 1:5).

« C’est sur cette expérience unique et merveilleuse que repose la validité de l’Église. » (« Le
fondement merveilleux de notre foi », Le Liahona, nov. 2002, p. 80).

• En quoi la validité de l’Église est-elle liée à la Première Vision de Joseph Smith ?

• Pourquoi est-il important d’avoir le témoignage que Joseph Smith a vu Dieu le
Père et son Fils, Jésus-Christ ? (Les élèves peuvent donner diverses réponses,
mais assurez-vous que le principe suivant est bien compris : Lorsque nous
obtenons le témoignage que Joseph Smith a vu Dieu le Père et son Fils,
Jésus-Christ, nous pouvons aussi parvenir à la connaissance de la véracité
du rétablissement de l’Évangile.)

Pour terminer la leçon, soulignez l’importance d’avoir le témoignage personnel de
la véracité de la Première Vision. Ce témoignage personnel, bâti sur le roc de la
révélation, nous aide à rester fermes dans la foi lorsque nous sommes face à des
informations erronées sur le prophète Joseph Smith et sur l’Église. Témoignez que
la manière dont Joseph Smith a appris la vérité fonctionne aussi pour nous. Nous
pouvons chercher la vérité, lire les Écritures, méditer, puis demander à Dieu et il
nous répondra (voir Jacques 1:5). Demandez aux élèves de méditer sur la manière
dont ils ont obtenu le témoignage que le Père et le Fils sont apparus à Joseph
Smith. Demandez à un ou deux d’entre eux de dire comment ils ont obtenu un
témoignage de la Première Vision.

Lectures des élèves
• Joseph Smith, Histoire 1:1-26.

• Gordon B. Hinckley, « Le fondement merveilleux de notre foi », Le Liahona, nov.
2002, p. 78-81.

LEÇON N° 2
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LEÇON N°3

La parution du Livre
de Mormon

Introduction
Le Seigneur a envoyé l’ange Moroni préparer Joseph Smith à
recevoir et à traduire le Livre de Mormon. On sait peu de
choses au sujet du processus de traduction lui-même. Joseph
Smith a déclaré que le Livre de Mormon a été traduit « par le
don et le pouvoir de Dieu » (préface du Livre de Mormon,

édition de 1830). Conformément à la loi des témoins (voir
2 Corinthiens 13:1), le Seigneur a appelé plusieurs autres
personnes à être témoins de ces annales anciennes. Leur
témoignage renforce la crédibilité du Livre de Mormon
auprès du monde entier.

Lecture préparatoire
• Neal A. Maxwell, « By the Gift and Power of God », Ensign, janvier 1997,

p. 36-41.

• « La traduction du Livre de Mormon », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

• « Parution du Livre de Mormon et rétablissement de la prêtrise », chapitre 5 de
Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, 2e éd. (Manuel du Département
d’Éducation de l’Église, 2003), p. 52-66.

Idées pédagogiques
Joseph Smith, Histoire 1:30-35, 42-54
Traduit par le don et le pouvoir de Dieu
Demandez à un ou deux volontaires de résumer à la classe ce qu’ils savent de la
visite de l’ange Moroni au jeune Joseph la nuit du 21 septembre 1823. Complétez
leur résumé avec les informations suivantes si nécessaire :

« Le soir du 21 septembre 1823, [Joseph] se retira dans sa chambre en mansarde dans la maison
familiale en rondins de Palmyra (New York), mais il resta éveillé après que les autres occupants
de la chambre se furent endormis, priant ardemment pour en savoir davantage sur les desseins
de Dieu le concernant. […]

« En réponse à sa prière, Joseph vit apparaître dans sa chambre une lumière qui s’accrut jusqu’à
ce que la pièce fût ‘plus claire qu’à l’heure de midi’. » Un messager céleste parut à son chevet ; il
se tenait dans les airs, vêtu d’une tunique de ‘la plus exquise blancheur’ » (Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 63. Le messager était Moroni, dernier prophète
néphite, qui, plusieurs centaines d’années auparavant, avait enterré les plaques sur lesquelles
était rédigé le Livre de Mormon et qui détenait maintenant les clés relatives à ces annales
sacrées (voir D&A 27:5). Il était venu dire à Joseph que Dieu lui pardonnait ses péchés et qu’il
avait une grande œuvre à lui faire accomplir. Joseph devait pour cela se rendre sur une colline
avoisinante où des annales sacrées, rédigées sur des plaques en or, étaient déposées. […] Joseph
devait traduire les annales et les faire publier.

Le lendemain, Joseph se rendit à la colline où le Livre de Mormon était caché. Là, il rencontra
Moroni et vit les plaques, mais on lui dit qu’il ne les recevrait pas avant quatre ans. […]
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« Le 22 septembre 1827, [Emma, sa femme] alla avec lui à la colline et attendit à proximité
pendant que Moroni remettait les plaques entre les mains du prophète (Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 64).

Demandez aux élèves d’ouvrir le Livre de Mormon à la page de titre et de
rechercher au premier paragraphe des renseignements sur la manière dont ces
annales anciennes devaient paraître et être traduites. Lorsqu’ils ont fini de lire,
demandez-leur ce qu’ils ont trouvé. (Ils devront avoir trouvé les vérités
suivantes : Le Livre de Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu.)

Demandez à un élève de lire Joseph Smith, Histoire 1:34-35 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre en cherchant un moyen par lequel le Seigneur a
aidé Joseph Smith à traduire le Livre de Mormon.

• Selon ces versets, quel est l’un des moyens par lesquels le Seigneur a aidé
Joseph Smith à traduire les annales anciennes ? (Le Seigneur lui donna l’urim et
le thummim pour traduire.)

Expliquez que Joseph Smith a utilisé un autre instrument pendant la traduction du
Livre de Mormon. Il s’agissait d’une petite pierre ovale, parfois appelée « pierre de
voyant », qu’il avait trouvée plusieurs années avant d’obtenir les plaques (voir « La
traduction du Livre de Mormon », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics). Les récits
historiques indiquent que Joseph Smith a parfois utilisé l’urim et le thummim et
d’autres fois la pierre de voyant pour traduire.

Lisez la citation suivante à voix haute pour aider les élèves à comprendre que le
Seigneur a révélé au prophète la traduction du Livre de Mormon en anglais par
l’intermédiaire de l’urim et du thummim et de la pierre de voyant.

« Poussé à donner plus de détails sur le processus de traduction, Joseph répéta à plusieurs
reprises qu’elle avait été faite ‘par le don et le pouvoir de Dieu’, et il ajouta une fois : ‘Il n’a pas
été prévu de donner au monde tous les détails de la parution du Livre de Mormon.’

« Néanmoins, les secrétaires et d’autres personnes qui ont pu observer la traduction ont laissé de
nombreux témoignages qui donnent une idée du processus. Certains récits indiquent que Joseph
étudiait les caractères des plaques. La plupart des témoignages indique qu’il utilisait l’Urim et le
Thummim (les interprètes ou la pierre de voyant), et de nombreux récits rapportent qu’il utilisa
une seule pierre. D’après eux, Joseph mettait parfois les interprètes ou la pierre de voyant dans
un chapeau qu’il appuyait sur son visage pour empêcher la lumière extérieure de les atteindre et
lisait à voix haute les mots anglais qui apparaissaient sur l’instrument. Le processus rappelle un
passage du Livre de Mormon qui dit que Dieu préparera ‘une pierre qui brillera dans les ténèbres
de manière à apporter la lumière’ (Alma 37: 23–24 » (« La traduction du Livre de Mormon »,
Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

Expliquez que l’aide du Seigneur est aussi manifeste quand on pense au peu de
temps qu’il a fallu à Joseph Smith pour traduire le Livre de Mormon. Montrez la
citation suivante de Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, et demandez
à un élève de la lire à voix haute :

LEÇON N° 3
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« Pensez au peu de temps qu’il a fallu à Joseph pour traduire le Livre de Mormon.
Travaillant d’avril à juin 1828, Joseph a traduit les 116 pages que Martin Harris
allait perdre plus tard. Joseph reprit la traduction le mercredi 7 avril 1829, avec
Oliver Cowdery comme secrétaire. Le 30 juin de la même année, soit
quatre-vingt-cinq jours plus tard, le manuscrit était traduit. Bien évidemment, il
n’a pas fait que traduire pendant tout ce temps. […] On peut estimer, en étant

mesuré, qu’il est resté soixante–cinq jours, ou moins, au prophète et à ses secrétaires pour
traduire ce livre de 531 pages. (voir John W. Welch, L’Étoile, septembre 1989, p. 14.) Cela fait une
moyenne de huit pages par jour. Pensez-y lorsque vous aurez à traduire un livre ou à intégrer
dans votre emploi du temps la lecture du Livre de Mormon » (« A Treasured Testament, » Ensign,
juillet 1993, p. 61–62).

• En quoi la parution du Livre de Mormon s’est-elle faite « par le don et le
pouvoir de Dieu » ?

• Sans connaître tous les détails de la parution du Livre de Mormon, comment
savoir que ce livre est vrai ? (Nous pouvons recevoir le témoignage spirituel du
Livre de Mormon sans connaître tous les détails de sa traduction.)

• Qu’est-ce qui vous a aidés à obtenir le témoignage du Livre de Mormon ?

Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante de Gordon B.
Hinckley :

« Il y eut d’abord Moroni avec les plaques d’où fut traduit le Livre de Mormon. Ce
fut quelque chose d’extraordinaire, de remarquable. L’histoire des plaques d’or
que racontait Joseph Smith était fantastique. Elle était difficile à croire et facile à
attaquer. Se pouvait-il qu’il ait écrit le livre lui-même ? Il est là, mes frères et
sœurs, et tout le monde peut le voir, le toucher, le lire. Toutes les tentatives
d’explication de son origine, autre que celle qu’il a donnée, ont échoué. Il était

très peu allé à l’école ; pourtant, en très peu de temps, il a produit la traduction qui, publiée,
couvre plus de cinq cents pages. […]

« Tout au long des années, des détracteurs ont essayé d’en donner une explication. Ils l’ont
critiqué. Ils se sont moqués de lui. Mais il leur a survécu à tous, et aujourd’hui son influence est
plus grande que jamais. » (voir « La pierre détachée de la montagne » Le Liahona, novembre
2007, p. 85).

• Que pourriez-vous dire pour aider quelqu’un qui a du mal à croire que le Livre
de Mormon est vrai ?

Témoignez que le Livre de Mormon a été publié par le don et le pouvoir de Dieu.

Doctrine et Alliances 17
Témoignage des trois témoins et des huit témoins
Expliquez que, pendant qu’il traduisait le Livre de Mormon, Joseph Smith apprit
que le Seigneur choisirait d’autre témoins pour attester des annales anciennes (voir
2 Néphi 27:12–13 ; Éther 5:2–5). À ce moment-là, Oliver Cowdery, David Whitmer
et Martin Harris exprimèrent le désir d’être ces témoins spéciaux. Doctrine et
Alliances 17 contient les instructions que le Seigneur adressa à ces hommes.
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Demandez à plusieurs élèves de lire à voix haute et à tour de rôle Doctrine et
Alliances 17:1-6. Demandez aux autres de suivre et de chercher ce que le Seigneur
demanda aux trois témoins de faire après qu’ils eurent vu les plaques. Une fois
qu’ils ont fait part de ce qu’ils ont trouvé, demandez :

• À votre avis, pourquoi ces hommes devaient-ils faire preuve de foi comme les
prophètes d’autrefois pour que le Seigneur leur permette de voir les plaques ?

• D’après les versets 3-5, quelle responsabilité auraient ces témoins après avoir vu
les plaques ?

• Quelle responsabilité avons-nous lorsque le Seigneur nous manifeste la véracité
du Livre de Mormon ? (Les élèves doivent dégager le principe suivant : Après
avoir obtenu le témoignage de la vérité, nous avons la responsabilité d’en
témoigner. Voir aussi D&A 88:81.) Faites aussi remarquer que ce principe est
également un exemple d’un processus que l’on trouve dans les Écritures. « Un
processus est une structure, un modèle, une procédure qu’on peut utiliser
comme guide pour faire quelque chose de manière répétitive » (David A.
Bednar, « Un réservoir d’eau vive » (Discours prononcé lors d’une veillée du
Département d’Éducation de l’Église, 4 fév. 2007, p. 4, speeches.byu.edu).

• En quoi le fait de témoigner de la vérité est-il une démonstration de notre foi ?

Demandez à un élève de lire à haute voix le récit fait par Joseph Smith de son
expérience avec les trois témoins :

« Martin Harris, David Whitmer, Oliver Cowdery et moi, convînmes de nous retirer dans les bois
et d’essayer d’obtenir, par une prière fervente et humble, l’accomplissement des promesses qui
avaient été faites. […] [Après] notre deuxième échec, Martin Harris proposa de s’éloigner de
nous, disant qu’il croyait que c’était sa présence qui était la raison pour laquelle nous
n’obtenions pas ce que nous souhaitions. Il s’éloigna donc de nous et nous nous agenouillâmes
de nouveau et nous nous livrions à la prière depuis quelques minutes seulement lorsque […]
voici, un ange [Moroni] se tint devant nous. Il tenait les plaques dans ses mains. […] Il tourna les
feuilles, une à une, de sorte que nous pûmes les voir et discerner distinctement les inscriptions
qui y étaient gravées. Nous entendîmes une voix sortir de la lumière éclatante qui se trouvait
au-dessus de nous, disant : ‘Ces plaques ont été révélées par le pouvoir de Dieu et elles ont été
traduites par le pouvoir de Dieu. Leur traduction, que vous avez vue, est correcte et je vous
commande de témoigner de ce que vous voyez et entendez maintenant.’

Je quittai alors David et Oliver et partis à la rechercher de Martin Harris, que je trouvai à une
distance considérable, occupé à prier avec ferveur. […] Il me dit cependant bientôt qu’il n’avait
pas encore convaincu le Seigneur et me demanda avec ferveur de me joindre à lui dans sa prière,
afin qu’il obtienne les mêmes bénédictions que nous venions de recevoir. Nous nous unîmes donc
dans la prière et finîmes par obtenir ce que nous désirions, car nous n’avions pas terminé que la
même vision s’ouvrait à nos yeux, du moins elle s’ouvrit de nouveau à moi et je vis et entendis de
nouveau les mêmes choses, tandis qu’au même moment Martin Harris s’écriait, manifestement
avec une joie extrême : ‘C’est assez, c’est assez, mes yeux ont vu, mes yeux ont vu’ » (History of
the Church, 1:54-55).

Joseph retourna chez les Whitmer et dit à ses parents : « Le Seigneur a montré les plaques à trois
autres que moi. Ils ont aussi vu un ange et devront témoigner de la véracité de ce que j’ai dit, car
ils savent personnellement que je ne passe pas mon temps à tromper les gens. Et je me sens
soulagé d’un fardeau terrible qui était presque trop lourd pour moi, […] et cela réjouit mon âme
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de ne plus être entièrement seul au monde » (cité dans Lucy Mack Smith, History, 1844–1845,
livre 8, page 11, josephsmithpapers.org/paperSummarylucy-mack-smith-history-1844-1845).

• Selon vous, pourquoi Joseph Smith s’est-il réjoui après cette expérience? (Il
n’était plus le seul témoin des plaques et du messager céleste.)

Expliquez que huit autres témoins ont également eu l’occasion de voir les plaques.

Demandez à la moitié de la classe de lire le témoignage des trois témoins et à
l’autre moitié de lire celui des huit témoins. Ils se trouvent tous deux dans les pages
d’introduction du Livre de Mormon. Demandez aux élèves de relever les éléments
importants qui ont marqué l’expérience de ces témoins. Après leur avoir laissé
suffisamment de temps, demandez aux élèves de faire rapport de ce qu’ils
ont trouvé.

• En quoi l’expérience qu’ont vécue les trois témoins et les huit témoins sont-elles
différentes ? (Les trois témoins ont entendu la voix de Dieu et ont vu un ange
mais n’ont pas touché les plaques. Les huit témoins ont vu les plaques quand
Joseph Smith les leur a montrées et ont pu les toucher. Les huit témoins ont eu
un témoignage plus physique de la réalité des plaques, alors que l’expérience
des trois témoins était une expérience de nature plus spirituelle.)

• À votre avis, pourquoi était-il si important qu’il y ait plusieurs témoins de la
parution du Livre de Mormon ?

Il est possible que certains élèves ne sachent pas que les trois témoins et plusieurs
des huit ont fini par quitter l’Église. Demandez à un élève de lire à haute voix la
citation suivante de Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres :

« Face à toutes ces objections possibles, le témoignage des trois témoins du Livre
de Mormon est d’un grand poids. Comme on le sait, en raison de désaccords ou
de jalousies impliquant d’autres dirigeants de l’Église, chacun de ces trois
témoins a été excommunié de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours dans les huit années qui ont suivi la publication de leur témoignage. […]
Pourtant, […] jamais aucun de ces témoins ne s’est écarté de son témoignage

officiel ni n’a dit quoi que ce soit qui porte une ombre sur sa véracité.

« En outre, leur témoignage n’a été contredit par aucun autre témoin. On peut le rejeter, mais
comment explique-t-on que trois hommes de bonne réputation s’unissent et persistent dans ce
témoignage officiel jusqu’à la fin de leur vie, malgré les moqueries et d’autres désavantages
personnels ? Comme pour le Livre de Mormon lui-même, il n’y a pas de meilleure explication que
celle donnée dans le témoignage lui-même : la déclaration solennelle d’hommes bons et
honnêtes qui ont déclaré ce qu’ils ont vu » (voir « Le témoin : Martin Harris », L’Étoile, juillet
1999, p. 41).

• D’après vous, en quoi le témoignage des trois témoins est-il renforcé par le fait
qu’ils ne l’ont jamais renié, même après avoir été excommuniés de l’Église ?
(Expliquez qu’Oliver Cowdery et Martin Harris ont ensuite été rebaptisés.)

Invitez les élèves à lire Doctrine et Alliances 17:6, et faites-leur remarquer que ce
verset contient le plus grand témoignage possible de la véracité du Livre de
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Mormon. Ce verset contient le témoignage donné par Dieu lui-même, sous
serment, que le Livre de Mormon est vrai.

Demandez aux élèves d’imaginer qu’on puisse ajouter leur témoignage personnel
du Livre de Mormon à chaque exemplaire de ce livre. Invitez-les à dire ce qu’ils y
mettraient.

Demandez aux élèves de rendre témoignage du Livre de Mormon à quelqu’un
avant le prochain cours.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 17 ; Joseph Smith, Histoire 1:29-54

• Neal A. Maxwell, « By the Gift and Power of God », Ensign, janvier 1997,
p. 36-41.
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LEÇON N°4

Le Livre de Mormon, clef de
voûte de notre religion

Introduction
Le Livre de Mormon est la « clef de voûte » de notre religion
et la preuve que Dieu a rétabli l’Évangile de Jésus-Christ sur
la terre aujourd’hui. Ezra Taft Benson (1899-1994) a
enseigné : « Le Livre de Mormon est la clef de voûte de notre
témoignage du Christ. Il est la clé de voûte de notre doctrine.

Il est la clé de voûte du témoignage. » (« Le Livre de
Mormon : clef de voûte de notre religion », L’Étoile, janvier
1987, p. 3). En approfondissant leur témoignage du Livre de
Mormon, les élèves se fortifieront contre les attaques des
personnes qui tentent de réfuter son authenticité.

Lecture préparatoire
• Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon : clé de voûte de notre religion »,

L’Étoile, janvier 1987, p. 3-5.

• Jeffrey R. Holland, « Sécurité pour l’âme », Le Liahona, nov. 2009, p. 88-90.

• « Le Livre de Mormon et l’étude de l’ADN », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 17:6; 19:26; 20:5–12
Le Livre de Mormon est la preuve que Dieu a rétabli la vérité à notre époque.
Avant la leçon, écrivez au tableau les dates et événements suivants :

1820 Joseph reçoit la Première Vision

1823 Moroni commence à rendre visite à Joseph

1829 Rétablissement de la prêtrise

Juin 1829 Fin de la traduction du Livre de Mormon

6 avril 1830 Organisation de l’Église

• Que nous apprend cette série d’événements au sujet du rôle du Livre de
Mormon dans le rétablissement de l’Évangile ? (Le Livre de Mormon devait être
publié avant que l’Église ne soit rétablie. Il allait jouer un rôle important dans la
propagation de l’Évangile.)

Expliquez que, lorsque l’Église a été organisée en avril 1830, l’impression du Livre
de Mormon venait de s’achever et sa vente avait été annoncée deux semaines plus
tôt. Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 20:8-12 et de
chercher ce que contient le Livre de Mormon et ce qu’il prouve. Vous pouvez
suggérer aux élèves de marquer ce qu’ils trouvent. (Remarque : Pendant ce cours, il
serait bon de faire prendre aux élèves l’habitude de marquer les vérités importantes
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qu’ils trouvent dans leurs Écritures.) Pendant qu’ils lisent, écrivez au tableau le
début de phrase suivant :

Le Livre de Mormon prouve au monde que…

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, posez-leur les questions suivantes :

• D’après ce que vous avez lu, comment compléteriez-vous la phrase au tableau ?
(Les élèves peuvent le formuler de façon différence mais veillez à ce qu’ils
dégagent la vérité suivante : Le Livre de Mormon prouve au monde que les
Écritures sont vraies, que Dieu inspire et appelle des hommes à faire son
œuvre à notre époque, et que Dieu est immuable.)

• En quoi le Livre de Mormon prouve-t-il que Dieu inspire et appelle des
hommes à faire son œuvre à notre époque ?

• Lorsqu’une personne reçoit le témoignage de la véracité du Livre de Mormon,
qu’apprend-elle au sujet de Joseph Smith, le prophète ?

Demandez aux élèves de lire silencieusement Doctrine et Alliances 17:6-2 et 19:26,
et de chercher ce que les deux versets ont en commun.

• Qu’est-ce que ces deux versets ont en commun ? (La déclaration, par le
Seigneur, de la véracité du Livre de Mormon.)

• Quelle valeur cela a t-il pour vous de savoir que le Seigneur a lui-même déclaré
son témoignage de la véracité du Livre de Mormon ?

Le Livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion.
Écrivez la vérité suivante au tableau : Le Livre de Mormon est la clé de voûte de
notre religion.

• Que signifie cette citation ?

Montrez la citation suivante d’Ezra Taft Benson (1899-1994) et demandez à un
élève de la lire à voix haute :

« Le Livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion de trois manières
différentes : Il est la clé de voûte de notre témoignage du Christ. Il est la clé de
voûte de notre doctrine. Il est la clé de voûte du témoignage. » (« Le Livre de
Mormon : clé de voûte de notre religion », L’Étoile, janvier 1987, p. 3).

Divisez la classe en petits groupes. Demandez à chaque groupe de traiter
de l’un des sujets suivants : comment le Livre de Mormon est « la clé de

voûte de votre témoignage du Christ », comment il est « la clé de voûte de notre
doctrine » et comment il est « la clé de voûte du témoignage ». (Vous devrez
peut-être donner le même sujet à plus d’un groupe.) Donnez à chacun des groupes
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un exemplaire de l’imprimé ci-dessous et demandez-leur d’utiliser la citation qui
correspond à leur sujet dans leur discussion.

Le Livre de Mormon, clef de voûte de notre religion
« La clé de voûte de notre témoignage du Christ »

« Le Livre de Mormon est la clef de voûte de notre témoignage de
Jésus-Christ, qui est lui-même la pierre angulaire de tout ce que nous
faisons. Il rend témoignage de son existence. […] Son témoignage du
Maître est clair, non dilué et plein de puissance. […] La majeure partie du
monde chrétien de nos jours rejette la nature divine du Sauveur. On remet
en question sa naissance miraculeuse, sa vie parfaite et la réalité de sa

résurrection glorieuse. Le Livre de Mormon enseigne en des termes simples et clairs la
vérité de tout cela. Il donne aussi l’explication la plus complète de la doctrine du sacrifice
expiatoire » (Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon : clé de voûte de notre religion »,
L’Étoile, janvier 1987, p. 3).

« La clé de voûte de notre doctrine »

« Dans le Livre de Mormon, nous pouvons trouver la plénitude de la
doctrine nécessaire à notre salut. Et elle est enseignée avec simplicité et
clarté, de sorte que même les enfants peuvent apprendre comment
parvenir au salut et à l’exaltation. Le Livre de Mormon offre tant de choses
pour nous aider à mieux comprendre la doctrine du salut. Sans lui, une
grande part de ce qui est enseigné dans d’autres Écritures ne serait pas si

simple ni si précieuse » (Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon : clé de voûte de notre
religion », L’Étoile, janvier 1987, p. 4).

« La clé de voûte du témoignage »

« Le Livre de Mormon est la clé de voûte du témoignage. De même que la
voûte s’effondre si la clé de voûte est enlevée, de même l’Église dépend
entièrement de la véracité du Livre de Mormon. […] Si le Livre de Mormon
est vrai, […] alors, il faut accepter l’affirmation du Rétablissement et tout
ce qui l’accompagne » (Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon : clé de
voûte de notre religion », L’Étoile, janvier 1987, p. 4).

Après avoir accordé suffisamment de temps, demandez à chaque groupe de dire ce
qu’il a appris.

Terminez cette partie de la leçon en demandant aux élèves d’exprimer leurs
sentiments à propos du Livre de Mormon et d’expliquer comment il est une clé de
voûte pour leur témoignage.
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Des détracteurs tentent de réfuter le Livre de Mormon
Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante de Jeffrey R. Holland,
du Collège des douze apôtres :

« Pendant [plus de cent-quatre-vingts ans] ce livre a été examiné, attaqué, rejeté,
décortiqué, pris pour cible et critiqué comme peut-être aucun autre livre de
l’histoire religieuse moderne ni peut-être même aucun autre livre dans toute
l’histoire religieuse. Et il est toujours là. Des théories infondées de son origine
sont nées, ont été répétées puis ont disparu, d’Ethan Smith à Solomon Spaulding,
en passant par le délire paranoïaque et le génie rusé. Aucune de ces explications

franchement pathétiques n’a jamais résisté à l’examen parce qu’il n’y a pas d’autre explication
que celle donnée par Joseph lorsqu’il était son jeune traducteur dépourvu d’instruction. En cela
j’adhère totalement aux paroles de mon propre arrière-grand-père, qui dit simplement : ‘Aucun
homme méchant n’aurait pu écrire un livre comme celui-ci, ni aucun homme bon, à moins que
cela soit vrai et que Dieu lui ait commandé de le faire.’ » (« Sécurité pour l’âme », Le Liahona
nov. 2009, p. 89).

• Pourquoi est-il important de se souvenir que les détracteurs modernes de
l’Église tentent fréquemment de discréditer le Livre de Mormon ?

• Comment la citation de l’arrière-grand-père de frère Holland confirme-t-elle la
véracité du Livre de Mormon ?

Par exemple, vous pourriez expliquer que l’un des moyens qu’utilisent les
détracteurs modernes de l’Église pour tenter de jeter le discrédit sur le Livre de
Mormon est d’utiliser l’ADN pour essayer de démentir tout lien entre les peuples
du Livre de Mormon et les Amérindiens. Si vos élèves ont des questions à ce sujet,
suggérez-leur de lire l’article des Sujets de l’Évangile : « Le Livre de Mormon et
l’étude de l’ADN », que l’on trouve sur lds.org/topics.

Accrochez-vous à ce que vous savez être vrai
Demandez aux élèves d’imaginer qu’un de leurs amis leur dise qu’il a entendu
quelque chose qui semble contredire la véracité du Livre de Mormon.

• Quel conseil donneriez-vous à votre ami ?

• Comment votre témoignage de la véracité du Livre de Mormon peut-il vous
aider lorsque vous êtes face à des critiques sur le livre ?

Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante de Jeffrey R. Holland,
du Collège des douze apôtres :

« Dans les moments […] de doute ou dans les périodes de trouble, occupez le
terrain que vous avez déjà conquis, même si ce terrain est limité. […] Quand ces
moments surviennent, que les problèmes surgissent et qu’ils ne se résolvent pas
immédiatement, accrochez-vous fermement à ce que vous connaissez déjà et
tenez bon jusqu’à ce que vous obteniez plus de connaissance. » (« Je crois,
Seigneur » Le Liahona, mai 2013, p. 93–94).
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• Comment pourriez-vous mettre en application la citation de frère Holland si
vous étiez face à des doutes concernant la véracité du Livre de Mormon ? (Les
élèves peuvent donner diverses réponses, mais veillez à souligner le principe
suivant : Lorsque nous sommes face à des questions ou à des doutes sur
l’Évangile, nous devons nous accrocher fermement à ce que nous savons
déjà être vrai et avoir la foi que nous trouverons des réponses par l’étude
ou que Dieu nous révélera les réponses ultérieurement.)

• Quelles vérités connaissez-vous déjà au sujet du Livre de Mormon et des
principes qu’il contient ? Comment êtes-vous parvenu à cette connaissance ?

Terminez la leçon en montrant la citation suivante d’Ezra Taft Benson et demandez
à un élève de la lire à voix haute :

« Chaque saint des derniers jours doit étudier ce livre sa vie durant. Sinon, il met
son âme en grand danger et il néglige ce qui pourrait donner de l’unité spirituelle
et intellectuelle à toute sa vie. Il y a une différence entre un converti qui est édifié
sur le roc du Christ par le Livre de Mormon et qui se tient fermement à la barre
de fer et un autre qui ne le fait pas » (« Le Livre de Mormon, clé de voûte de
notre religion », L’Étoile, janvier 1987, p. 5).

• Comment la lecture régulière du Livre de Mormon vous a t-elle protégé contre
les personnes qui veulent détruire votre foi ?

Témoignez de la véracité du Livre de Mormon. Demandez aux élèves de réfléchir à
la manière dont le Livre de Mormon a influencé leur vie. Demandez-leur de
réfléchir à ce qu’ils pourraient faire pour accorder une plus grande priorité à l’étude
du Livre de Mormon. Rappelez aux élèves la promesse de Moroni dans Moroni
10:3-5, selon laquelle les personnes qui désirent renforcer leur témoignage du Livre
de Mormon peuvent le faire en étudiant le livre et en priant pour savoir s’il est vrai.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 17:6; 19:26; 20:5–12.

• Jeffrey R. Holland, « Sécurité pour l’âme », Le Liahona, nov. 2009, p. 88-90.
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LEÇON N°5

Le rétablissement de la
prêtrise

Introduction
Le 15 mai 1829, Jean-Baptiste est apparu à Joseph Smith et à
Oliver Cowdery et a rétabli la Prêtrise d’Aaron. Peu après, les
apôtres d’autrefois Pierre, Jacques et Jean sont apparus à
Joseph et à Olivier et leur ont conféré la Prêtrise de
Melchisédek. La Prêtrise de Melchisédek détient l’autorité sur

tous les offices de l’Église et administre tout ce qui est
spirituel. Cette leçon aidera les élèves à comprendre
comment l’Église fonctionne sous la direction de la Prêtrise
de Melchisédek.

Lecture préparatoire
• Thomas S. Monson, « La prêtrise, don sacré », Le Liahona, mai 2007, p. 57-60.

• Dallin H. Oaks, « Les clés et l’autorité de la prêtrise », Le Liahona, mai 2014,
p. 49-52.

• Larry C. Porter, « The Restoration of the Aaronic and Melchizedek
Priesthoods », Ensign, déc. 1996, p. 30-47.

Idées pédagogiques
Joseph Smith, Histoire 1:68-71 ; Doctrine et Alliances 13:1
Jean Baptiste a rétabli la Prêtrise d’Aaron
Montrez l’image d’un baptême (voir
Garçon se faisant baptiser (Recueil
d’illustrations de l’Évangile, 2009, n° 103 ;
voir aussi lds.org) et une image
illustrant la distribution de la
Sainte-Cène (voir Bénédiction de la
Sainte-Cène (Recueil d’illustrations de
l’Évangile, n° 107 ; voir aussi lds.org).
Demandez aux élèves en quoi leur vie
serait différente s’ils ne pouvaient pas
bénéficier de ces ordonnances sacrées.
Rappelez-leur que ces ordonnances
représentent quelques-unes des
bénédictions que nous recevons grâce
au rétablissement de la Prêtrise
d’Aaron.

Demandez à un élève de lire à voix
haute Joseph Smith, Histoire 1:68.
Demandez aux autres élèves de suivre dans leurs Écritures pour trouver ce
qu’étaient en train de faire Joseph Smith et Oliver Cowdery qui les a conduits à
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poser des questions au Seigneur au
sujet du baptême. Demandez-leur ce
qu’ils ont trouvé.

Demandez à un élève de lire à voix
haute Joseph Smith, Histoire 1:69.
Faites remarquer que les paroles du
messager, qui était Jean-Baptiste,
figurent aussi dans Doctrine et
Alliances 13. Demandez :

• Pourquoi était-il nécessaire que
Joseph Smith et Oliver Cowdery
reçoivent la prêtrise d’un messager
céleste ? (Il n’y avait personne sur la
terre, à cette époque, qui détenait
les clés de la prêtrise [voir le 5e

article de foi ].)

Demandez aux élèves de lire Joseph
Smith, Histoire 1:70-71. Expliquez que ces versets enseignent que le prophète
Joseph a été le premier à exercer la prêtrise dans cette dispensation. Certaines
personnes se demandent pourquoi Jean-Baptiste n’a pas baptisé Joseph Smith et
Oliver Cowdery et pourquoi les deux hommes ont reçu le commandement de se
conférer de nouveau la prêtrise. Vous pouvez expliquer que, bien qu’il ait été
nécessaire qu’un messager céleste détenant l’autorité appropriée rétablisse
l’autorité de la prêtrise sur la terre pour une nouvelle dispensation, une fois cette
autorité rétablie, toutes les ordonnances terrestres telles que le baptême et
l’ordination devaient être accomplies par des mortels. En outre, le fait que
Jean-Baptiste charge Joseph et Oliver de se conférer de nouveau la prêtrise mettait
l’ordination et le baptême dans leur séquence appropriée [ou l’ordre approprié] »
(Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, compilées par Bruce R. McConkie, 3
volumes, 1954-1956, Vol. 3 p. 90).

Écrivez la question suivante au tableau :

Comment la Prêtrise d’Aaron nous aide-t-elle à accéder aux bénédictions de
l’expiation de Jésus-Christ ?

Demandez aux élèves de chercher la réponse à cette question pendant que vous
lisez la citation suivante de Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres :

LEÇON N° 5

23



« Qu’est-ce que cela signifie que la Prêtrise d’Aaron détient ‘la clef du ministère
d’anges’ et de ‘l’Évangile de repentir et du baptême, [et de] la rémission des
péchés’ ? On en trouve la signification dans l’ordonnance du baptême et dans la
Sainte-Cène. Le baptême est pour la rémission des péchés et la Sainte-Cène est le
renouvellement des alliances et des bénédictions du baptême. Tous deux doivent
être précédés du repentir. […]

« Aucun de [nous] […] n’a vécu sans commettre de péché depuis [son] baptême. Sans la
possibilité d’être purifié après le baptême, chacun de nous serait mort aux choses
spirituelles. […]

« Il nous est commandé de nous repentir de nos péchés, d’aller au Seigneur le cœur brisé et
l’esprit contrit et de prendre la Sainte-Cène en nous conformant à ses alliances. Lorsque nous
renouvelons ainsi les alliances de notre baptême, le Seigneur renouvelle l’effet purificateur de
notre baptême. […]

« On ne dira jamais assez à quel point la Prêtrise d’Aaron est importante en cela. Toutes ces
étapes essentielles de la rémission des péchés sont accomplies par l’ordonnance salvatrice du
baptême et par l’ordonnance de renouvellement qu’est la Sainte-Cène. (« La Prêtrise d’Aaron et
la Sainte-Cène », L’Étoile, jan. 1999, p. 43).

Demandez aux élèves de répondre à la question au tableau. Témoignez que les
ordonnances de la Prêtrise d’Aaron ouvrent l’accès à de nombreuses
bénédictions de l’expiation de Jésus-Christ telles que le baptême pour la
rémission des péchés.

Joseph Smith, Histoire 1:72 ; Doctrine et Alliances 84:19–22 ; 107:8, 18–19
Pierre, Jacques et Jean ont rétabli la Prêtrise de Melchisédek
Demandez aux élèves de suivre pendant que l’un d’eux lit Joseph Smith, Histoire
1:72 à haute voix. Pour aider les élèves à élargir leur compréhension du contexte de
ce passage, expliquez-leur que, peu de temps après la visite de Jean-Baptiste,
Joseph Smith et Oliver Cowdery ont reçu la Prêtrise de Melchisédek de Pierre,
Jacques et Jean. Cela s’est produit en mai 1829, quelque part près de la
Susquehanna (voir Larry C. Porter, « The Restoration of the Aaronic and
Melchizedek Priesthoods », Ensign, déc. 1996, p. 30-47). Après l’organisation de
l’Église, le prophète a reçu d’autres révélations sur la doctrine et l’objectif de la
prêtrise. La prêtrise est un thème qui revient fréquemment dans les Doctrine et
Alliances.

Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 84:19 et 107:8, 18-19
en cherchant comment ces versets décrivent l’autorité de la Prêtrise de
Melchisédek. Vous pouvez leur proposer de mettre un renvoi croisé entre ces deux
passages. (Remarque : Un renvoi croisé est un outil d’étude des Écritures qui peut
donner d’autres renseignements et idées sur le passage étudié.) Après leur avoir
laissé suffisamment de temps, demandez aux élèves de dire ce qu’ils ont appris au
sujet de la Prêtrise de Melchisédek. Pendant qu’ils répondent, notez au tableau les
phrases suivantes :
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Administre l’Évangile

Détient les clés des mystères du royaume

Détient la clé de la connaissance de Dieu

Détient les clés des bénédictions spirituelles de l’Église

Détient les clés pour recevoir la révélation

Détient les clés pour communiquer avec les armées célestes et demeurer en présence
du Père et du Fils

Vous pouvez résumer les réponses du tableau en faisant ressortir la vérité suivante :
La Prêtrise de Melchisédek détient les clés de toutes les ordonnances et
bénédictions spirituelles de l’Église. Pour aider les élèves à mieux comprendre
les idées notées au tableau, traitez tout ou partie des questions suivantes :

• De quelle manière la Prêtrise de Melchisédek « administre[-t-elle] l’Évangile » ?
(D&A 84:19). (Les élèves pourront répondre qu’elle administre des
ordonnances bien précises et qu’elle préside et dirige l’Église.)

• À votre avis, qu’est-ce que cela signifie que la Prêtrise de Melchisédek « détient
la clé des mystères du royaume » ? (D&A 84:19). (Vous pouvez expliquer que les
« mystères de Dieu sont des vérités spirituelles divulguées uniquement par
révélation » [Guide des Écritures, « Mystères de Dieu », scriptures.lds.org]. Ce
verset fait allusion, entre autres mystères, aux bénédictions du temple qui
allaient bientôt être révélées à Joseph Smith, et au fait qu’elles doivent être
administrées par l’autorité de la Prêtrise de Melchisédek. Dans le temple, les
membres de l’Église dignes peuvent découvrir certains de ces « mystères de
Dieu » en participant aux ordonnances qui y sont administrées et en respectant
les alliances associées.)

• Comment est-ce que la Prêtrise de Melchisédek nous aide à acquérir « la
connaissance de Dieu » ? (D&A 84:19). (Nous acquérons la connaissance de
Dieu en participant aux ordonnances accomplies par la Prêtrise de
Melchisédek.)

Pour aider les élèves à comprendre ce que veut dire « la connaissance de Dieu »,
vous pourriez lire la citation suivante de James E. Faust, ancien membre de la
Première Présidence :

« Quelle est cette clé de la connaissance de Dieu et chacun peut-il l’obtenir ?
Sans la prêtrise, il ne peut y avoir de plénitude de la connaissance de Dieu.
Joseph Smith, le prophète, a expliqué que la Prêtrise de Melchisédek ‘est le canal
par lequel sont révélés du ciel toute connaissance, toute doctrine, le plan de salut
et tout ce qui est important…’ [Enseignements des présidents de l’Église : Joseph
Smith 2007, p. 115] (« La clé de la connaissance de Dieu » Le Liahona, nov.

2004, p. 52).
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Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 84:20-22. Demandez aux autres
de suivre et de chercher comment chaque membre de l’Église peut recevoir les
bénédictions spirituelles accessibles grâce à la Prêtrise de Melchisédek. Posez
ensuite les questions suivantes :

• Quelles ordonnances ne peuvent être accomplies que par l’autorité de la
Prêtrise de Melchisédek ? (La confirmation, l’ordination à la Prêtrise de
Melchisédek, les ordonnances du temple, la bénédiction des bébés, la
bénédiction des malades, les bénédictions patriarcales, la mise à part pour
un appel.)

• Comment les ordonnances de la prêtrise peuvent-elle nous aider à faire
l’expérience du « pouvoir de la divinité », ou du pouvoir de devenir
comme Dieu ?

• Comment est-ce que la Prêtrise de Melchisédek nous prépare à voir la face
de Dieu ?

• Comment est-ce que les ordonnances de la prêtrise vous ont aidés à devenir
davantage comme Dieu ?

• Quelles autres expériences ont contribué à votre compréhension et à votre
témoignage de la prêtrise ?

Pensez à rendre votre propre témoignage des bénédictions de la prêtrise.
Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils pourraient faire pour mieux se
conformer aux directives de leurs dirigeants de la prêtrise.

Lectures des élèves
• Joseph Smith, Histoire 1:68-72 ; Doctrine et Alliances 13:1 ; 84:18-22 ; 107:1–19.

• Thomas S. Monson, « La prêtrise, don sacré », Le Liahona, mai 2007, p. 57-60.
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LEÇON N°6

L’organisation de l’Église
Introduction
Dans une révélation adressée à Joseph Smith, le prophète, le
Seigneur lui commande d’organiser son Église le 6 avril 1830
(voir D&A 20, chapeau de section ; D&A 20:1). Cette
révélation permet également aux membres de mieux
comprendre la mission et les enseignements du Sauveur.

Dans une autre révélation enregistrée dans Doctrine et
Alliances 1:30, le Seigneur désigne l’Église rétablie comme
« la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la
terre », soulignant ainsi l’importance du rôle qu’elle joue
dans les derniers jours et dans notre vie.

Lecture préparatoire
• Henry B. Eyring, « L’Église vraie et vivante », Le Liahona, mai 2008, p. 20-24.

• Organisation de l’Église de Jésus-Christ, chapitre 6 ; dans Histoire de l’Église
dans la plénitude des temps, manuel de l’élève, 2e éd. (Manuel du Département
d’Éducation de l’Église, 2003), p. 67-68.)

• Boyd K. Packer, « La seule Église vraie », L’Étoile, rapport de la conférence
d’octobre 1985, p. 68.

• Jeffrey G. Cannon, « ‘Édifiez mon Église’: D&A 18, 20, 21, 22 », dans la série
« Révélations dans leur contexte », 3 jan. 2013, history.lds.org.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 20:1-3
Le rétablissement de l’Église de Jésus-Christ
Commencez la leçon en demandant aux élèves de dire ce qu’ils savent de l’Église
établie par Jésus-Christ pendant la période du Nouveau Testament. Puis
demandez :

• Que croyons-nous au sujet de ce qu’il est advenu de l’Église de Jésus-Christ
après la mort des apôtres ?

• En quoi cela explique-t-il la nécessité d’un rétablissement de l’Église de
Jésus-Christ ?

Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante pendant que les
autres cherchent comment l’organisation de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours a restauré les fonctions importantes de l’Église établie par
Jésus-Christ à l’époque du Nouveau Testament.

« Le 6 avril 1830, exactement onze jours après la mise en vente du Livre de Mormon, une
soixantaine de personnes se réunirent dans la maison de rondins de Peter Whitmer, père, à
Fayette (New York). Là, Joseph Smith organisa officiellement l’Église, nommée par la suite dans
une révélation l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (voir D&A 115:4). Ce fut une
joyeuse réunion, où il y eut un grand déversement de l’Esprit. La Sainte-Cène fut distribuée, des
croyants furent baptisés, le don du Saint-Esprit fut conféré et des hommes furent ordonnés à la
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prêtrise. Dans une révélation reçue pendant cette réunion, le Seigneur désigna Joseph Smith
comme dirigeant de l’Église, « voyant, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien de
l’Église, par la volonté de Dieu le Père et par la grâce [du] Seigneur Jésus-Christ » (D&A 21:1).
L’Église de Jésus-Christ était à nouveau établie sur la terre » (Enseignements des présidents de
l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 10).

Demandez aux élèves de décrire les traits caractéristiques de l’Église rétablie de
Jésus-Christ qui étaient semblables à ceux de l’Église du Nouveau Testament.

Expliquez qu’il est utile de lire les chapeaux de section lorsqu’on étudie les Doctrine
et Alliances. Ils donnent le contexte historique des révélations. Demandez à un
élève de lire à voix haute le chapeau de la section 20 des Doctrine et Alliances.
(Vous pourriez faire remarquer aux élèves que certains renseignements historiques
qui ne figurent pas dans l’édition de 1981 ont été ajoutés au chapeau de section de
l’édition 2013 des Doctrine et Alliances). Demandez à un élève de lire Doctrine et
Alliances 20:1-3. Demandez aux autres de suivre et de chercher les idées qui se
rapportent au rétablissement de l’Évangile. Demandez :

• Quelles vérités ces versets enseignent-ils concernant le rétablissement de
l’Évangile ? (Une des vérités que devraient relever les élèves est que Joseph
Smith a été appelé de Dieu et a reçu le commandement d’organiser
l’Église de Jésus-Christ.)

Lisez la citation suivante du président Hinckley (1910-2008) :

« Joseph Smith et ses compagnons de service, réunis dans la modeste maison de
rondins de la ferme de Peter Whitmer, à Fayette, village calme de l’État de New
York, ont organisé l’Église du Christ. […]

« L’Église, qui ne comptait que six membres à l’origine, est devenue une immense
famille. […] De ce paisible village est parti un mouvement qui s’étend
aujourd’hui à quelque 160 pays. […] C’est une croissance remarquable. Il y a plus

de membres à l’extérieur qu’à l’intérieur de ce pays. Cela aussi est remarquable. Nulle autre
Église née en Amérique n’a grandi aussi vite ni ne s’est autant répandue. […] C’est un
phénomène sans précédent » (« L’Église va de l’avant », Le Liahona, juillet 2002, p. 4.)

• Qu’est-ce qui vous frappe au sujet de la forte croissance de l’Église dans les
derniers jours ?

• Comment chacun de nous peut-il aider l’Église du Seigneur à continuer de
grandir de nos jours ?

Doctrine et Alliances 20:17-37, 68-69
Doctrine de l’Église de Jésus-Christ et devoirs des membres baptisés
Expliquez que la section 20 des Doctrine et Alliances était connue des premiers
membres sous le nom d’Articles et Alliances de l’Église. Cette section contient de
nombreuses instructions du Seigneur concernant la doctrine de l’Église de
Jésus-Christ et les devoirs de ses membres. Cette révélation a été lue à voix haute
au cours de certaines des premières conférences de l’Église.
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Demandez aux élèves de se mettre à la place des nouveaux convertis de l’Église de
1830 qui cherchaient à savoir à quoi ils devaient croire en tant que membres de
l’Église de Jésus-Christ. Demandez à la moitié des élèves de lire en silence Doctrine
et Alliances 20:17-28 et à l’autre de lire les versets 29-36 et de relever les choses
qu’il est important que tout membre de l’Église rétablie du Seigneur sache. Vous
pourriez leur proposer de marquer ce qu’ils trouvent.

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez-leur de parler des vérités
qu’ils ont trouvées et d’expliquer pourquoi chacune de ces vérités a de l’importance
pour eux. Vous pourriez écrire la vérité suivante au tableau : À travers la
révélation, le Seigneur a expliqué la doctrine et les principes sur lesquels est
fondé son Évangile.

Demandez à la moitié de la classe de lire Doctrine et Alliances 20:37 et de chercher
les conditions requises des personnes qui désirent se faire baptiser. Demandez à
l’autre moitié de la classe de lire Doctrine et Alliances 20:68-69 et de chercher ce
que le Seigneur attend de nous après notre baptême. Soulignez que les instructions
données dans ces versets constituent un processus clair que les membres de l’Église
doivent suivre.

Discutez des questions suivantes avec la classe :

• Que doit-on démontrer pour pouvoir être baptisé ? (Les élèves doivent faire
ressortir ce qui suit : Pour pouvoir être baptisé, on doit être humble,
repentant, disposé à prendre sur soi le nom de Jésus-Christ et être
déterminé à le servir jusqu’à la fin.)

• Qu’est-ce que le Seigneur attend de nous après le baptême ? (Les réponses des
élèves peuvent varier, mais ils doivent dégager la vérité suivante : Après le
baptême, nous montrons notre dignité au Seigneur par notre conduite et
notre langage pieux.)

• À votre avis, que signifie avoir « [une] conduite et [un] langage pieux » ? (D&A
20:69).

• Pourquoi les membres qui marchent « en sainteté devant le Seigneur »
peuvent-ils recevoir des bénédictions ? (D&A 20:69).

Si le temps le permet, faites remarquer aux élèves que les points de doctrine et les
pratiques de l’Église énoncés dans Doctrine et Alliances 20 se trouvent aussi dans le
Livre de Mormon, ce qui nous aide à comprendre que l’Église de Jésus-Christ est
fondamentalement la même dans toutes les dispensations. Par exemple, les points
de doctrine décrits dans Doctrine et Alliances 20:17–36 se trouvent aussi dans le
Livre de Mormon. De la même façon, les ordonnances et les pratiques décrites
dans Doctrine et Alliances 20:73-80 se trouvent aussi dans le Livre de Mormon.

Doctrine et Alliances 1:30
La « seule Église vraie et vivante »
Expliquez que, de nos jours, de nombreuses personnes croient que toutes les
Églises sont vraies et ont la même légitimité aux yeux de Dieu. Cependant, près
d’un an après l’organisation de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
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Jours, le Seigneur en a donné une description importante. Demandez aux élèves de
lire en silence Doctrine et Alliances 1:30. Puis demandez :

• Comment le Seigneur décrit-il l’Église rétablie ? (Les élèves doivent exprimer la
vérité suivante : L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est la
seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre.)

• Qu’est-ce que cela signifie pour vous que l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours est la seule Église « vraie et vivante » ? (Avant que les élèves
répondent, il peut être bon de leur rappeler que ce point de doctrine ne signifie
pas que nous devons nous sentir supérieurs aux autres.)

Montrez les citations suivantes de Henry B. Eyring, de la Première Présidence, et de
David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, et demandez à un élève de les lire
à haute voix. Demandez aux autres élèves de suivre et de chercher les raisons pour
lesquelles l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est la seule Église
« vraie et vivante ».

« Cette Église est la véritable, la seule véritable Église, parce que les clefs de la
prêtrise s’y trouvent. Ce n’est que cette Église que le Seigneur a investie du
pouvoir de sceller sur terre et de sceller dans le ciel comme il l’a fait du temps de
l’apôtre Pierre. Ces clefs ont été rendues à Joseph Smith, qui a alors été autorisé
à les conférer aux membres du Collège des Douze. » (Henry B. Eyring, « L’Église
vraie et vivante », Le Liahona, mai 2008, p. 20)

« Le Seigneur a déclaré que 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).
Cette Église rétablie est vraie parce que c’est l’Église du Sauveur ; il est ‘le
chemin, la vérité, et la vie’ (Jean 14:6). Et c’est une Église vivante du fait de
l’inspiration et des dons du Saint-Esprit. (David A. Bednar, « Recevez le
Saint-Esprit », Le Liahona, nov. 2010, p. 94).

• En quoi les vérités soulignées par frère Eyring et frère Bednar font-elles de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours une Église différente de
toutes les autres sur la terre ? (C’est l’Église du Christ ; elle bénéficie de
l’inspiration et des dons du Saint-Esprit et l’on y trouve les clés de la prêtrise.
Vous pourriez suggérer aux élèves de noter quelques-unes de ces idées dans la
marge de leurs Écritures à côté de Doctrine et Alliances 1:30.)

Expliquez que Boyd K. Packer, le président du Collège des douze apôtres, a cité
Doctrine et Alliances 1:30 et a expliqué pourquoi cette description de l’Église
donnée par Dieu est importante. Demandez à un élève de lire à haute voix la
citation suivante du président Packer :
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« Cédez sur ce point de doctrine et vous ne pouvez pas justifier le
Rétablissement. […]

« Nous n’avons pas inventé la doctrine de la seule Église vraie. Elle est venue du
Seigneur. Quoi que les autres puissent penser de nous, aussi présomptueux que
nous puissions paraître, quelles que soient les critiques qui nous sont lancées,
nous devons l’enseigner à tous les gens qui veulent écouter. […]

« Nous ne prétendons pas que les autres n’ont pas de vérité du tout. Le Seigneur a dit en parlant
d’eux qu’ils ont ‘une forme de piété’. Les convertis à l’Église apportent avec eux la part de vérité
qu’ils possèdent, et ils en reçoivent davantage. » (voir « La seule Église vraie », L’Étoile, rapport
de la conférence d’octobre 1985, p. 68.)

• En quoi ce point de doctrine rend-il plus clair la nécessité d’un rétablissement ?

Demandez aux élèves d’expliquer comment quelqu’un peut obtenir par lui-même
le témoignage que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est vraie.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 1:30; 20:1–3, 17–37, 68–69.

• Henry B. Eyring, « L’Église vraie et vivante », Le Liahona, mai 2008, p. 20-24.
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LEÇON N°7

Proclamer l’Évangile éternel
Introduction
Les Doctrine et Alliances contiennent des révélations du
Seigneur adressées à certains membres de l’Église par
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, leur
commandant de prêcher le repentir et de rassembler ses élus.
Les missionnaires appelés par le prophète devenaient des

instruments dans les mains du Seigneur et ils ont permis à
l’Église de grandir rapidement. Les membres de l’Église
d’aujourd’hui reçoivent les bénédictions de l’œuvre
missionnaire lorsqu’ils reconnaissent leur responsabilité
d’aider à proclamer l’Évangile et s’en acquittent.

Lecture préparatoire
• Neil L. Andersen, « C’est un miracle », Le Liahona, mai 2013, p. 77-80.

• L. Tom Perry, « Amenez-moi des âmes », Le Liahona, mai 2009, p. 109-112.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 29:4-7 ; 33:2-7.
Le Seigneur appelle des serviteurs pour aider à rassembler ses enfants
Montrez la citation suivante de Gordon B. Hinckley (1910-2008) et demandez à un
élève de la lire à haute voix :

« C’est l’œuvre missionnaire qui donne vie à l’Église. C’est le moyen principal par
lequel elle grandit. C’est grâce à lui que l’Église a atteint sa taille actuelle » (« La
mission », Première réunion mondiale de formation des dirigeants, janvier
2003, p. 17).

• D’après vous, en quoi peut-on dire que l’œuvre missionnaire est ce qui « donne
vie à l’Église » ?

Expliquez qu’au début du Rétablissement, il arrivait souvent que des membres
demandent au prophète de solliciter une révélation pour eux pour les aider à savoir
comment ils pouvaient contribuer à l’œuvre du Seigneur. Les révélations reçues
s’adressaient parfois à une seule personne et d’autres fois à plusieurs. Expliquez
que Doctrine et Alliances 33 est un exemple de révélation adressée à deux
personnes : Ezra Thayer (ou Thayre) et Northrop Sweet.

Demandez à quelques élèves de lire à tour de rôle et à voix haute Doctrine et
Alliances 33:2-7. Demandez aux autres de suivre et de relever les mots, expressions
ou symboles employés par le Seigneur qui ont trait à notre rôle dans l’œuvre
missionnaire et qui soulignent l’importance de la prédication de l’Évangile dans les
derniers jours.

• Quels symboles le Seigneur utilise-t-il ? (Vous pourriez noter les réponses des
élèves au tableau à mesure qu’ils les donnent.)
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• Comment ces symboles illustrent-ils notre rôle dans l’œuvre missionnaire et
soulignent-ils l’importance de prêcher l’Évangile ?

Demandez aux élèves de lire attentivement le verset 6 en recherchant la promesse
qui s’accomplit lorsque nous faisons connaître l’Évangile aux autres.
Demandez-leur d’expliquer ce qu’ils ont trouvé. (Les élèves peuvent le formuler
différemment, mais ils doivent dégager le principe suivant : Lorsque nous faisons
connaître l’Évangile de Jésus-Christ aux autres, nous aidons à rassembler les
élus du Seigneur. Vous pourriez raconter que, suite à cette révélation, Ezra Thayer
« remplit sa grange » de personnes venues écouter Joseph Smith et d’autres prêcher
l’Évangile [Documents, Volume 1: July 1828-June 1831, vol. 1 des séries de documents
de The Joseph Smith Papers, 2013, p. 206].)

Lisez la définition du rassemblement d’Israël suivante donnée par Bruce R.
McConkie (1915-85), du Collège des douze apôtres :

« Le rassemblement d’Israël consiste à croire, accepter et vivre en harmonie avec
tout ce que le Seigneur a offert à son peuple élu d’autrefois. […] Il consiste à
croire en l’Évangile, à se joindre à l’Église et à entrer dans son Royaume » (A
New Witness for the Articles of Faith 1985, p. 515).

Demandez à un élève de lire à voix haute le récit suivant concernant l’appel des
premiers missionnaires après l’organisation de l’Église. Demandez aux élèves de
chercher comment ces missionnaires sont parvenus à rassembler des élus du
Seigneur.

« [Durant l’automne de 1830], le Seigneur révéla à Joseph Smith qu’Oliver Cowdery, Peter
Whitmer, fils, Parley P. Pratt et Ziba Peterson devaient aller « chez les Lamanites leur prêcher
[l’]Évangile » (D&A 28:8 ; 30:5-6 ; 32:1-3). Ces missionnaires firent environ deux mille quatre
cents kilomètres, prêchant brièvement parmi les différentes tribus indiennes. […] Cependant, ce
fut quand ils s’arrêtèrent dans la région de Kirtland (Ohio) que les missionnaires rencontrèrent le
plus de succès. Ils y baptisèrent quelque cent trente convertis, principalement issus de la
confession baptiste réformée de Sidney Rigdon, établissant ainsi ce qui allait devenir, l’année
suivante, un lieu de rassemblement pour des centaines de membres de l’Église. Les missionnaires
trouvèrent aussi des convertis parmi les colons installés dans le comté de Jackson (Missouri), où
la ville de Sion allait être établie plus tard. » (Voir Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith 2007, p. 160 ; voir aussi Richard Dilworth Rust, « Une mission chez les Lamanites :
D&A 28, 30, 32 », dans la série « Révélations dans leur contexte », 22 fév. 2013, history.lds.org).

Expliquez que les convertis du nord de l’Ohio ont fait plus que doubler la
population de l’Église de l’époque.

Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 29:4-7 et de chercher
la définition des « élus » du Seigneur.

• Comment le Sauveur décrit-il ses élus ?
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Expliquez que l’œuvre accomplie par les premiers missionnaires envoyés hors de
l’Amérique du Nord est un exemple frappant de la façon dont le Seigneur utilise
ses serviteurs pour rassembler ses élus. Demandez à un élève de lire à haute voix le
résumé suivant. Invitez les autres à suivre et à relever le conseil que Joseph Smith,
le prophète donne à Heber C. Kimball (1801-1868).

« Heber C. Kimball, membre du Collège des douze apôtres, raconte : ‘Dans les premiers jours de
juin 1837, Joseph, le prophète, m’aborda, alors que j’étais assis dans […] le temple, à Kirtland, et
me dit tout bas : ‘Frère Heber, l’Esprit du Seigneur m’a chuchoté : ‘Que mon serviteur Heber aille
en Angleterre proclamer mon Évangile et ouvrir la porte du salut à ce pays.’ Frère Kimball fut
accablé par l’ampleur d’une telle tâche : ‘Je me sentais l’un des plus faibles serviteurs de Dieu. Je
demandai à Joseph ce que je devrais dire quand je serais là-bas ; il me répondit de le demander
au Seigneur, qu’il me guiderait et me parlerait par le même esprit qui l’avait [dirigé], lui.’

« Le prophète appela aussi en mission Orson Hyde, Willard Richards et Joseph Fielding à Kirtland,
et Isaac Russell, John Snyder et John Goodson à Toronto, au Canada. Ces frères devaient
accompagner frère Kimball en mission en Angleterre. Se réunissant à New York, ils embarquèrent
pour l’Angleterre sur le Garrick, le 1er juillet 1837. En un an, les missionnaires de cette première
mission outre-mer amenèrent quelque deux mille convertis anglais dans l’Église. Frère Kimball
écrivit joyeusement au prophète : ‘Gloire à Dieu, Joseph, le Seigneur nous accompagne parmi les
nations de la terre !’

« Une deuxième mission des apôtres en Grande-Bretagne, à laquelle participèrent la plupart des
membres des Douze, sous la direction de Brigham Young, fut dirigée par le prophète depuis
Nauvoo. Partis à l’automne 1839, les Douze arrivèrent en Angleterre en 1840. Là, ils
commencèrent une œuvre qui, en 1841, allait faire entrer dans l’Église plus de six mille
convertis » (Voir Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 351-353).

• Quel conseil Joseph Smith donne-t-il à Heber C. Kimball ?

• Décrivez une occasion où vous avez reçu l’aide du Seigneur dans vos efforts
pour faire connaître l’Évangile.

Doctrine et Alliances 4:1–7 ; 18:10–16 ; 31:1–12 ; 34:5–6 ; 39:20–23 ; 88:81
Lorsqu’une personne a été avertie, elle doit avertir son prochain
Expliquez que les Doctrine et Alliances rappellent continuellement aux membres de
l’Église leur responsabilité de participer à l’œuvre missionnaire et les bénédictions
qui y sont liées. Notre responsabilité de faire connaître l’Évangile aux autres est un
thème qui revient fréquemment dans les révélations contenues dans les Doctrine et
Alliances. Quand le lecteur apprend à le reconnaître, cela lui permet de se faire un
meilleur festin des paroles du Christ (voir David A. Bednar, « Un réservoir d’eau
vive » (Discours d’une veillée du Département d’Éducation de l’Église, 4 fév. 2007),
p. 5, speeches.byu.edu).

Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 88:81 et de résumer
en quoi cette Écriture s’applique aux membres de l’Église d’aujourd’hui. (Parmi les
réponses des élèves, on notera que toutes les personnes qui acceptent l’Évangile
de Jésus-Christ ont la responsabilité de le faire connaître aux autres.)

Affichez le schéma suivant ou recopiez-le au tableau. Divisez la classe en trois
groupes et répartissez les passages d’Écriture entre eux. Demandez aux élèves de

LEÇON N° 7

34



lire les passages qui leur sont attribués et de chercher les responsabilités et les
bénédictions promises quand on proclame l’Évangile.

Responsabilités Bénédictions

Doctrine et Alliances 4:1-7

Doctrine et Alliances 18:10-16

Doctrine et Alliances 31:1-12

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez aux élèves ce qu’ils
ont trouvé.

Montrez la citation suivante de David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un élève de la lire à haute voix. Demandez aux autres d’écouter ce que
dit frère Bednar de notre responsabilité personnelle de proclamer l’Évangile.

« Les disciples dévoués de Jésus-Christ ont toujours été et seront toujours des
missionnaires vaillants. Un missionnaire est un disciple du Christ qui témoigne
qu’il est le Rédempteur et proclame les vérités de son Évangile.

L’Église de Jésus-Christ a toujours été et sera toujours une Église missionnaire.
Les membres de l’Église du Sauveur ont accepté l’obligation solennelle d’aider à
accomplir la mission divine donnée par le Seigneur à ses apôtres, comme cela est

rapporté dans le Nouveau Testament :

‘Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit,

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde.’ (Matthieu 28:19–20).

« Les saints des derniers jours prennent au sérieux cette responsabilité d’instruire tous les gens
de tous les pays sur le Seigneur Jésus-Christ et son Évangile rétabli. […]

« En effet, nous nous sentons investis de la responsabilité solennelle de porter ce message à
chaque nation, tribu, langue et peuple » (voir « Venir et voir », Le Liahona, nov. 2014, p. 107).

• Pourquoi les membres de l’Église du Sauveur doivent-ils considérer l’œuvre
missionnaire comme une obligation solennelle ?

Montrez la citation suivante de L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un élève de la lire à voix haute. Demandez aux autres de suivre et de
se demander pourquoi il serait important qu’ils mettent encore plus d’ardeur à faire
connaître l’Évangile.
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« L’Évangile est centré sur l’expiation de notre Seigneur et Sauveur. L’Expiation a
le pouvoir de laver les péchés, de guérir et d’accorder la vie éternelle. Toutes les
bénédictions incommensurables de l’Expiation ne peuvent être données qu’aux
personnes qui vivent les principes et reçoivent les ordonnances de l’Évangile, la
foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et
la persévérance jusqu’à la fin. Notre grand message missionnaire au monde est

que toute l’humanité est invitée à être secourue et à se joindre au troupeau du bon Berger,
Jésus-Christ.

« Notre message missionnaire est renforcé par la connaissance du Rétablissement. Nous savons
que Dieu parle à ses prophètes aujourd’hui comme dans les temps anciens. Nous savons aussi
que son Évangile est administré avec le pouvoir et l’autorité de la prêtrise rétablie. Aucun autre
message n’est plus important du point de vue de l’éternité pour tous les gens qui vivent
aujourd’hui sur terre » (« Amenez-moi des âmes », Le Liahona, mai 2009, p. 109–111).

• D’après vous, pourquoi est-il important que nous mettions encore plus d’ardeur
à faire connaître l’Évangile ? (Parmi les réponses, on soulignera que, lorsque
nous faisons connaître l’Évangile aux autres, nous leur offrons la
possibilité de recevoir les bénédictions de l’expiation de Jésus-Christ.)

Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 34:5-6 et 39:20-23 en y
cherchant une autre raison importante pour laquelle le Seigneur nous a commandé
de faire connaître le message de l’Évangile aux autres. (Les élèves peuvent
l’exprimer de façon différente, mais ils devront relever le principe suivant : quand
nous faisons connaître le message de l’Évangile aux autres, nous les aidons à
se préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ)

• En quoi est-ce que le fait de comprendre la signification éternelle de l’Évangile
vous motive à le faire connaître aux personnes qui ne sont pas de notre
religion ?

• Décrivez une expérience que vous avez eue en faisant connaître le message de
l’Évangile à d’autres.

Accordez aux élèves quelques minutes pour réfléchir et noter ce qu’ils peuvent faire
pour participer à la proclamation de l’Évangile. Ils pourraient, par exemple, écrire le
nom d’une personne non membre qu’ils connaissent et s’engager à lui parler de
l’Évangile. Demandez à quelques élèves de dire ce qu’ils ont l’intention de faire.
Invitez-les à suivre toute inspiration qu’ils auraient reçue et à prier
quotidiennement pour avoir une occasion de parler de l’Évangile à quelqu’un.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 4:1–7 ; 18:10–16 ; 29:4–7 ; 31:1–12 ; 33:2–7 ; 34:5–6 ;

39:20–23 ; 88:81.

• Neil L. Andersen, « C’est un miracle », Le Liahona, mai 2013, p. 77-80.
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LEÇON N°8

Le rassemblement de
l’Israël moderne

Introduction
Moins d’un an après l’organisation de l’Église, le Seigneur
commanda aux saints de se rassembler en Ohio (voir D&A
37:3). Depuis ce jour, les saints des derniers jours se
rassemblent en divers lieux pour suivre le prophète vivant et
créer un cadre où ils peuvent vivre en sécurité. Dans cette

leçon, les élèves apprendront que le Seigneur rassemble son
peuple pour le fortifier et le préparer à recevoir de plus
grandes bénédictions, par exemple celles du temple (voir
D&A 84:4).

Lecture préparatoire
• Russell M. Nelson, « Le rassemblement d’Israël dispersé », Le Liahona,

novembre 2006, p. 79-81.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 38:31–33 ; 39:15 ; 95:8 ; 110:9
Appel à se rassembler en Ohio
Montrez la carte « The New York, Pennsylvania and Ohio Area of the USA (États de
New York, Pennsylvanie et Ohio aux États-Unis) » (Church History Maps, n° 3),
située à la fin du livre des Doctrine et Alliances (en anglais), ou une autre carte de
cette région.

Demandez aux élèves de repérer les lieux des événements importants suivants du
Rétablissement : la Première Vision (Manchester, New York), le rétablissement de
la prêtrise (Harmony, Pennsylvanie) et l’organisation de l’Église (Fayette,
New York).

Demandez ensuite à quelques élèves de lire à tour de rôle la citation suivante :
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« Sidney Rigdon, ancien pasteur et membre récemment converti de la région de Kirtland, et
Edward Partridge, un ami non membre de l’Église, étaient vivement désireux de rencontrer le
prophète et d’en apprendre davantage sur les enseignements de l’Église. En décembre 1830, ils
firent plus de quatre cents kilomètres jusqu’à Fayette (New York) pour rendre visite à Joseph
Smith. Ils lui demandèrent de consulter le Seigneur pour connaître sa volonté à leur égard et à
l’égard des saints de Kirtland. Le Seigneur leur répondit en révélant que les saints de New York
devaient se rassembler en Ohio (D&A 37:3). À la troisième et dernière conférence de l’Église de
New York, qui se tint le 2 janvier 1831 à la ferme de la famille Whitmer, le Seigneur répéta sa
directive [que les Saints s’assemblent en Ohio]. […] C’était le premier appel de notre
dispensation invitant les saints à se rassembler. […]

« […] Dès la mi-avril 1831, soixante-huit membres de Colesville étaient en route pour l’Ohio.
Quatre-vingts saints de la branche de Fayette et cinquante de celle de Manchester, qui partirent
de chez eux au début de mai 1831, furent tout aussi obéissants au commandement du Seigneur.
[…] Dès la mi-mai, toutes les branches de l’Église de New York avaient pu traverser le lac Érié et
atteindre Fairport Harbor (Ohio) où ils furent accueillis par les autres saints et emmenés vers
diverses destinations dans les communes de Kirtland et de Thompson. Le grand rassemblement
de l’Israël moderne avait commencé. » (voir Notre patrimoine : brève histoire de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 1996, p. 17–19).

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 38:31-33 à haute voix.
Demandez à la classe de suivre et de noter comment les saints allaient être bénis
s’ils obéissaient au commandement de se rassembler en Ohio. Les élèves doivent
trouver quatre bénédictions : (1) les Saints pourraient échapper « au pouvoir de
l’ennemi » ; (2) ils seraient « rassemblés en [Dieu], comme un peuple juste » ; (3) ils
recevraient la loi de Dieu et (4) ils seraient « dotés du pouvoir d’en haut ». Vous
pourriez proposer aux élèves de numéroter ces quatre bénédictions dans leurs
Écritures. (Remarque : La mise en évidence des listes qui existent dans les Écritures
peut aider les élèves à reconnaître les points clés sur lesquels le Seigneur ou le
prophète insiste.)

Écrivez le principe suivant au tableau : Le Seigneur rassemble son peuple pour
le protéger et le fortifier spirituellement. Faites aussi remarquer que, dans les
Écritures, la doctrine du rassemblement a souvent un lien avec la protection. « Un
lien est une relation entre des idées, des gens, des choses ou des événements, et les
Écritures sont remplies de liens » (David A. Bednar, « Un réservoir d’eau vive »
(Discours prononcé lors d’une veillée du Département d’Éducation de l’Église, 4
fév. 2007), p. 3, speeches.byu.edu.

Expliquez que tout comme il a mené l’ancien peuple d’Israël au mont Sinaï pour lui
donner sa loi, de même le Seigneur a commandé aux saints des derniers jours de se
rassembler en Ohio pour recevoir sa loi dans cette dispensation (voir D&A 38:32).
C’est là qu’Il a commencé à révéler sa loi à l’Église (voir le chapeau de la section 42
des D&A). Demandez aux élèves :

• En quoi êtes-vous protégés du pouvoir de Satan lorsque vous vous réunissez
avec des personnes qui partagent vos croyances et vos principes ?

• Comment les lois de Dieu contribuent-elles à nous fortifier spirituellement ?

• À votre avis, que signifie la promesse que les saints seront « dotés du pouvoir
d’en haut » une fois rassemblés en Ohio ?
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Expliquez que la promesse d’être « dotés du pouvoir d’en haut » a commencé à
s’accomplir lorsque le temple de Kirtland a été terminé, cinq ans après le
rassemblement des saints en Ohio. Joseph Smith et Oliver Cowdery ont reçu dans
le temple la visite de messagers célestes venus rétablir les clés et l’autorité
nécessaires pour accomplir des ordonnances sacrées. Des manifestations de l’Esprit
se sont déversées sur de nombreux saints pendant la consécration du temple. Et
quelques-uns d’entre eux ont reçu l’ordonnance des ablutions et de l’onction dans
le temple. La promesse que les saints seraient dotés de pouvoir a continué de
s’accomplir à Nauvoo, lorsque les ordonnances de la dotation leur ont été
présentées quelques années plus tard. Montrez la citation suivante de Joseph
Smith, le prophète, donnée à Nauvoo, et demandez à un élève de la lire à
haute voix :

« Quel a été le but du rassemblement […] du peuple de Dieu à n’importe quelle
époque du monde ? […] Le but principal était d’édifier au Seigneur une maison
par laquelle il révélerait à son peuple les ordonnances de sa maison et les gloires
de son royaume et enseignerait au peuple le chemin du salut » (Enseignements
des présidents de l’Église : Joseph Smith 2007, p. 447).

• D’après vos observations, de quelle manière Dieu bénit-il les saints des derniers
jours quand ils se rassemblent et construisent des temples comme il le leur
commande ?

Doctrine et Alliances 45:62-67
Le Seigneur décrit la nouvelle Jérusalem ou Sion
Expliquez que peu de temps après l’arrivée des saints de New York en Ohio, de
nombreux articles de journaux erronés et de fausses rumeurs ont donné une image
mensongère et diffamatoire de l’Église. Pendant cette période, Joseph Smith, le
prophète, a reçu une révélation au sujet d’un lieu de paix et de sécurité désigné
pour le rassemblement des saints.

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 45:62-67 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre et de trouver ce que sont les desseins du Seigneur
lorsqu’Il commande aux saints de se rassembler vers les « régions de l’Ouest »
(D&A 45:64). Posez les questions suivantes :

• D’après le Seigneur, qu’est-ce qui est « même à [leurs] portes » ? Que veut dire
pour vous l’expression « même à vos portes » ?

• Qu’est-ce que le Seigneur veut que les saints fassent en se réunissant dans les
régions de l’Ouest ?

• Pourquoi doivent-ils rassembler leurs richesses ? (Expliquez que le mot héritage
se rapporte aux terres qu’ils devaient acheter et où ils pourraient vivre et adorer
le Seigneur.)

• Comment doit s’appeler la terre d’héritage des saints ?

Expliquez que, dans les Écritures, le mot Sion peut avoir plusieurs significations.
Parfois, ce mot désigne le peuple de Sion et le décrit comme ayant « le cœur pur »
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(D&A 97:21). Ailleurs, Sion désigne l’Église entière et ses pieux (voir D&A 82:14).
Le mot Sion peut aussi désigner des endroits géographiques précis. Dans Doctrine
et Alliances 45:66-67, Sion désigne une ville réelle, parfois appelée nouvelle
Jérusalem, que les saints construiront et dans laquelle ils se rassembleront (voir
aussi 3 Néphi 20:22 ; 21:23 ; Éther 13:1-8 ; Guide des Écritures, « Sion »). Discutez
des questions suivantes :

• Comment le Seigneur décrit-il la nouvelle Jérusalem ou Sion ? (Les élèves
doivent relever le point de doctrine suivant : la nouvelle Jérusalem sera un
endroit de paix, de refuge et de sécurité, et la gloire du Seigneur y sera.)

• Comment votre appartenance à l’Église vous procure-t-elle la sécurité et la paix
que l’on trouve en Sion ?

Expliquez qu’à la fin de la quatrième conférence de l’Église, qui aura lieu en juin
1831 à Kirtland (Ohio), le Seigneur va commander à Joseph Smith et à d’autres
anciens de se rendre par deux au Missouri, à quinze cents kilomètres de là et de
prêcher en chemin (voir D&A 52, résumé des versets). Une fois arrivé, le prophète
reçoit une révélation désignant le Missouri comme « pays de promission et […] lieu
pour la ville de Sion », et la ville d’Independence (Missouri) comme son « lieu
central » (D&A 57:1-3). Au cours des deux années suivantes, des centaines de
saints des derniers jours, vivement désireux de construire Sion, vont aller s’installer
dans la région du comté de Jackson, au Missouri. Malheureusement, des conflits
vont surgir entre les membres de l’Église et d’autres habitants de la région et la
situation va finir par tourner à la violence. Les saints seront forcés de quitter leurs
maisons du comté de Jackson en novembre et décembre 1833.

Doctrine et Alliances 115:5-6
Le peuple de Dieu se rassemble aujourd’hui dans les pieux de Sion
Pour illustrer les efforts des saints pour se rassembler dans d’autres lieux de sécurité
et de paix, montrez la carte « The Westward Movement of the Church (La
migration de l’Église vers l’Ouest) » (Church History Maps, n° 6), située à la fin du
livre des Doctrine et Alliances (en anglais), ou montrez la carte ci-dessous.

Expliquez que les saints ont finalement été forcés de quitter Kirtland (Ohio) ainsi
que les régions de l’ouest du Missouri. En 1839, ils commencent à se rassembler à
Nauvoo (Illinois), où ils construisent une grande ville. Mais, peu après la mort de
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Joseph Smith, les membres de l’Église sont à nouveau forcés de partir de chez eux.
Ils migrent dans les montagnes Rocheuses, fondant des colonies un peu partout
dans l’ouest de l’Amérique du Nord et la ville de Salt Lake City comme siège de
l’Église.

Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 115:5-6. Puis posez la question :

• D’après ces versets, quelles bénédictions sont promises aux saints qui se
rassemblent dans les pieux de Sion ? (Les réponses devront inclure la vérité
suivante : Nous nous rassemblons dans les pieux de Sion pour trouver une
défense et un refuge contre le mal.)

• Comment les pieux de Sion peuvent-ils fournir aux membres de l’Église une
défense et un refuge dans leur pays natal ?

• Quand vous est-il déjà arrivé de vous sentir renforcés et protégés alors que vous
étiez réunis avec les saints de votre paroisse ou branche ?

Pour aider les élèves à mieux comprendre ce que signifie se rassembler dans les
pieux de Sion pour les membres de l’Église d’aujourd’hui, montrez la citation
suivante de Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, et demandez à un élève
de la lire à voix haute :

« Dans les premières années de cette dernière dispensation, un rassemblement
en Sion a concerné divers lieux des États-Unis : Kirtland, le Missouri, Nauvoo et le
sommet des montagnes. Il s’agissait toujours de rassemblement en vue de futurs
temples. Avec la création de pieux et la construction de temples dans la plupart
des pays comptant une population assez importante de fidèles, le
commandement actuel n’est pas de nous rassembler en un seul endroit mais de

nous rassembler dans les pieux de notre pays natal. Les fidèles peuvent y recevoir toutes les
bénédictions de l’éternité dans la maison du Seigneur. […] Les pieux de Sion sont ainsi ‘pour la
défense, le refuge contre la tempête, et contre la colère lorsqu’elle sera déversée sans mélange
sur toute la terre’ (D&A 115:6) » (« Préparation à la Seconde Venue », Le Liahona, mai
2004, p. 8).

Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante de Spencer W.
Kimball (1895-1985) :

« Aujourd’hui le rassemblement d’Israël consiste à entrer dans la véritable Église
et à accéder à la connaissance du vrai Dieu. […] Quiconque accepte l’Évangile
rétabli et cherche maintenant à adorer le Seigneur dans sa propre langue et avec
les saints du pays où il habite s’est conformé à la loi du rassemblement d’Israël et
est héritier de toutes les bénédictions promises aux saints en ces derniers jours »
(The Teachings of Spencer W. Kimball, dir. de publ. Edward L. Kimball, 1982,

p. 439).

• Au cours de votre vie, comment avez-vous vu le nombre de temples de l’Église
évoluer ?
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• Quelles bénédictions avez-vous reçues grâce à votre appartenance à un pieu ou
à un district de Sion ? Quelles bénédictions avez-vous reçues grâce au saint
temple ?

Terminez en demandant aux élèves de réfléchir à ce qu’ils pourraient faire pour
aider les autres à recevoir la protection et la force spirituelles qu’apportent la
participation fidèle dans les pieux de Sion et le culte dans le saint temple.
Rappelez-leur d’agir selon l’inspiration qu’ils ont pu recevoir de l’Esprit.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 37:1–3 ; 38:31–33 ; 39:15 ; 45:62–67 ; 95:8 ; 110:9 ; 115:5–6.

• Russell M. Nelson, « Le rassemblement d’Israël dispersé », Le Liahona,
novembre 2006, p. 79-81.
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LEÇON N°9

Suivre le prophète actuel
Introduction
Le jour de l’organisation de l’Église, le Seigneur a promis la
sécurité spirituelle aux personnes qui prêtent attention aux
paroles du prophète (voir D&A 21:4-6). Peu de temps après, Il
a donné une révélation supplémentaire pour aider les
membres de l’Église à reconnaître les tromperies en ajoutant

que le prophète est la seule personne sur terre autorisée à
recevoir la révélation pour toute l’Église (voir D&A 28:1-7). Le
prophète a aussi l’autorité d’expliquer les Écritures. Quand
nous comprenons ces vérités, cela renforce notre sécurité
spirituelle en ces derniers jours.

Lecture préparatoire
• Russell M. Nelson, « Soutenir les prophètes », Le Liahona, nov. 2014, p. 74-77

• Kevin R. Duncan, « Notre survie même », Le Liahona, nov. 2010, p. 34-36.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 21:1-6
Prêter attention aux paroles des prophètes
Demandez aux élèves quels sont les titres parfois utilisés pour désigner le président
de l’Église. Écrivez les réponses des élèves au tableau. Demandez ensuite à un
élève de lire Doctrine et Alliances 21:1 à voix haute pendant que les autres suivent.
Notez les autres titres au tableau (s’il en manque). Puis demandez :

• Comment est-ce que chacun de ces titres décrit le rôle du président de l’Église ?

Aidez les élèves à comprendre le contexte de Doctrine et Alliances 21 en leur
expliquant que cette révélation a été donnée le jour où l’Église a été organisée.
(Remarque : Lorsqu’ils comprennent le contexte d’une Écriture, les élèves peuvent
mieux comprendre la signification et l’importance de ce qu’ils lisent.) Puis
demandez :

• Pourquoi était-il important pour les premiers membres de l’Église de se rendre
compte que l’appel de prophète de Joseph Smith était très différent du rôle des
dirigeants des autres Églises ?

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 21:4-5 à voix haute pendant que
les autres suivent. Discutez ensuite des questions suivantes :

• Pourquoi faut-il parfois de la patience et de la foi pour prêter l’oreille aux
paroles d’un prophète ?

Vous pourriez, au besoin, lire la citation suivante de Harold B. Lee (1899-1973) :
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« Nous devons apprendre à écouter les paroles et les commandements que le
Seigneur donne par l’intermédiaire de son prophète. Peut-être n’aimerez-vous pas
ce qu’énonce l’autorité de l’Église. Peut-être cela sera-t-il en contradiction avec
vos opinions politiques et vos idées sociales. Peut-être cela vous gênera-t-il dans
vos relations sociales. Mais si vous écoutez ces choses comme si elles sortaient
de la bouche du Seigneur lui-même, avec patience et avec foi, vous avez la

promesse que ‘les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre vous, oui, et [que] le Seigneur Dieu
dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et pour la
gloire de son nom’ (D&A 21:6) » (Enseignements des présidents de l’Église : Harold B. Lee, 2000,
p. 84).

Si l’Esprit vous y incite, vous pourriez expliquer ceci :

1. Nous, saints des derniers jours, ne croyons pas que les prophètes sont des
hommes parfaits. Mais le Seigneur ne leur permettra jamais d’égarer l’Église
(voir Déclaration Officielle n° 1, « Extraits de trois discours du président Wilford
Woodruff concernant le Manifeste »).

2. Nous croyons en la révélation continue et nous nous en réjouissons. Il est arrivé
dans l’histoire de l’Église qu’un prophète clarifie des instructions données par
des prophètes précédents ou qu’il manifeste la nécessité de modifier pour son
époque des enseignements ou des pratiques du passé. Par exemple, dans les
premiers temps de l’Église, on recommandait aux membres de se regrouper
dans un lieu de rassemblement tel que Kirtland (Ohio) ou Jackson County
(Missouri). Aujourd’hui, on recommande aux membres de l’Église de se
rassembler dans leurs pieux et districts locaux.

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 21:6. Dites aux élèves de suivre
et de relever les promesses faites à qui prête l’oreille aux paroles du prophète. Vous
pourriez leur proposer de marquer ce qu’ils trouvent. Puis demandez-leur :

• Comment résumeriez-vous les promesses faites à qui prête l’oreille aux paroles
du prophète ? (Les élèves peuvent le formuler différemment, mais ils doivent
relever le principe suivant : Si nous prêtons l’oreille aux paroles du
prophète, nous serons protégés de l’adversaire. Pendant qu’ils répondent,
vous pourriez expliquer qu’un des sens du mot ébranler est faire bouger ou faire
tomber quelque chose de son support ou de son récipient. Ainsi, une
interprétation possible du verset 6 est que lorsque les cieux sont ébranlés « pour
[notre] bien », des révélations et des bénédictions tombent ou se déversent
sur nous.)

Montrez la citation suivante de Henry B. Eyring, de la Première Présidence, et
demandez à un élève de la lire à haute voix :
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« Rechercher la voie de la sécurité en écoutant les conseils des prophètes est
quelque chose de logique pour qui a une foi forte. Lorsqu’un prophète parle, les
gens qui ont peu de foi peuvent penser qu’ils entendent simplement un homme
sage donner de bons conseils. […]

« Mais la décision de ne pas accepter les conseils des prophètes change le terrain
même sur lequel nous nous trouvons. Celui-ci devient dangereux. Le fait de ne

pas accepter les conseils des prophètes diminue notre pouvoir d’accepter à l’avenir les conseils
inspirés » (voir « Trouver la sécurité dans les conseils », Le Liahona, juillet 1997, p. 27).

• Pourquoi est-ce que « le terrain sur lequel nous nous trouvons » devient
« dangereux » lorsque nous rejetons les conseils des prophètes ? Quels
exemples le prouvent ?

• Quand cela vous a-t-il été profitable, à vous-mêmes ou à quelqu’un que vous
connaissez, de prêter l’oreille aux conseils des prophètes actuels ?

• Comment est-ce que le principe de prêter l’oreille aux conseils des prophètes
s’applique aux questions religieuses, morales et sociales de notre époque ?

Dites aux élèves de méditer sur ce qu’ils peuvent faire pour recevoir les
bénédictions promises dans Doctrine et Alliances 21:6. Assurez-leur que, s’ils
prêtent sérieusement l’oreille aux paroles des prophètes actuels, ils recevront de
grandes bénédictions maintenant et dans les éternités. Expliquez que prêter l’oreille
à leurs conseils ne signifie pas que l’on doive obéir aveuglément à ce qu’ils disent.

Lisez la citation suivante d’Harold B.Lee :

« Il ne suffit pas que nous, saints des derniers jours, suivions nos dirigeants et
acceptions leurs conseils ; nous avons la responsabilité supérieure d’obtenir pour
nous-mêmes le témoignage inébranlable de la mission divine de ces hommes et
le témoignage que ce qu’ils nous ont dit est la volonté de notre Père céleste. »
(Enseignements des présidents de l’Église : Harold B. Lee, p. 44).

Doctrine et Alliances 28:2, 6-7 ; 43:1-7
Le Seigneur suit un ordre fixé pour donner ses révélations
Expliquez que peu de temps après l’organisation de l’Église, certains membres ont
été trompés par les tentatives de l’adversaire de contrefaire les directives
prophétiques. Demandez à un élève de lire le chapeau de la section 28 des Doctrine
et Alliances à voix haute, pendant que les autres suivent (voir aussi Jeffrey G.
Cannon, « Tout doit se faire avec ordre ; D&A 28, 43 », dans la série « Révélations
dans leur contexte », 4 avr. 2013, history.lds.org). Puis demandez :

• Si les membres de l’Église avaient continué de croire aux prétendues révélations
de Hiram Page, qu’aurait-il pu se passer ?

Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 28:2, 6-7. Puis
demandez :
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• En quoi est-ce que ce message du Seigneur a clarifié le rôle du président de
l’Église ? (Les élèves doivent comprendre le point de doctrine suivant : Le
président de l’Église détient les clés pour recevoir les révélations pour
l’Église.)

Pour mieux faire comprendre ce principe aux élèves, demandez à l’un d’eux de lire
le contexte historique de Doctrine et Alliances 43 ci-dessous :

En février 1831, une femme du nom de madame Hubble, arrive parmi les saints à Kirtland, en
Ohio. Elle affirme être une prophétesse et affirme avoir reçu des révélations pour l’Église. Elle dit
savoir que le Livre de Mormon est vrai et souhaite devenir instructrice dans l’Église. Elle réussit à
tromper certains saints. Son influence et d’autres fausses révélations parmi les saints inquiètent
Joseph Smith et d’autres personnes. Le prophète décide de demander au Seigneur ce qu’il faut
faire et reçoit la révélation contenue dans Doctrine et Alliances 43 (voir Documents, Volume 1:
July 1828-June 1831, vol. 1 de la série Documents de The Joseph Smith Papers, 2013, p. 257).

Demandez aux élèves de lire silencieusement Doctrine et Alliances 43:1-7 et de
chercher les points de doctrine expliqués par le Seigneur à l’époque. Vous pourriez
leur proposer de marquer ce qu’ils trouvent. Vous pourriez aussi leur suggérer de
faire un renvoi croisé avec Doctrine et Alliances 28:2. Expliquez que la révélation
contenue à la section 28 s’adresse aux saints de New York et que la révélation de la
section 43 s’adresse aux saints de Kirtland. Puis demandez :

• Au moment où la révélation contenue dans Doctrine et Alliances 43 a été
donnée, qui était la personne désignée par Dieu pour recevoir ses
commandements et ses révélations pour toute l’Église ?

• Quels points de doctrine pouvons-nous retirer de ces versets ? (Les élèves
peuvent le formuler différemment, mais ils doivent relever les points de
doctrine suivants : Une seule personne à la fois est désignée pour recevoir
des révélations pour l’Église entière. Les personnes qui écoutent le
président de l’Église ne seront pas trompées.)

Vous pourriez faire lire la citation suivante de L. Tom Perry, du Collège des douze
apôtres :

« Il y a de l’ordre dans la manière dont le Seigneur révèle sa volonté au genre
humain. Nous avons tous le droit de poser des questions au Seigneur et de
recevoir l’inspiration par le Saint-Esprit pour notre domaine d’intendance. Les
parents peuvent recevoir une révélation pour leur famille, un évêque pour
l’assemblée qui lui est confiée, et ainsi de suite jusqu’à la Première Présidence qui
reçoit la révélation pour toute l’Église. […] Joseph Smith, le prophète, a déclaré :

« ‘Il est contraire au plan de Dieu qu’un membre quelconque de l’Église ou que qui que ce soit
reçoive des instructions pour ceux dont l’autorité est supérieure à la leur’ (Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 211) » (« Nous croyons tout ce que Dieu a révélé »,
Le Liahona, nov. 2003, p. 86).
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• Comment le fait de savoir que les révélations de Dieu viennent toujours par le
canal établi de la prêtrise peut-il vous aider à éviter d’être trompés ? Comment
cela peut-il vous procurer de la paix ?

• Comment le processus suivi par le Seigneur pour donner ses révélations
maintient-il l’ordre dans son Église ?

Doctrine et Alliances 90:1-6
Le Seigneur a établi l’ordre dans son Église
Expliquez que, l’Église grandissant, le Seigneur révéla à Joseph Smith, le prophète
comment organiser la prêtrise et les membres de l’Église.

Lisez ou résumez la citation suivante :

« La population de l’Église augmentant, le prophète continua à recevoir des révélations sur les
offices de la prêtrise. Sur directive du Seigneur, il organisa la Première Présidence, constituée de
lui-même, président, et de Sidney Rigdon et Frederick G. Williams, conseillers. Il organisa aussi le
Collège des douze apôtres et le premier collège des soixante-dix. Il appela et ordonna des
évêques et leurs conseillers, des grands prêtres, des patriarches, des grands conseils, des
soixante-dix et des anciens. Il organisa les premiers pieux de l’Église » (Notre patrimoine, brève
histoire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1996, p. 26).

Expliquez que la Première Présidence occupe une place unique dans l’Église. Dites
aux élèves de lire Doctrine et Alliances 90 : 1-6 pour trouver les devoirs précis de la
Première Présidence. (La Première Présidence « porte les clés du royaume » [verset
2] et est le moyen par lequel « les oracles seront donnés » à l’Église [verset 4]). Vous
devrez peut être expliquer que le terme « oracles » désigne les révélations que Dieu
donne par l’intermédiaire de ses prophètes.

Demandez à un élève de lire à voix haute la citation suivante de D. Todd
Christofferson, du Collège des douze apôtres. Demandez aux élèves de relever
deux manières différentes de déterminer la doctrine de l’Église.

« En 1954, J. Reuben Clark, fils, qui était alors conseiller dans la Première
Présidence, a expliqué la façon dont la doctrine est diffusée dans l’Église et le
rôle prééminent du Président de l’Église. En parlant des membres de la Première
Présidence et du Collège des douze apôtres, il a déclaré : ‘Nous devons nous
rappeler qu’un appel spécial a été confié à certaines Autorités générales ; elles
possèdent un don spécial ; elles sont soutenues comme prophètes, voyants et

révélateurs, ce qui leur donne une dotation spirituelle spéciale liée à leur responsabilité
d’instruire le peuple. Elles ont le droit, le pouvoir et l’autorité de déclarer la volonté de Dieu à son
peuple, en accord avec le pouvoir et l’autorité suprêmes du Président de l’Église. […]’

« Le président de l’Église peut annoncer ou interpréter des points de doctrine conformément à la
révélation qu’il reçoit (voir, par exemple, D&A 138). Les exposés de doctrine peuvent aussi venir
du conseil conjoint de la Première Présidence et du Collège des douze apôtres (voir par exemple,
la Déclaration officielle n° 2) » (voir « La doctrine du Christ », Le Liahona, mai 2012, p. 86).
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• Pourquoi est-il important de se rappeler qui a l’autorité de déclarer « la volonté
de Dieu » au monde ?

Terminez en demandant aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont retiré des messages
des prophètes et apôtres actuels. Invitez-les à rendre leur témoignage du profit
qu’ils ont retiré de ces messages.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 21:1–6 ; 28:2, 6–7 ; 43:1–7 ; 90:1–6, 16.

• Russell M. Nelson, « Soutenir les prophètes », Le Liahona, nov. 2014, p. 74-77.
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LEÇON N°10

Rechercher la vérité
Introduction
Le Seigneur commande à tous ses enfants : « Cherchez la
connaissance par l’étude et aussi par la foi » (D&A 88:118).
Si nous le faisons, nous nous qualifions pour recevoir l’aide
du Saint-Esprit dans le processus d’apprentissage. De nos
jours, nous disposons d’une abondance de renseignements
grâce à Internet et aux autres sources d’information.
Certaines de ces informations sur la doctrine de l’Église, son

histoire et sa position quant aux enjeux sociaux sont vraies,
mais d’autres sont fausses ou induisent en erreur, ce qui
nécessite que chacun de nous s’appuie sur le Saint-Esprit
pour discerner la vérité de l’erreur. Une partie du processus
consiste à apprendre comment reconnaître et utiliser les
bonnes sources d’information.

Lecture préparatoire
• Dieter F. Uchtdorf, « Qu’est-ce que la vérité ? » (Veillée du Département

d’Éducation de l’Église, 13 janvier 2013), lds.org/broadcasts.

• « Apprentissage de l’Évangile », Sujets de l’Évangile, https://www.lds.org/topics.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 88:118, 121-26
Un modèle d’apprentissage
Lisez la description suivante de l’école des prophètes tenue à Kirtland (Ohio) :

« En 1833, le prophète et un groupe de saints de Kirtland ont eu une occasion exceptionnelle
d’étudier l’Évangile. En janvier de cette année-là, conformément au commandement du Seigneur
(voir D&A 88:127-141), le prophète a organisé l’École des prophètes, pour former les détenteurs
de la prêtrise à œuvrer dans le ministère et pour les préparer à proclamer l’Évangile. L’école se
tenait dans une salle à l’étage du magasin de Newel K. Whitney, où habitait le prophète. Environ
vingt-cinq frères étaient présents. Certains parcouraient des centaines de kilomètres pour avoir
l’honneur d’étudier l’Évangile dans une salle d’un peu plus de trois mètres sur quatre. Beaucoup
de ces hommes allaient devenir par la suite apôtres, soixante-dix et d’autres dirigeants de
l’Église. Le prophète et d’autres frères étudiaient de temps en temps les langues, mais ils se
concentraient surtout sur l’apprentissage des principes de l’Évangile, en poursuivant diligemment
leurs études du petit matin jusqu’à la fin de l’après-midi. Cette école s’est tenue pendant quatre
mois.Des écoles similaires ont ensuite été organisées à Kirtland et au Missouri et des centaines
de personnes y ont assisté » (voir Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith 2007,
279-281).

Expliquez que Doctrine et Alliances 88 contient les instructions qu’a données le
Seigneur aux personnes qui souhaitaient participer à l’école des prophètes.
Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 88:118 et d’y
rechercher le processus d’apprentissage prescrit par le Seigneur. Discutez ensuite
des questions suivantes :

• À votre avis, que signifie « [chercher] la connaissance par l’étude et aussi par
la foi » ?
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• Comment ce processus peut-il accroître notre capacité d’apprendre ? (Les
élèves peuvent donner diverses réponses, mais veillez à ce qu’il soit clair que,
lorsque nous intégrons la foi à notre processus d’apprentissage, nous nous
qualifions pour recevoir l’aide du Seigneur.)

Demandez à plusieurs élèves de lire à tour de rôle et à voix haute Doctrine et
Alliances 88:121-126, qui contient des directives supplémentaires du Seigneur pour
l’école des prophètes. Demandez aux autres de suivre et de relever les principes qui
nous aident à comprendre comment nous pouvons apprendre par la foi. Vous
pourriez proposer aux élèves de marquer ce qu’ils trouvent. Vous pourriez inscrire
les principes au tableau au fur et à mesure que les élèves les trouvent. Suggérez aux
élèves d’écrire dans la marge de leurs Écritures à côté de ces versets : « principes
expliquant comment apprendre par la foi ». (Remarque : Quand ils mettent des
notes dans la marge de leurs Écritures, cela aide les élèves à trouver et à mémoriser
plus facilement les principes importants.) Si le temps le permet, demandez aux
élèves de lire Alma 32:28, 41-43 et Jean 7:17 pour trouver d’autres principes.

• Comment la mise en pratique des principes enseignés dans ces versets peut-elle
nous aider à apprendre par l’étude et par la foi ? (Pendant que les élèves
répondent, veillez à souligner que, si nous suivons ces principes, cela nous
aidera à nous qualifier pour recevoir l’aide de l’Esprit.)

• Comment est-ce que l’Esprit du Seigneur affecte notre recherche de la vérité
quand nous nous sommes qualifiés pour avoir sa compagnie ?

Doctrine et Alliances 91:1-6
Discerner la vérité de l’erreur
Montrez la citation suivante de Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, et
demandez à un élève de la lire à haute voix :

« Dans l’histoire du monde, nous n’avons jamais pu accéder aussi facilement à
plus d’informations : certaines vraies, d’autres fausses et une grande partie
partiellement vraie.

« En conséquence, jamais dans l’histoire du monde il n’a été plus important
d’apprendre à discerner correctement la vérité de l’erreur. » (« Qu’est-ce que la
vérité ? » [Veillée du Département d’Éducation de l’Église, 13 janvier 2013, p. 3,

lds.org/broadcasts).

• Que pourrait-il se passer si nous n’apprenons pas à discerner la vérité de
l’erreur ?

Écrivez la question suivante au tableau :

Comment distinguer correctement la vérité de l’erreur ?

Expliquez que la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 91 a enseigné à
Joseph Smith la manière de discerner si ce qu’il lisait dans les Apocryphes était vrai.
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Demandez à un élève de lire à voix haute le chapeau de la section 91 pendant que
les autres suivent. Puis demandez aux élèves de réfléchir à la question notée au
tableau pendant qu’ils étudient Doctrine et Alliances 91 ensemble.

Expliquez que les Apocryphes sont un recueil de livres sacrés appartenant au
peuple juif. À l’origine, ces livres ne faisaient pas partie de la Bible hébraïque
(l’Ancien Testament), mais ils ont été inclus dans la traduction de la Bible en grec
peu avant l’époque du Christ. Quand les premiers chrétiens ont compilé les livres
de la Bible des siècles plus tard, ils ont inclus les Apocryphes en annexe. Certaines
religions chrétiennes considèrent les livres apocryphes comme Écriture, mais
d’autres religions ne croient pas qu’ils soient des écrits inspirés. L’exemplaire de la
Bible que Joseph Smith a utilisé pour réaliser sa traduction inspirée contenait les
Apocryphes. Joseph a demandé au Seigneur si sa traduction de la Bible devait
comprendre ces livres.

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 91:1-3 à haute voix.

• Qu’est-ce que Joseph Smith a appris au sujet des Apocryphes ? (Vous devrez
peut être expliquer qu’une interpolation est quelque chose qui a été rajouté à un
manuscrit, entraînant parfois la corruption du texte d’origine.

Demandez à un autre élève de lire à voix haute Doctrine et Alliances 91:4-6.

• Comment est-ce que le conseil donné dans les versets 4-6 peut nous aider à
discerner la vérité de l’erreur et à évaluer la crédibilité de ce que nous lisons ? (Il
se peut qu’ils la formulent différemment, mais veillez à ce que les élèves fasse
ressortir la vérité suivante : Le Saint-Esprit peut nous aider à savoir si ce que
nous lisons est vrai.)

Expliquez qu’avec l’abondance d’informations disponibles sur Internet, nous avons
de plus en plus besoin d’avoir le don spirituel du discernement (voir D&A 46:23)
pour pouvoir différencier correctement la vérité de l’erreur. (Pour en savoir plus sur
les raisons pour lesquelles le don de discernement est si important dans notre vie,
voyez l’article de David A. Bednar « Prompt à observer », Le Liahona, déc. 2006,
p. 15-20.)

Donnez à chaque élève une copie de la citation suivante de Steven E.
Snow, des soixante-dix : Demandez-leur de rechercher dans les deux

premiers paragraphes les conseils de frère Snow sur la manière d’évaluer les
informations que nous pourrions lire au sujet des enseignements de l’Église et de
son histoire.

L’équilibre dans l’Histoire de l’Église
Steven E. Snow, des soixante-dix, a dit :

« L’Internet a mis à notre portée toutes sortes d’informations (bonnes,
mauvaises, vraies, fausses), y compris des renseignements sur l’Histoire de
l’Église. Vous pouvez lire beaucoup de choses sur notre Histoire, mais il est
important de la lire et de la comprendre dans son contexte. L’inconvénient de
certains de ces renseignements disponibles en ligne, c’est qu’ils sont sortis de
leur contexte et ne nous permettent pas d’avoir une vue d’ensemble.
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« Les renseignements qui tentent de nuire à l’Église sont généralement très subjectifs et injustes.
Nous devons rechercher des sources qui décrivent nos croyances et notre Histoire de manière plus
objective. Certains sites Internet sont très mesquins et s’efforcent de faire sensation par la manière
dont ils présentent l’information. Recherchez plutôt la documentation écrite par des historiens
reconnus et respectés, membres de l’Église ou non.

« Parce qu’ils ne s’y sont pas préparés, certains jeunes sont surpris et choqués par la littérature
anti-mormone présente sur Internet. Ils peuvent ne pas avoir consacré assez de temps pour se
préparer sur le plan spirituel et se fortifier contre tout ce qui peut advenir. Lorsque les expériences de
la vie viennent les déstabiliser, il est important qu’ils fassent les choses de base dont nous parlons
toujours : continuer à étudier les Écritures et avoir des échanges de qualité avec notre Père céleste par
la prière. Ces principes de base préparent à toutes sortes de difficultés, notamment aux articles
anti-mormons sur lesquels on peut tomber sur Internet » (« L’équilibre dans l’histoire de l’Église », Le
Liahona, juin 2013, p. 44-47).

• Puisqu’il est nécessaire de le faire, comment les instructions de frère Snow
peuvent-elles vous aider à évaluer la crédibilité de quelque chose que vous lisez
sur l’Église ?

Demandez aux élèves de lire en silence le troisième paragraphe de la citation de
frère Snow. Discutez ensuite de la question suivante :

• Comment le conseil de frère Snow peut-il vous aider lorsque vous tombez sur
des informations qui mettent en doute vos croyances ?

Rester fidèle lorsque surgissent des questions
Expliquez qu’il peut arriver que des membres de l’Église se posent des questions ou
aient même des doutes au sujet de la doctrine et de l’histoire de l’Église ou de sa
position sur des questions de société. Lisez la citation suivante de Dieter F.
Uchtdorf :

« Il est normal de se poser des questions. Souvent, la graine de la recherche
honnête germe et se développe jusqu’à devenir un grand chêne de connaissance.
Il y a peu de membres de l’Église qui, à un moment ou à un autre, ne se sont pas
débattus avec des questions graves et épineuses. Un des objectifs de l’Église est
de nourrir et de cultiver la graine de la foi, même, quelquefois, dans les terrains
sablonneux du doute et de l’incertitude. » (« Venez nous rejoindre », Le Liahona

nov. 2013, p. 23).

Donnez à chaque élève un exemplaire de l’imprimé « Discerner la vérité
de l’erreur », qui contient des conseils des dirigeants de l’Église destinés

aux personnes qui ont des questions ou des doutes. Demandez aux élèves de lire
les citations de l’imprimé en silence et de relever les principes qui peuvent aider
quelqu’un à affronter des questions ou des doutes sans faiblir dans sa fidélité.
Après leur avoir laissé suffisamment de temps, invitez les élèves à expliquer
comment les choses qu’ils ont lues sur l’imprimé peuvent aider une personne qui a
des questions ou des doutes au sujet de la doctrine et de l’histoire de l’Église, ou de
sa position sur des questions de société.
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Pour conclure la leçon, insistez sur le fait que bien qu’il puisse y avoir des questions
auxquelles nous de trouverons pas de réponse dans cette vie, nous pouvons
trouver la réponse à nos plus grandes questions en obéissant aux
commandements, en étudiant des sources d’information appropriées (en
particulier les paroles des prophètes ctuels), en priant pour être guidés et en
faisant preuve de patience et de foi.

Invitez les élèves à raconter des expériences qu’ils ont vécues où ils ont senti le
Seigneur les aider à trouver la vérité et les réponses à leurs questions.

Demandez-leur de relire les citations de l’imprimé et de suivre le conseil de la leçon
de chercher la connaissance par l’étude et par la foi.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 88:118-126 ; 91:1-6.

• Dieter F. Uchtdorf, « Qu’est-ce que la vérité ? » (Veillée du Département
d’Éducation de l’Église, 13 janvier 2013), lds.org/broadcasts.

Discerner la vérité de l’erreur
Dans toutes les dispensations de l’Évangile, les forces du mal se sont opposées à Dieu et à son œuvre.
Mais l’œuvre de Dieu ne peut pas échouer. La pierre s’est détachée de la montagne et elle va
« [rouler] jusqu’à remplir toute la terre » (D&A 65:2). Cependant, les membres de l’Église doivent
« toujours veiller et prier », car chacun de nous est susceptible d’être trompé (3 Néphi 18:18).

« Il n’est pas nécessaire que vous ou moi, en cet âge de lumières où la
plénitude de l’Évangile a été rétablie, voguions sur des mers inconnues ou
voyagions sur des routes non balisées, en quête de vérité. Un Père céleste
aimant nous a tracé le chemin et fourni un guide indéfectible, l’obéissance.
La connaissance de la vérité et la réponse à nos plus grandes questions
nous sont données lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu »

(Thomas S. Monson, « L’obéissance, source de bénédictions », Le Liahona mai 2013, p. 89).

« Mes chers amis, s’il vous plaît, doutez de vos doutes avant de douter de
votre foi. Nous ne devons jamais permettre au doute de nous garder
prisonniers et de nous tenir éloignés de l’amour, de la paix et des dons de
Dieu qui sont accordés par la foi au Seigneur Jésus-Christ » (« Venez nous
rejoindre », Le Liahona, novembre 2013, p. 23).
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« Satan est le grand trompeur, ‘l’accusateur de nos frères’ [Apocalypse
12:10], le père de tous les mensonges [voir Jean 8:44], qui cherche
constamment à tromper pour pouvoir nous détruire [voir D&A 50:3]. […]

« Pour les gens qui embrassent déjà la vérité, sa première stratégie est de
semer la graine du doute. Par exemple, il a fait trébucher beaucoup de
membres de l’Église quand ils ont découvert des informations sur l’Église

qui semblaient contredire ce qu’ils avaient appris auparavant.

« Si vous vivez ce genre de choses, souvenez-vous qu’à l’ère de l’information il y en a
beaucoup qui créent du doute sur tout et n’importe quoi, n’importe quand et
n’importe où. […]

« Il est toujours bon de garder à l’esprit que ce n’est pas parce que quelque chose est
imprimé sur du papier, apparaît sur l’Internet, est fréquemment répété ou a un grand
nombre de partisans que c’est vrai.

« Parfois, de fausses déclarations ou informations sont présentées d’une façon telle
qu’elles semblent tout à fait crédibles. […]

« Ce qui semble contradictoire aujourd’hui peut être parfaitement compréhensible quand
on recherche et que l’on reçoit plus d’informations fiables. » (Dieter F. Uchtdorf, « Qu’est-ce
que la vérité ? » [Veillée du Département d’Éducation de l’Église, 13 janvier 2013, lds.org/
broadcast).

« Quand nous commençons par mesurer les pratiques et les propositions
du monde à l’aune de ce que nous connaissons du plan de Dieu et des
vérités données dans la parole de Dieu et les enseignements de ses
prophètes vivants, […] nous savons que cela nous mettra éternellement en
lieu sûr. (Dallin H. Oaks, « Car il est tel que sont les pensées dans son
âme » [une soirée avec Dallin H. Oaks, 8 février 2013] ; lds.org/broadcasts).

« Dans les moments de crainte ou de doute ou dans les périodes de
trouble, occupez le terrain que vous avez déjà conquis, même si ce terrain
est limité. […] Quand ces moments surviennent, que les problèmes
surgissent et qu’ils ne se résolvent pas immédiatement, accrochez-vous
fermement à ce que vous connaissez déjà et tenez bon jusqu’à ce que vous
obteniez plus de connaissance. » (« Je crois, Seigneur » Le Liahona, mai

2013, p. 93–94).

« À quiconque cherche sincèrement, nous pouvons rappeler que les
informations publiées sur Internet n’ont pas de filtre de vérité. Aussi
convaincantes soient-elles, certaines informations ne sont tout simplement
pas vraies. » (« Joseph Smith », Le Liahona, novembre 2014, p. 29).
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« Les réponses aux questions spirituelles sont données aux personnes qui
ne s’endurcissent pas le cœur, qui demandent avec foi, croyant qu’elles
recevront, et qui obéissent diligemment aux commandements » (Paul V.
Johnson, « A Pattern for Learning Spiritual Things » Diffusion par satellite
pour les Séminaires et Instituts de religion, 7 août 2012, si.lds.org).

« Étudier l’Église […] du point de vue des gens qui l’ont quittée, c’est
comme interroger Judas pour comprendre Jésus » (Neal A. Maxwell, « All
Hell Is Moved » (veillée à l’université Brigham Young, 8 novembre 1977), p.
3 ; speeches.byu.edu).

LEÇON N° 10

55



LEÇON N°11

La voix du Seigneur dans les
Doctrine et Alliances

Introduction
Le livre des Doctrine et Alliances prouve que Dieu parle aux
prophètes dans les derniers jours et qu’il est en train de
préparer le monde à la seconde venue de Jésus-Christ.
Lorsque nous lisons les révélations rapportées dans les

Doctrine et Alliances, nous entendons la voix de Jésus-Christ.
Si nous comprenons l’importance du livre des Doctrine et
Alliances, nous chérirons les enseignements qu’il contient
bien plus que toutes les richesses de la terre.

Lecture préparatoire
• Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon et Doctrine et Alliances », L’Étoile,

juillet 2005, p. 78.

Idées pédagogiques
Introduction aux Doctrine et Alliances.
La voix du Seigneur dans les Doctrine et Alliances
Montrez la citation suivante d’Ezra Taft Benson (1899-1994). Demandez à un élève
de la lire à voix haute pendant que les autres suivent.

« Le Livre de Mormon amène les hommes au Christ. Les Doctrine et Alliances
amènent les hommes au royaume du Christ, à savoir l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, ‘la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de
la terre’ [D&A 1:30]. Je le sais.

« Le Livre de Mormon est la ‘clé de voûte’ de notre religion, et les Doctrine et
Alliances en sont la pierre de faîte, avec la révélation continue dans les derniers

jours. De son sceau, le Seigneur a approuvé la clé de voûte et la pierre de faîte » (« Le Livre de
Mormon et les Doctrine et Alliances », Le Liahona, janvier 2005, p. 8-10).

• Qu’avez-vous trouvé dans les Doctrine et Alliances qui montre l’importance du
livre pour l’Église et pour ses membres ?

Demandez aux élèves d’ouvrir leurs Écritures à la page d’introduction des Doctrine
et Alliances que l’on trouve au début du livre. Demandez à deux élèves de lire tour
à tour les paragraphes un et trois pendant que les autres suivent. Demandez-leur
de rechercher en quoi les Doctrine et Alliances diffèrent des autres livres d’Écritures
et de remarquer que l’introduction insiste pour que l’on écoute la voix du Seigneur.
Puis demandez :

• Quelle est la différence entre les Doctrine et Alliances et les autres ouvrages
canoniques ?

• Que dit l’introduction à propos de « la voix du Seigneur Jésus-Christ » ? (Aidez
les élèves à comprendre qu’en étudiant les Doctrine et Alliances, nous
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pouvons apprendre à reconnaître la voix du Seigneur Jésus-Christ. Faites
remarquer que les mots « la voix du Seigneur » ou leur équivalent figurent plus
de quarante fois dans les Doctrine et Alliances [voir par exemple, D&A 1:2 ;
18:35-36 ; 76:30] ; et l’expression « ainsi dit le Seigneur » est répétée plus de
soixante fois [voir par exemple D&A 36:1 ; 56:14].) Écouter la voix du Seigneur
est un thème important des Doctrine et Alliances.

Montrez la citation suivante de Neal A. Maxwell (1926-2004), du Collège des douze
apôtres. Demandez à un élève de la lire à voix haute pendant que les autres suivent.

« Si on leur demandait quel livre d’Écritures offre le plus d’occasions
d’« écouter » le Seigneur parler, la plupart des gens penseraient d’abord au
Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est effectivement un merveilleux
recueil des actes du Messie et de beaucoup de ses enseignements doctrinaux.
Mais c’est dans le livre des Doctrine et Alliances que nous pouvons non
seulement entendre la voix du Seigneur mais aussi sa parole. Nous pouvons

presque l’‘entendre’ parler (voir « Les Doctrine et Alliances : La voix du Seigneur », L’Étoile, sept.
1979, p. 28).

• Quel effet cela peut-il avoir sur vous d’apprendre à entendre et à reconnaître la
voix du Seigneur par l’étude des Doctrine et Alliances ?

Accordez aux élèves quelques minutes pour étudier le paragraphe n° 8 de
l’introduction des Doctrine et Alliances. Demandez-leur de relever les points de
doctrine qui sont enseignés dans les Doctrine et Alliances. Après leur avoir laissé
suffisamment de temps, demandez :

• Qu’est-ce qui fait que le livre des Doctrine et Alliances est « plus précieux que
toutes les richesses de la terre » ?

Vous pourriez lire ce qu’a dit Steven E. Snow, des soixante-dix, au sujet des
révélations rapportées dans les Doctrine et Alliances :

« À travers ces révélations inspirantes et édifiantes, les Doctrine et Alliances nous
enseignent et réitèrent des points de doctrine importants. […] John A. Widtsoe
(1872-1952) a écrit : ‘Tous les points de doctrine enseignés par l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se trouvent soit esquissés soit
préfigurés dans le livre des Doctrine et Alliances. À ma connaissance, l’Église
n’enseigne pas de doctrine qui ne soit pas sous une forme ou une autre présente

dans ce livre.’ Il a ajouté que le livre des Doctrine et Alliances est essentiel car ‘aucun autre de
nos livres sacrés ne peut se prévaloir d’un tel inventaire de tous les points de doctrine de l’Église’
[The Message of the Doctrine and Covenants, 1969, p. 117] » (« Treasuring the Doctrine and
Covenants, » Ensign, jan. 2009, p. 52).

Demandez aux élèves de dire en quoi l’étude des Doctrine et Alliances leur a été
bénéfique.
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Doctrine et Alliances 1:1–17 ; 5:10
Contexte des Doctrine et Alliances
Expliquez qu’à l’origine, le Seigneur a donné la révélation rapportée dans Doctrine
et Alliances 1 comme préface du Livre des Commandements (nom donné à la
première compilation des révélations reçues par Joseph Smith). Ce recueil de
révélations, ainsi que plusieurs autres révélations du prophète et les Lectures on
Faith (Discours sur la foi) ont plus tard été publiés sous le titre de Doctrine et
Alliances. La section 1 explique la raison d’être de ce livre d’Écritures à notre
époque. Demandez à un élève de lire à voix haute le chapeau de la section 1 des
Doctrine et Alliances. Aidez les élèves à analyser le chapeau de section en leur
posant les questions suivantes :

• Qu’est-ce que les frères ont approuvé lors de la conférence spéciale d’anciens ?
(La publication dans un livre des révélations reçues jusqu’alors par Joseph
Smith. Rappelez aux élèves que ce livre appelé à l’origine Livre des
Commandements, allait être appelé par la suite livre des Doctrine et Alliances.)

Demandez à quelques élèves de lire à tour de rôle et à voix haute Doctrine et
Alliances 1:1-5. Demandez ensuite à tous :

• À qui s’adressait Jésus-Christ dans ces versets ?

• Comment résumeriez-vous le message central de ces versets ?

• Comment le Seigneur dit-il qu’il va communiquer ses avertissements à tous les
peuples ? (Les élèves doivent dégager le point de doctrine suivant : Le
Seigneur adresse ses avertissements à tous les peuples par l’intermédiaire
des disciples qu’il s’est choisis.)

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 1:12. Puis demandez :

• D’après le verset 12, à quel événement le Seigneur veut-il que le monde se
prépare ? (Vous devrez peut-être expliquer que l’expression « le Seigneur est
proche » fait allusion à la seconde venue de Jésus-Christ.)

Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 1:14-16 en silence en cherchant
comment le Seigneur décrit le monde dans lequel nous vivons. Après avoir écouté
leurs réponses, demandez-leur de lire le verset 17 et d’expliquer ce que le Seigneur
fait pour répondre au problème décrit aux versets 14-16.

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 5:10 pendant que les autres
suivent. Discutez ensuite des questions suivantes :

• Dans ce passage, qu’apprenez-vous à propos de l’appel unique de Joseph
Smith ? (Veillez à ce que les élèves relèvent la vérité suivante : Le Seigneur a
appelé Joseph Smith pour révéler sa parole au monde.)

Demandez à un élève de lire la citation suivante de Jeffrey R. Holland, du Collège
des douze apôtres :
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« Dans tout ce qu’il a accompli […], Joseph [Smith] nous a transmis par-dessus
tout le legs inébranlable de la révélation, non pas d’une seule révélation, d’une
révélation isolée, sans preuve ni conséquence, pas non plus une espèce diluée
d’inspiration s’insinuant dans l’esprit de toutes les bonnes personnes de partout,
mais des directives précises, continues, bien répertoriées, de la part de Dieu. Un
de mes amis, saint des derniers jours érudit a dit succinctement : ‘À un moment

où les origines du christianisme subissaient les assauts des forces du rationalisme et des
lumières, Joseph Smith a ramené, seul et sans équivoque, le christianisme moderne à ses
origines, qui se situent dans la révélation.’ [Richard L. Bushman, « A Joseph Smith for the
Twenty-First Century », dans Believing History, 2004, p. 274] » (« Prophètes, voyants et
révélateurs », Le Liahona, nov. 2004, p. 8).

• En quoi cette leçon a-t-elle approfondi votre compréhension de l’objectif et de
la signification des Doctrine et Alliances ?

• En quoi Doctrine et Alliances a-t-il renforcé votre témoignage que Joseph Smith
était un prophète appelé par Dieu ?

Terminez la leçon en demandant si l’un de vos élèves aimerait rendre témoignage
des points de doctrine, des principes et des vérités contenus dans les Doctrine et
Alliances.

Lectures des élèves
• Introduction des Doctrine et Alliances ; Doctrine et Alliances 1:1–39 ; 5:10.

• Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon et Doctrine et Alliances », L’Étoile,
juillet 2005, p. 78.
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LEÇON N°12

Des Écritures
supplémentaires pour
notre époque

Introduction
Le Seigneur continue de nous donner des directives en
révélant sa parole et sa volonté à ses serviteurs par
l’intermédiaire du Saint-Esprit. Parce que Dieu continue à
parler à des prophètes aujourd’hui, le canon des Écritures

reste ouvert. Les livres d’Écritures parus à l’époque moderne
(tels que la traduction de Joseph Smith de la Bible et le livre
d’Abraham) confirment, clarifient et approfondissent notre
compréhension de l’Évangile.

Lecture préparatoire
• Jeffrey R. Holland, « Mes paroles… ne cessent jamais », Le Liahona, mai 2008,

p. 91-94

• « Traduction et historicité du livre d’Abraham », Sujets de l’Évangile, lds.org/
topics.

• Elizabeth Maki, « Traduction de la Bible par Joseph Smith : D&A 45, 76, 77, 86,
91 », Dans la série « Révélations dans leur contexte », 20 mar. 2013,
history.lds.org.

Idées pédagogiques
Écritures modernes
Invitez les élèves à imaginer qu’un ami leur demande avec curiosité : « Pourquoi
est-ce que les mormons ont d’autres livres d’Écritures que la Bible ? Je croyais que
la Bible contenait toute la parole de Dieu. » Demandez-leur de lever la main si on
leur a déjà posé une question de ce genre. Demandez à quelques-uns de dire
comment ils ont répondu et ce qu’ils ont ressenti en rendant témoignage des
Écritures.

Écrivez le mot canon au tableau. Montrez les citations suivantes de Jeffrey R.
Holland et Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, et demandez à deux
élèves de les lire à voix haute. Demandez aux autres de prêter attention à la
signification du mot canon dans le contexte de ces citations.

« Certains chrétiens, en grande partie en raison de leur amour véritable de la
Bible, ont déclaré qu’il ne peut y avoir d’autres Écritures autorisées en plus de la
Bible. Déclarant ainsi que le canon des Écritures est fermé, nos amis de certaines
autres religions ont fermé la porte à des paroles divines qui nous sont, dans
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, très chères : le Livre de
Mormon, les Doctrine et Alliances, la Perle de Grand Prix et la révélation continue
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reçue par les prophètes et apôtres oints de Dieu. » (Jeffrey R. Holland, « Mes paroles… ne
cessent jamais », Le Liahona, mai 2008, p. 91).

« La plupart des chrétiens croient que Dieu a fermé le canon des Écritures, le
recueil de livres sacrés faisant autorité utilisé comme Écritures, peu après la mort
du Christ et qu’il n’y a plus eu de révélations comparables depuis cette époque.
Joseph Smith a enseigné et démontré que le canon scripturaire est ouvert [voir
Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 208]. […]

Joseph Smith a enseigné que Dieu guide ses enfants en faisant des ajouts au
canon des Écritures. Le Livre de Mormon en est un. Il en est de même des révélations des
Doctrine et Alliances et de la Perle de Grand Prix » (Dallin H. Oaks, « Essentiel pour notre foi »,
Le Liahona, janv. 2011, p. 33).

• Que signifie l’expression « canon scripturaire » ou « canon des Écritures » ?
(C’est un « recueil reconnu et faisant autorité d’ouvrages sacrés. Dans l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les ouvrages canoniques
comprennent l’Ancien et le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, les
Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix. » [Guide des Écritures,
« Canon », scriptures.lds.org].)

• Que signifie le fait que les saints des derniers jours croient en un canon ouvert ?
(Il se peut qu’ils la formulent différemment, mais veillez à ce que les élèves
fassent ressortir la vérité suivante : La parole de Dieu faisant autorité ne se
trouve pas uniquement dans la Bible. [voir 9e article de foi].)

• Quelle différence cela fait-il de savoir que le Sauveur continue de révéler des
Écritures aux prophètes des derniers jours ?

Doctrine et Alliances 42:56 ; 45:60-62 ; 76:15-19 ; 93:53; 94:10
La traduction de la Bible par Joseph Smith
Écrivez la vérité suivante au tableau :

Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, le Seigneur a révélé des
Écritures supplémentaires qui confirment, clarifient et approfondissent
notre connaissance de la vérité.

Demandez à un élève de lire à voix haute le chapeau de la section 35 des Doctrine
et Alliances. Demandez aux autres de suivre pour trouver ce que Joseph Smith, le
prophète, et Sidney Rigdon étaient en train de faire quand ils ont reçu la révélation
contenue dans cette section.

• À quoi Joseph Smith et Sidney Rigdon étaient-ils occupés quand ils ont reçu
cette révélation ?
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Pour aider les élèves à comprendre ce qu’est la Traduction de Joseph Smith,
demandez à l’un d’entre eux de lire à voix haute les deux paragraphes suivants :

Vers l’été 1830, le Seigneur commanda à Joseph Smith de traduire la Bible. Joseph ne traduisit
pas la Bible d’une langue à une autre et ne travailla pas à partir d’un manuscrit biblique originel.
Au lieu de cela, il lisait et étudiait des passages de la version du roi Jacques de la Bible et faisait
des corrections et des ajouts sous l’inspiration du Saint-Esprit. Ainsi, la traduction était plutôt une
révision inspirée qu’une traduction traditionnelle.

La traduction de Joseph Smith concerne plus de trois mille versets de la version du roi Jacques de
la Bible. Ces différences comprennent des ajouts (pour clarifier le sens ou le contexte ou pour
restituer des écrits prophétiques tels que le livre de Moïse), des suppressions, une nouvelle
disposition de versets et une restructuration complète de certains chapitres. Pour plus de
renseignements sur la traduction de Joseph Smith, voir le Guide des Écritures, « Traduction de
Joseph Smith (TJS) ».

Recopiez les Écritures suivantes au tableau :

Doctrine et Alliances 45:60-62

Doctrine et Alliances 42:56,
note de bas de page a

Doctrine et Alliances 76:15-19

Doctrine et Alliances 93:53

Chapeaux de section de Doctrine et
Alliances 35 ; 76 ; 77 ; 86 ; 91

Doctrine et Alliances 94:10, note de bas de
page b

Répartissez les élèves en deux groupes. Demandez à chaque groupe d’étudier le
contenu d’une colonne en cherchant des renseignements sur la traduction de la
Bible par Joseph Smith. Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez
aux élèves de faire rapport de ce qu’ils ont appris. Posez ensuite la question
suivante :

• À votre avis, quel a été l’effet du travail de traduction sur l’apprentissage
spirituel de Joseph Smith et sur le rétablissement des vérités de l’Évangile ?

Pour aider les élèves à mieux se rendre compte de l’effet que le travail de Joseph
Smith sur la traduction de la Bible a eu sur l’Église, demandez-leur de lire la « Table
chronologique » (qui se trouve au début des Doctrine et Alliances) et expliquez que
le prophète a travaillé à la traduction essentiellement entre juin 1830 et juillet 1833.
Puis demandez :

• Combien de sections des Doctrine et Alliances ont été révélées entre juin 1830
et juillet 1833 ? (Pendant cette période, le prophète a reçu soixante-quatorze
révélations incluses plus tard dans les Doctrine et Alliances.)

Vous pourriez aussi signaler que les livres de Moïse, et Joseph Smith, Matthieu, qui
se trouvent tous les deux dans la Perle de Grand Prix, font aussi partie de la
Traduction de Joseph Smith et ont été reçus pendant cette période. Le livre de
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Moïse est la traduction de Joseph Smith des huit premiers chapitres de la Genèse.
En traduisant les versets sur Hénoc, Joseph Smith a pris conscience de tout ce qui
manquait à la Bible. La Bible du roi Jacques contient 109 mots sur Hénoc, tandis
que le livre de Moïse en contient 5 240.

• Que suggère le nombre important de révélations reçues pendant cette période
au sujet du rôle que la traduction de Joseph Smith a joué dans le
Rétablissement ?

• D’après les sections des Doctrine et Alliances reçues au cours de cette période,
quels ont été les points de doctrine importants révélés pendant ce temps-là ?
(On les trouve par exemple dans les sections 29, 42, 45, 76, 88 et 93.)

Montrez la citation suivante et demandez à un élève de la lire à haute voix :

La traduction de la Bible par le prophète a été un élément important de son apprentissage
spirituel personnel et du rétablissement progressif de la vérité évangélique. Au cours de la
révision de l’Ancien et du Nouveau Testament, il a souvent reçu des révélations qui clarifiaient ou
développaient des passages bibliques. De cette façon, le prophète a reçu de nombreux
enseignements du Seigneur comme ceux que l’on trouve aujourd’hui aux sections 74, 76, 77, 86
et 91 des Doctrine et Alliance ou dans des passages de nombreuses autres sections »
(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 222).

Rendez témoignage qu’en conséquence directe du travail de Joseph Smith sur la
traduction de la Bible, le Seigneur a donné une grande partie des révélations des
Doctrine et Alliances. Vous pouvez aussi expliquer que certaines parties de la
traduction de Joseph Smith ont été incluses dans l’édition de l’Église de la Bible du
roi Jacques faite en 1979 pour faciliter l’accès à ces révélations importantes et les
rendre plus profitables aux membres de l’Église.

Le livre d’Abraham
Demandez aux élèves de survoler les chapeaux de chapitre du livre d’Abraham.
Discutez brièvement du contenu du livre avec la classe. Expliquez ensuite que,
pendant l’été 1835, un homme du nom de Michael Chandler a apporté à Kirtland
quatre momies égyptiennes et plusieurs rouleaux de papyrus contenant des écrits
égyptiens anciens. Des membres de l’Église les ont achetés. Bien que nous ne
sachions pas exactement quelle méthode Joseph Smith, le prophète, a utilisée pour
traduire le livre d’Abraham, nous savons qu’il a commencé la traduction dans les
mois qui ont suivi l’acquisition des papyrus égyptiens. À partir du mois de mars
1842, des parties du livre d’Abraham ont été publiées dans un magazine de l’Église
appelé Times and Seasons. Le livre d’Abraham a ensuite été publié dans la Perle de
Grand Prix.

Lisez le résumé ci-dessous de la parution du livre d’Abraham. Demandez aux
élèves de prêter attention à ce que l’on sait du processus de traduction.

Une objection courante à l’authenticité du livre d’Abraham est que les manuscrits (les papyrus)
ne sont pas assez anciens pour avoir été écrits par Abraham, qui a vécu près de 2 000 ans avant
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Jésus-Christ. Joseph Smith n’a jamais dit que les papyrus avaient été écrits par Abraham
lui-même, ni qu’ils dataient de l’époque d’Abraham. « Les récits anciens sont souvent transmis
sous forme de copies ou de copies de copies. Le récit d’Abraham a pu être réécrit par des
écrivains ultérieurs de la même manière que Mormon et Moroni, les prophètes-historiens du Livre
de Mormon, ont révisé les écrits de peuples plus anciens » (« Traduction et historicité du livre
d’Abraham », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

Pendant qu’il traduisait, Joseph Smith a probablement travaillé sur des parties de papyrus qui ont
plus tard été détruites. Il serait [donc] sans doute futile d’évaluer la capacité de Joseph de
traduire les papyrus sachant que nous n’avons maintenant qu’une fraction des papyrus qu’il avait
en sa possession » (« Traduction et historicité du livre d’Abraham »). Il est aussi possible
qu’après un examen minutieux des écrits, Joseph ait reçu « une révélation sur des événements et
des enseignements clés de la vie d’Abraham, tout comme il avait précédemment reçu une
révélation sur la vie de Moïse tandis qu’il étudiait la Bible » (« Traduction et historicité du livre
d’Abraham »). Bien que nous ne sachions pas exactement comment Joseph Smith a traduit les
écrits, nous savons qu’il a traduit le livre d’Abraham par le don et le pouvoir de Dieu.

• Pouvez-vous donner quelques exemples de la manière dont ces livres
d’Écritures supplémentaires parus par l’intermédiaire du prophète ont contribué
à nous faire comprendre le plan de Dieu pour ses enfants ?

Vous pourriez rendre témoignage aux élèves que, pendant qu’ils étudient le livre
d’Abraham, important du point de vue doctrinal, le Saint-Esprit leur rendra
témoignage de son importance et de son authenticité.

Doctrine et Alliances 1:38 ; 68:3–5
La révélation continue vient par l’intermédiaire des prophètes vivants
Demandez à un élève de lire à voix haute Doctrine et Alliances 1:38 et à un autre de
lire Doctrine et Alliances 68:4. Demandez à la classe ce que ces passages nous
enseignent. (Les élèves devraient énoncer le principe suivant : Quand ils parlent
par le pouvoir du Saint-Esprit, les serviteurs du Seigneur communiquent sa
volonté.)

• À quelles occasions avez-vous éprouvé de la reconnaissance de ce que le
Seigneur continue de déverser la révélation aujourd’hui ?

Expliquez que, dans l’Église, certaines révélations données aux prophètes
modernes sont intégrées au canon des Écritures (acceptées comme Écriture) par la
loi du consentement commun (voir D&A 26:1-2). Il est demandé aux membres de
l’Église de soutenir le prophète et les apôtres lorsqu’ils ajoutent une révélation aux
Écritures. Par exemple, à la conférence générale d’octobre 1978, il a été demandé
aux membres de l’Église de soutenir la décision du prophète et des apôtres
d’ajouter aux ouvrages canoniques la Déclaration officielle n° 2 qui accordait la
prêtrise à tous les membres masculins de l’Église qui en sont dignes.

Demandez aux élèves de se tourner vers la personne assise à côté d’eux et de
discuter brièvement de ce qu’ils pourraient dire à quelqu’un qui croit que le canon
des Écritures est fermé et que nous ne pouvons pas recevoir davantage d’Écritures
de Dieu.
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Terminez en demandant aux élèves de réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour
renforcer leur témoignage que les cieux sont ouverts et que le Seigneur continue de
révéler sa parole de nos jours.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 1:38 ; 42:56 ; 45:60–62 ; 68:3–5 ; 76:15–19 ; 93:53 ; 94:10.

• Jeffrey R. Holland, « Mes paroles… ne cessent jamais », Le Liahona, mai 2008,
p. 91-94.
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LEÇON N°13

« La Vision »
Introduction
La vision donnée à Joseph Smith dans Doctrine et
Alliances 76 apporte une compréhension fondamentale de la
vie après la mort et des degrés de gloire. Elle nous éclaire

aussi sur ce que nous devons faire pour vivre à nouveau en
présence de notre Père céleste et de Jésus-Christ.

Lecture préparatoire
• L.Tom Perry, « Le plan du salut », Le Liahona, nov. 2006, p. 69–72.

• Matthew McBride, « ‘La Vision’ : D&A 76 », Dans la série « Révélations dans
leur contexte », 11 mar. 2013, history.lds.org.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 76
Connaissance fondamentale sur la vie après la mort
Expliquez qu’en 1830 la plupart des chrétiens adhèrent à l’un ou l’autre des deux
grands credo sur le ciel et l’enfer. On parle parfois de concept « traditionnel » ou
« universel ». Selon le concept « traditionnel », le ciel serait réservé aux fidèles et
l’enfer aux désobéissants. Selon le concept « universel », Dieu ne punirait pas
éternellement les pécheurs, car tous seraient finalement sauvés dans le Royaume
de Dieu. À cette époque, les membres de l’Église de Jésus-Christ ne savent pas
grand-chose de plus que les autres chrétiens sur le ciel et l’enfer. Mais en février
1832, Joseph Smith et Oliver Cowdery reçoivent une vision qui change
substantiellement les croyances des saints des derniers jours sur l’au-delà et leur
compréhension de la vie après la mort. La vision enregistrée à la section 76 des
Doctrine et Alliances révèle un entrelacement complexe d’amour, de miséricorde,
de justice et de jugement divins et ouvre la voie à une vision plus parfaite du plan
de notre Père céleste. Pendant plusieurs années, les membres de l’Église
l’appelleront simplement « La Vision ». (Voir Matthew McBride, « ‘La Vision’ :
D&A 76 », Dans la série « Révélations dans leur contexte », 11 mar. 2013,
history.lds.org.)

Demandez à un élève de décrire brièvement le contenu de la section 76 des
Doctrine et Alliances. Montrez la citation suivante de Wilford Woodruff (1807-1898)
et demandez à un élève de la lire à voix haute :

« Je considère que le livre des Doctrine et Alliances [contient les proclamations]
les plus divines jamais faites au genre humain. L’exemple de la ‘Vision’ [de la
section 76] à lui-seul montre une révélation qui donne plus de lumière, plus de
vérité et plus de principes que n’importe quelle révélation contenue dans
n’importe quel autre livre que nous ayons jamais lu. Elle explique clairement à
notre intelligence notre état actuel, d’où nous venons, pourquoi nous sommes ici
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et où nous allons. Tout homme peut savoir par cette révélation ce que sera son lot »
(Enseignements des présidents de l’Église : Wilford Woodruff, 2004, p. 127).

Demandez à un élève de lire à voix haute le chapeau de la section 76 des Doctrine
et Alliances. Demandez à un autre élève de lire à voix haute Doctrine et Alliances
76:15-19.

• Que faisaient Joseph Smith et Sidney Rigdon qui a abouti à la réception de cette
révélation ?

• Qu’est-ce que leur expérience peut nous apprendre sur l’importance d’étudier
les Écritures et de méditer à leur sujet ? (Assurez-vous que les élèves
remarquent le lien entre méditer sur les Écritures et recevoir des révélations.)

Remarque : Faites-leur comprendre qu’apprendre à méditer sur les Écritures est une
technique d’étude précieuse qui donne au Saint-Esprit la possibilité de nous révéler
des vérités.

Doctrine et Alliances 76:1-10
Promesses aux fidèles
Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 76:1-4 à haute voix. Demandez
aux autres de suivre en cherchant les mots et expressions qui décrivent
Jésus-Christ. Vous pourriez proposer aux élèves de marquer ce qu’ils trouvent.
Expliquez que les attributs du Sauveur décrits dans ces versets sont un exemple de
liste d’Écritures. « Une liste d’Écritures est une série de pensées, d’idées ou
d’instructions qui sont liées. S’ils recherchent des listes dans les Écritures, cela peut
aider l’instructeur et les élèves à dégager les points clés sur lesquels l’auteur
insiste. » (voir Enseignement et apprentissage de l’Évangile 2012, p. 23). Faites
remarquer que Doctrine et Alliances 76 contient plusieurs listes.

• Parmi les attributs de Jésus-Christ mentionnés dans les versets 1–4, quels sont
ceux qui vous tiennent le plus à cœur ? Pourquoi ?

Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 76:5-10 et d’y
chercher les promesses que le Seigneur fait aux fidèles. Faites remarquer aux élèves
la liste de promesses des versets 6–10. Vous pourriez leur suggérer de souligner les
éléments de cette liste dans leurs Écritures pour faire ressortir les promesses du
Seigneur.

• D’après le verset 5, que devons-nous faire pour bénéficier de la miséricorde, de
la bienveillance et de l’honneur du Seigneur ?

Aidez les élèves à faire ressortir le principe suivant de leur étude de ces versets : Si
nous craignons le Seigneur et le servons en justice, il nous honorera et sera
miséricordieux envers nous. Expliquez que, dans ce contexte, « craindre » le
Seigneur signifie le vénérer.

Pour aider les élèves à approfondir leur compréhension de ce principe, posez les
questions suivantes :
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• Laquelle des promesses relevées aux versets 5–10 aimeriez-vous
particulièrement recevoir ? Pourquoi ?

• Que devez-vous faire pour recevoir cette bénédiction ?

Donnez aux élèves quelques minutes pour réfléchir à la valeur que peuvent avoir
ces bénédictions pour eux et pour évaluer s’ils vénèrent le Seigneur et le servent en
justice et en vérité.

Faites remarquer qu’à partir du verset 11, la section 76 contient la révélation du
Seigneur sur les « mystères de son royaume », qui « défient toute compréhension
en gloire » (verset 114). La révélation nous dévoile les merveilles de l’éternité en
nous aidant à comprendre la vie à venir et en faisant connaître ce qui était
auparavant inconnu.

Doctrine et Alliances 76:19-24
Vision du Père et du Fils
Expliquez que Doctrine et Alliances 76 contient une série de visions. Pour donner
aux élèves un aperçu de ce que Joseph Smith et Sidney Rigdon ont vu au cours de
ces expériences, montrez l’image suivante ou distribuez-en un exemplaire à chaque
élève. Expliquez que chaque partie du schéma décrit une vision.

Faites remarquer que l’une des visions ouvertes à Joseph Smith et à Sidney Rigdon
ce jour-là était une vision du Père et de son Fils, Jésus-Christ. Montrez les questions
suivantes ou écrivez-les au tableau :

Quelles vérités cette révélation peut-elle nous apprendre sur Jésus-Christ ?

Desquelles pouvez-vous témoigner ? Comment savez-vous qu’elles sont vraies ?

Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 76:19-24 et de
réfléchir à la réponse qu’ils donneraient aux questions au tableau. Après leur avoir
laissé suffisamment de temps, demandez aux élèves de donner leur réponse à ces
questions. Leus réponses pourront varier mais assurez-vous qu’ils comprennent les
principes suivants : Jésus-Christ est un être vivant et glorifié. Jésus-Christ est le
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Fils unique du Père. Jésus-Christ est le créateur de ce monde et d’autres. Les
habitants de ce monde et des autres sont fils et filles de Dieu.

Vous pourriez témoigner, vous aussi, du Sauveur.

Doctrine et Alliances 76:25-113
Le plan du salut
Expliquez que les versets 25 à 113 de la section 76 enseignent des vérités
merveilleuses sur le plan du salut. Demandez aux élèves de choisir un groupe de
versets sur le schéma et de les lire rapidement. Répartissez les élèves par groupes
de deux et demandez-leur de discuter de ce qu’ils ont appris ou qu’ils ont trouvé
inspirant dans les versets qu’ils ont lus. Puis discutez des questions suivantes avec
la classe :

• Quels points de doctrine fondamentaux sur la vie et la mort la section 76 des
Doctrine et Alliances nous aide-t-elle à comprendre ? (Il se peut qu’ils le
formulent différemment, mais veillez à ce que les élèves comprennent qu’à la
section 76 des Doctrine et Alliances nous acquérons une compréhension
fondamentale de la vie après la mort et de ce que nous devons faire pour
vivre à nouveau en présence de notre Père céleste et de Jésus-Christ.)

Expliquez que la vision du royaume céleste est l’une des plus importantes données
à Joseph Smith et à Sidney Rigdon. Demandez aux élèves de lire Doctrine et
Alliances 76:50-53 et d’y chercher ce que le Seigneur exige de nous pour que nous
puissions entrer dans le royaume céleste. Vous pourriez proposer aux élèves de
souligner ou de numéroter ces exigences dans leurs Écritures. Après qu’un élève
aura dit ce qu’il a trouvé, posez des questions de ce genre :

• À votre avis, que signifie recevoir un « témoignage de Jésus » ? (Avoir foi en la
mission rédemptrice du Sauveur et vivre en accord avec ses commandements.)

• Que signifie « vain[cre] par la foi » ? (Surmonter les tentations et les péchés en
exerçant sa foi en Jésus-Christ et persévérer avec fidélité jusqu’à la fin.)

• Que signifie être « scell[é] par le Saint-Esprit de promesse » ? (Le Saint-Esprit,
ou Saint-Esprit de promesse, témoigne au Père que nous avons reçu les
ordonnances salvatrices de son Évangile comme il se devait et que nous avons
respecté fidèlement les alliances que nous avons contractées.)

Résumez Doctrine et Alliances 76:54-70 en expliquant que ces versets mentionnent
de nombreuses bénédictions que les habitants exaltés du royaume céleste
recevront. Accordez quelques minutes aux élèves pour qu’ils puissent lire ces
versets et trouver les promesses ou les critères qui les touchent particulièrement.

• Quelle bénédiction promise aux fidèles vous touche le plus ? Pourquoi ?

• Comment le verset 69 peut-il nous aider à comprendre le rôle du Sauveur dans
la vie des personnes qui héritent de la gloire céleste ? (Malgré tous nos efforts,
aucun de nous ne pourra faire tout ce qui est nécessaire pour hériter du
royaume céleste. Ce n’est que par le sacrifice expiatoire du Christ que nous
pouvons être lavés de nos péchés et être rendus parfaits.)
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• Comment la connaissance des vérités du plan du salut mentionnées dans
Doctrine et Alliances 76 peut-elle nous aider à faire de meilleurs choix ?

Montrez la citation suivante de Boyd K. Packer et demandez à un élève de la lire à
haute voix :

« Sans la connaissance du plan de l’Évangile, la transgression semble naturelle,
innocente et même justifiée. Il n’y a pas de plus grande protection contre
l’adversaire que de savoir la vérité, de connaître le plan » (Our Father’s Plan,
1994, p. 27).

• Comment la connaissance des vérités exposées dans Doctrine et Alliances 76
peut-elle nous protéger de l’influence de Satan ?

• En quoi votre connaissance du plan de notre Père céleste vous a-t-elle protégés
et vous a-t-elle été bénéfique ?

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 76:114-117 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre et de relever la promesse faite aux personnes qui se
purifient. Demandez aux élèves de décrire la promesse faite dans ce passage.

Lorsque les élèves ont répondu, montrez la citation suivante de Joseph Smith, le
prophète (1805-1844), au sujet de la vision contenue dans Doctrine et Alliances :

« Je pourrais en expliquer cent fois plus que je l’ai jamais fait sur les gloires des
royaumes qui m’ont été manifestées dans la vision, si cela m’était permis et si le
peuple était prêt à le recevoir » (dans History of the Church, vol. 5, p. 402).

Pour aider les élèves à mettre en pratique ce qu’ils ont appris en classe, montrez ou
écrivez les amorces de phrases suivantes au tableau :

Après avoir lu Doctrine et Alliances 76 :

Je sais que…

Je veux…

Je vais…

Demandez aux élèves de compléter les phrases sur un morceau de papier.
Invitez-les à se demander si les choix qu’ils font leur permettront d’hériter le
royaume céleste et les aideront à se qualifier pour les autres bénédictions promises
dans Doctrine et Alliances 76. Rendez témoignage des vérités abordées en classe
aujourd’hui.

LEÇON N° 13

70



Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 76.

• L.Tom Perry, « Le plan du salut », Le Liahona, nov. 2006, p. 69–72.
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LEÇON N°14

Le temple de Kirtland et les
clés de la prêtrise

Introduction
Après quasiment trois ans d’efforts et de sacrifices financiers,
le temple de Kirtland est consacré le 27 mars 1836. Des
événements miraculeux accompagnent la consécration. Une
semaine plus tard, des messagers célestes rendent les clés de

la prêtrise à Joseph Smith et à Oliver Cowdery. Ces clés sont
un trait caractéristique de l’Église. Elles ont apporté des
bénédictions et continuent d’en apporter aux millions de
personnes qui s’y sont rassemblées.

Lecture préparatoire
• Jeffrey R. Holland, « Notre trait le plus caractéristique », Le Liahona, mai 2005,

p. 43-45.

• David A. Bednar, « Honorer son nom et sa position », Le Liahona, mai 2009,
p. 97-100.

• Une période merveilleuse à Kirtland, chapitre 13 ; dans Histoire de l’Église dans
la plénitude des temps, manuel de l’élève, 2e éd. (Manuel du Département
d’Éducation de l’Église, 2003), p. 155-171.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 109:1-28
Les saints ont fait des sacrifices pour construire le temple de Kirtland
Montrez aux élèves une image du temple de Kirtland (voir Recueil d’illustrations de
l’Évangile, 2009, n° 117 ; voir aussi lds.org). Expliquez que les saints ont travaillé et
fait des sacrifices pendant près de trois ans pour construire le temple de Kirtland.
Ce faisant, ils ont vu s’accomplir la promesse du Seigneur que, s’ils respectaient ses
commandements, ils auraient le « pouvoir de [le] construire » (D&A 95:11). Près de
mille personnes ont assisté à la consécration du temple, le 27 mars 1836. La prière
de consécration, que Joseph Smith, le prophète, reçut par révélation est rapportée
dans Doctrine et Alliances 109.

Demandez à deux élèves de lire à tour de rôle et à voix haute Doctrine et Alliances
109:1-5. Demandez aux autres élèves de suivre en cherchant les expressions qui
décrivent les sacrifices faits par les saints pour la construction du temple. Posez
ensuite les questions suivantes :

• Quelles expressions Joseph Smith utilise-t-il pour décrire les sacrifices des
saints ?

Pour aider les élèves à comprendre les sacrifices consentis par les saints pour
construire le temple de Kirtland, demandez à l’un d’entre eux de lire le résumé
suivant à voix haute :
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Entre juin 1833 et mars 1836, des hommes et des femmes travaillèrent côte à côte pour
construire et achever la maison du Seigneur. Certains s’attelèrent à la maçonnerie, d’autres
transportèrent des pierres, d’autres filèrent de la laine et tricotèrent des vêtements pour les
ouvriers, et certains travaillèrent aux rideaux de la maison du Seigneur. Ils firent tout cela pour
« que le Fils de l’Homme ait un lieu pour se manifester à son peuple » (D&A 109:5). Certains
saints des derniers jours, comme John Tanner, firent don d’une grande partie de leurs biens pour
la construction du temple. En tout, le temple aurait coûté environ quarante mille dollars
américains, une somme très importante pour l’époque. Malgré ce coût élevé et les sacrifices
nécessaires, les saints s’efforcèrent fidèlement d’obéir au commandement du Seigneur (voir D&A
95:11). Le temple de Kirtland fut un ouvrage d’amour et une épreuve d’obéissance, de sacrifice et
de foi.

• Quels sacrifices sont attendus de nous aujourd’hui en échange des bénédictions
du temple ?

• Quelles bénédictions recevons-nous lorsque nous faisons des sacrifices pour
accomplir l’œuvre du Seigneur ?

Pour aider à répondre à ces questions, montrez la citation suivante de Carol B.
Thomas, de la présidence générale des Jeunes Filles. Demandez à un élève de la lire
à haute voix.

« Le sacrifice est un principe étonnant. Lorsque nous donnons volontairement
notre temps, nos talents et tout ce que nous possédons, cela devient l’une des
formes de culte les plus véritables. Cela peut nous donner un amour profond pour
notre prochain et pour notre Sauveur, Jésus-Christ. Lorsque nous nous sacrifions,
notre cœur peut changer, nous vivons plus proches de l’Esprit et nous avons
moins d’appétit pour les choses du monde » (voir « Le sacrifice, investissement
éternel », Le Liahona, juillet 2001, p. 77).

Demandez aux élèves de lire en silence Doctrine et Alliances 109:12-13 en y
cherchant comment la nature sacrée du temple est indiquée dans cette prière.
Demandez-leur de dire ce qui les a marqués dans ces versets.

Expliquez que Joseph Smith a demandé au Seigneur certaines bénédictions
particulières dans la prière de consécration. Demandez à quelques élèves de lire à
tour de rôle et à voix haute Doctrine et Alliances 109:12-15, 22-28. Demandez aux
autres de suivre et de chercher les bénédictions qui peuvent être données aux
personnes qui participent fidèlement au culte du temple. Vous pourriez leur
proposer de souligner les mots et expressions qui les marquent. Discutez ensuite
des questions suivantes :

• Laquelle de toutes les bénédictions mentionnées a le plus d’importance pour
vous ? Pourquoi ?

• Quel principe ou point de doctrine pouvons-nous retirer de ces versets ?
(Assurez-vous que les élèves relèvent le principe suivant : Si nous participons
fidèlement au culte du temple, nous pouvons recevoir davantage de
protection et de pouvoir contre la méchanceté du monde.)
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Montrez la citation suivante de David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un élève de la lire à haute voix :

« Réfléchissez à [Doctrine et Alliances 109:24–28] à la lumière de la fureur
actuelle de l’adversaire et […] de notre disposition à prendre sur nous le nom de
Jésus-Christ et de la protection promise aux personnes qui honorent leur nom et
leur position dans le saint temple. Il est important de noter que ces bénédictions
de l’alliance sont pour toutes les générations et pour toute l’éternité. Je vous
invite à étudier souvent ces Écritures et à méditer, à l’aide de la prière, sur les

implications qu’elles ont dans votre vie et pour votre famille.

« Nous ne devons pas être surpris par les efforts de Satan pour contrarier ou discréditer le culte
et l’œuvre du temple. Le diable méprise la pureté et le pouvoir de la maison du Seigneur. Et la
protection accessible à chacun de nous grâce aux ordonnances et aux alliances du temple est un
grand obstacle aux desseins malveillants de Lucifer. » (« Honorer son nom et sa position », Le
Liahona, mai 2009, p. 97–100).

• De quelle manière avez-vous ressenti davantage de pouvoir spirituel du fait de
votre culte dans le temple ?

Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour recevoir davantage
des bénédictions promises aux membres qui participent fidèlement au culte du
temple. Rappelez aux élèves que, s’ils méditent sur les Écritures et les paroles des
prophètes, leur cœur et leur esprit seront plus réceptifs à l’inspiration du Seigneur.

Doctrine et Alliances 110
Jésus-Christ, Moïse, Élie et Élias apparaissent dans le temple de Kirtland
Expliquez qu’au cours des jours qui ont suivi la consécration du temple, le Seigneur
a récompensé les saints de leurs sacrifices pour construire le temple de Kirtland par
un déversement de manifestations de l’Esprit. Si le temps le permet, racontez
quelques-uns des récits qui se trouvent au chapitre 13 (« Une période merveilleuse
à Kirtland, 1834-1836 ») du manuel de l’élève Histoire de l’Église dans la plénitude des
temps, 2e éd. (Manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2003),
particulièrement dans la section intitulée « Une période de pentecôte »
(p. 166-169). Dites aux élèves que l’événement sans doute le plus important s’est
produit le 3 avril 1836, une semaine après la consécration du temple.

Demandez à un élève de lire à voix haute le chapeau de la section 110 des Doctrine
et Alliances et aux autres de suivre. Posez ensuite les questions suivantes :

• À qui cette vision a-t-elle été donnée ? Que faisaient Joseph Smith et Oliver
Cowdery avant que la vision ne se produise ?

Expliquez que les dix premiers versets de Doctrine et Alliances 110 rapportent une
vision glorieuse du Sauveur donnée à Joseph Smith et à Oliver Cowdery, dans
laquelle il déclare accepter le temple de Kirtland. Demandez aux élèves de lire ces
versets en silence et d’y rechercher les vérités importantes qu’ils contiennent au
sujet du Sauveur et du temple. Après leur avoir laissé suffisamment de temps,
posez les questions suivantes :

• Qu’est-ce qui vous touche dans ces versets ? Pourquoi ?
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• D’après le verset 6, le Sauveur déclare : « Que le cœur de tout mon peuple se
réjouisse. » À votre avis, pourquoi les saints avaient-ils sujet de se réjouir à ce
moment-là ?

Expliquez que, lorsque la vision du Sauveur s’est terminée, une série de visions a
suivi. Dans ces visions Moïse, Élie et Élias sont apparus l’un après l’autre, à Joseph
Smith et à Oliver Cowdery.

Écrivez ce qui suit au tableau :

Moïse : Doctrine et Alliances 110:11

Élias : Doctrine et Alliances 110:12

Élie : Doctrine et Alliances 110:13-15

Séparez la classe en trois groupes. Donnez un nom du tableau à chaque groupe.
Demandez aux élèves d’étudier le passage d’Écriture correspondant pour
apprendre quelles clés de la prêtrise ont été restaurées. Au bout d’un laps de temps
suffisant, demandez aux élèves de faire rapport de ce qu’ils ont trouvé.

Les explications suivantes peuvent les aider à mieux comprendre ce qu’ils ont lu.
Demandez à un élève de lire chaque citation à voix haute après que vous aurez
discuté du passage d’Écriture correspondant.

Moïse : Les clés du rassemblement d’Israël confèrent l’autorité de diriger la prédication de
l’Évangile aux quatre coins du monde. « Il est logique que ce soit Moïse, qui est le premier à
avoir conduit les enfants de Dieu au pays de leur héritage, qui remette les clefs du
rassemblement d’Israël à l’Église rétablie » (voir Russell M. Nelson, « Le rassemblement d’Israël
dispersé », Le Liahona, nov. 2006, p. 82, note de bas de page 28).

Élias : « Un homme nommé Élias qui vécut apparemment sur la terre du temps d’Abraham. Il
remit, le 3 avril 1836, la dispensation de l’Évangile d’Abraham à Joseph Smith et à Oliver
Cowdery au temple de Kirtland (Ohio) » (Bible Dictionary dans la version anglaise de la Bible de
l’Église, « Elias »). « Élias [rapporta] l’Évangile d’Abraham, la grande alliance faite par Abraham
selon laquelle les fidèles ont la promesse d’un accroissement éternel et, par le mariage céleste,
de voir leur postérité aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer ou que les
étoiles dans le ciel » (Bruce R. McConkie, « Les clés du royaume », L’Étoile, juillet 1983, p. 39).

Élie : « Le pouvoir de scellement conféré à Élie est le pouvoir qui unit mari et femme, et enfants
et parents pour le temps et l’éternité. C’est le pouvoir unificateur qui existe dans chaque
ordonnance de l’Évangile. […] C’est par ce pouvoir que toutes les ordonnances relatives au salut
sont liées, ou scellées, et la mission d’Élie était de venir et de le rétablir » (Joseph Fielding Smith,
Elijah the Prophet and His Mission, 1957, p. 5).

Lisez Doctrine et Alliances 110:16 à voix haute et demandez aux élèves de suivre.
Demandez-leur de trouver ce qui a été remis à Joseph Smith et à Oliver Cowdery à
ce moment-là (« les clefs de cette dispensation »). Posez ensuite les questions
suivantes :
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• D’après le verset 16, qu’est-ce que le rétablissement des clés nous permet de
savoir ? (La Seconde Venue est proche.)

• D’après le verset 16, pourquoi les clefs rétablies par Moïse, Élias, et Élie
devaient-elles être remises avant le « jour du Seigneur, ce jour grand et
redoutable » ?

• Quelles bénédictions avez-vous reçues grâce au rétablissement de ces clefs de la
prêtrise ? (Après les réponses des élèves, résumez l’importance du
rétablissement de ces clés en exprimant ce principe : les clés de l’œuvre
missionnaire, de la famille éternelle et de l’œuvre du temple nous aident à
nous préparer et à préparer le monde pour la seconde venue de
Jésus-Christ.)

Montrez la citation suivante de Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un élève de la lire à voix haute.

« Avec ses clés, ses ordonnances, son origine divine et sa capacité de lier dans les
cieux ce qui est lié sur la terre, la prêtrise de Dieu est aussi indispensable à la
véritable Église de Dieu qu’elle lui est unique, et, sans elle, il n’y aurait pas
d’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. » (« Notre trait le plus
caractéristique », Le Liahona, mai 2005, p. 43).

Parlez des bénédictions que vous avez reçues grâce au rétablissement de ces clés de
la prêtrise. Rendez témoignage que les clés de la prêtrise sont un trait
caractéristique de l’Église. Ils font de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours une Église différente de toutes les autres qui sont sur la terre.

Lectures des élèves
• Doctrine et Alliances 109:1-28 ; 110:1-16.

• David A. Bednar, « Honorer son nom et sa position », Le Liahona, mai 2009,
p. 97-100.
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LEÇON N°15

De la force au cœur de
l’opposition

Introduction
Entre 1837 et 1838, un esprit de critique, de discorde et
d’apostasie se répand parmi quelques membres et dirigeants
de l’Église à Kirtland (Ohio) et dans le Nord du Missouri.
Certains s’opposent publiquement au prophète, ce qui

intensifie les problèmes. L’expérience des premiers saints
nous apprend que nous recevons de la force spirituelle face à
l’opposition, si nous vivons de manière juste et si nous
soutenons les serviteurs du Seigneur.

Lecture préparatoire
• « Prenez garde aux fruits amers de l’apostasie », chapitre 27 du manuel

Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 339-350.

• Jeffrey R. Holland, « Lessons from Liberty Jail » (Veillée du Département
d’Éducation de l’Église, 7 sept. 2008), lds.org/broadcasts.

• Neil L. Andersen, « L’épreuve de votre foi », Le Liahona, nov. 2012, p. 39-42.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 112:10-15
Apostasie à Kirtland
Écrivez les mots suivants au tableau : en colère, offensé, jaloux. Demandez aux
étudiants de penser à des moments où ils ont éprouvé ces sentiments.

Montrez la citation suivante et demandez à quelqu’un de la lire à haute voix.
Demandez aux étudiants de chercher ce qui a conduit Thomas B. Marsh à éprouver
les sentiments indiqués au tableau.

En 1835, peu après avoir été appelé comme apôtre, Thomas B. Marsh est nommé
président du collège des Douze. Au printemps 1837, il apprend que Parley P. Pratt,
l’un des douze apôtres, projette, sans qu’il le lui ai demandé, de partir en mission
en Angleterre. Frère Marsh, qui est au Missouri, écrit à frère Pratt et à d’autres
membres des Douze et leur demande de le rencontrer à Kirtland (Ohio) le mardi 24
juillet 1837 afin d’unifier leurs projets missionnaires. Cependant, un mois avant que
la réunion ait lieu, deux autres membres des Douze, Heber C. Kimball et Orson
Hyde, partent pour l’Angleterre, après avoir reçu leur appel en mission de Joseph
Smith, le prophète. Frère Marsh est visiblement contrarié que des membres des
Douze sont en train de partir prêcher l’Évangile en Angleterre sans en référer à lui.

• Que pourrait faire frère Marsh dans cette situation, pour éviter les sentiments
indiqués au tableau ?

• Quels risques courons-nous, si nous permettons à ces sentiments de gouverner
nos pensées et nos actes ? (Faites observer aux étudiants que ces sentiments
offensent le Saint-Esprit et mènent souvent à des péchés plus graves.)
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Demandez à un étudiant de lire la suite :

Le président Marsh fait part de ses préoccupations à Joseph Smith, le prophète, et
lui demande conseil. En réponse, le Seigneur donne la révélation contenue dans
Doctrine et Alliances 112.

En juillet 1837, quand le Seigneur donne cette révélation, l’Église traverse une
période de désunion, de discorde et d’apostasie. L’orgueil et la cupidité ont conduit
des membres de l’Église à critiquer ouvertement Joseph Smith, le prophète, et à
contester son autorité. Certains d’entre eux, y compris des membres du collège des
douze apôtres, cherchent même à le démettre de sa position de président de
l’Église.

• Quels sentiments ont conduit les membres de l’Église à mettre de côté leur
témoignage de la vérité et à s’opposer ouvertement au prophète ?

Demandez aux étudiants de lire en silence Doctrine et Alliances 112:10-12, 15 et de
chercher le conseil que le Seigneur donne à frère Marsh et aux autres membres du
Collège des Douze qui pourrait aider les membres de l’Église à éviter de se laisser
aller à la critique de leurs dirigeants.

Demandez-leur ce qu’ils ont trouvé. Puis posez la question suivante :

• Comment le conseil donné dans ces versets peut-il aider les membres de
l’Église à éviter de se laisser aller à la critique des dirigeants de l’Église ? (Aidez
les étudiants à comprendre le principe suivant : Lorsque nous sommes
humbles, le Seigneur nous guide et répond à nos prières. Le Seigneur
nous demande de soutenir les dirigeants qui détiennent les clés pour
présider l’Église. Vous pourriez suggérer aux étudiants de faire un renvoi croisé
entre le verset 15 et Doctrine et Alliances 84:35-38. Vous pourriez aussi
expliquer que le conseil d’avertir les membres des Douze a été donné au
président du Collège des douze apôtres et ne s’applique pas à tous les membres
de l’Église.)

Donnez à chaque étudiant un exemplaire de l’imprimé qui se trouve à la
fin de cette leçon. Vous pourriez diviser la classe en plus petits groupes et

demander à chaque groupe de lire ensemble la section intitulée « Apostasie à
Kirtland : L’importance de suivre fidèlement les dirigeants de l’Église. » Demandez
aux étudiants de discuter dans leur groupe des questions qui se trouvent à la fin de
la section.

Vous pourriez terminer cette partie de la leçon en discutant de la citation suivante
de Heber C. Kimball (1801-1868) ancien membre de la Première Présidence :

« Je vais vous donner une clef que frère Joseph Smith avait l’habitude de donner
à Nauvoo. Il disait que le premier pas vers l’apostasie commence lorsque l’on
perd confiance dans les dirigeants de l’Église et du royaume et que chaque fois
qu’on remarque cet état d’esprit, on peut savoir que cela mènera son possesseur
sur la voie de l’apostasie » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph
Smith 2007, p. 341).
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Pour souligner l’importance de suivre fidèlement le prophète et les autres dirigeants
de l’Église, lisez le récit de l’expérience de Brigham Young (1801-1877) alors
membre du Collège des douze apôtres :

« Pendant qu’il était à Kirtland, Brigham Young affronta un groupe d’apostats qui
complotaient contre Joseph Smith, le prophète, dans l’enceinte même du temple.
Il raconte : ‘Je me levai et leur dis de manière simple et vigoureuse que Joseph
était un prophète, et que je le savais, et qu’ils pouvaient se répandre en injures et
en calomnies contre lui tant qu’ils voulaient, ils ne pouvaient pas détruire l’appel
du prophète de Dieu, ils ne pouvaient que détruire leur propre autorité, couper le

lien qui les liait au prophète et à Dieu et sombrer en enfer’ » (voir Enseignements des présidents
de l’Église : Brigham Young 1997, p. 79).

Doctrine et Alliances 121:1-10, 16-17 ; 122:1-9
Opposition au nord du Missouri
Vous pourriez conserver les petits groupes et demander à chaque groupe de lire la
deuxième section intitulée « Conflit dans le nord du Missouri : Apprendre à bien
supporter l’opposition ». Expliquez que cette section décrit certains des agissements
qui ont entraîné l’expulsion des saints du nord du Missouri et l’incarcération du
prophète à la prison de Liberty. Demandez aux étudiants de discuter dans leur
groupe des questions qui se trouvent à la fin de la section.

Quand ils ont terminé, expliquez-leur que Doctrine et Alliances 121-123 contient
des extraits d’une lettre écrite par le prophète aux saints, vers la fin de son
incarcération à la prison de Liberty.

Demandez aux étudiants de lire tour à tour à voix haute Doctrine et Alliances
121:1-6. Demandez-leur de relever les questions que le prophète adresse au
Seigneur.

• Quelles questions avez-vous trouvées ?

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 121:7-10, 16-17, et 122:7-9 à
voix haute. Demandez aux étudiants de suivre dans leurs Écritures en réfléchissant
à la manière dont les réponses du Seigneur aux supplications de Joseph Smith l’ont
fortifié pour affronter l’opposition persistante de ses ennemis.

Demandez-leur de dire quels points de doctrine et quels principes ils ont appris de
ces versets. (Les réponses comprendront : Si nous endurons bien l’opposition
dans la condition mortelle, Dieu nous bénira maintenant et dans l’éternité.
Les gens qui accusent les serviteurs du Seigneur sont serviteurs du péché.
Nous pouvons trouver de la force pour surmonter nos épreuves lorsque nous
nous appuyons sur l’Expiation du Sauveur et nous souvenons de son exemple
de persévérance et de fidélité.)

Montrez la citation suivante de Neal L. Andersen, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un étudiant de la lire à haute voix :
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« Par définition, les épreuves seront éprouvantes. Il peut y avoir de l’angoisse, de
la confusion, des nuits blanches et des oreillers mouillés de larmes. Mais nos
épreuves ne doivent pas nécessairement être fatales, spirituellement parlant.
Elles ne devraient pas nous éloigner de nos alliances et de la maison de
Dieu. […]

« De même que le feu intense transforme le fer en acier, de même, si nous
restons fidèles pendant l’épreuve difficile de notre foi, nous sommes spirituellement raffinés et
fortifiés » (« L’épreuve de votre foi » Le Liahona, nov. 2012, p. 41–42).

Demandez aux étudiants de penser à ce qu’ils ont fait ou vont faire pour se rappeler
que Dieu peut les rendre fort quand ils traversent des épreuves ou que leur foi est
éprouvée. Accordez-leur suffisamment de temps pour parler de leurs expériences
ou de leurs idées pour s’appuyer sur Dieu dans les moments difficiles.

Lectures des étudiants
• Doctrine et Alliances 112:10-15 ; 121:1-10, 16-17 ; 122:1-9

• Neil L. Andersen, « L’épreuve de votre foi », Le Liahona, nov. 2012, p. 39-42

Rester fort pendant l’opposition
Apostasie à Kirtland : L’importance de suivre fidèlement les dirigeants
de l’Église
En 1837, les saints de Kirtland connurent des problèmes financiers. Pour aider les membres à être plus
autonomes financièrement, Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église fondèrent une compagnie
semblable à une banque qu’ils appelèrent la Kirtland Safety Society. En raison d’une crise économique
généralisée à cette époque, de nombreuses banques firent faillite partout aux États-Unis. À l’automne
1837, la Kirtland Safety Society fit aussi faillite. Deux cents investisseurs de la banque perdirent
presque tout, Joseph Smith subissant les pertes les plus importantes. Bien que la Kirtland Safety
Society n’ait pas été financée par l’Église, certains membres la considéraient comme une banque de
l’Église ou celle du prophète et ils rendirent Joseph Smith responsable de leurs difficultés financières.
Certains commencèrent même à dire qu’il était un prophète déchu. Mais, en dépit de la faillite de la
banque, beaucoup d’autres membres qui avaient perdu de l’argent continuèrent à croire et restèrent
fidèles au prophète.

Un esprit d’apostasie et de critique gagna de nombreux saints. En juin 1838, environ deux à trois
cents apostats avaient quitté l’Église, y compris quatre apôtres, les trois témoins du Livre de Mormon
et un membre de la Première Présidence. Cependant, tout comme Brigham Young, la plupart des
saints réagirent avec foi à cette période difficile. Le Seigneur les fortifia et ils restèrent fidèles à leur
témoignage. Plusieurs des personnes qui quittèrent l’Église pendant cette époque d’apostasie
revinrent plus tard et demandèrent à être réintégrées dans l’Église du Seigneur. Parmi elles se
trouvaient Oliver Cowdery, Martin Harris, Luke Johnson et Frederick G. Williams.

Au milieu de ces conflits à Kirtland, quelques apostats cherchèrent à tuer Joseph Smith. Avertis par
l’Esprit, Sidney Rigdon et lui partirent pendant la nuit du samedi 12 janvier 1838. Leurs ennemis les
poursuivirent pendant des jours, mais le Seigneur les protégea. Le 14 mars 1838, ils arrivèrent avec
leur famille à Far West (Missouri).

Discutez ensemble des questions suivantes :
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• Quels principes pouvons-nous retirer de ces événements sur la manière de réagir à l’opposition ?
Que pouvons-nous retirer de ces événements sur la manière de réagir à l’opposition que
rencontre l’Église ?

• Que pouvons-nous faire pour rester fidèle aux dirigeants de l’Église même lorsque nous
entendons d’autres personnes les critiquer ?

• Quelles bénédictions avez-vous reçues en suivant le prophète ?

Conflit dans le nord du Missouri : Apprendre à bien supporter
l’opposition
En 1837 et 1838, des membres de l’Église mécontents qui avaient été excommuniés et qui vivaient
parmi les saints à Far West, commencèrent à traduire l’Église et ses dirigeants en justice et à harceler
l’Église. En juin 1838, Sidney Rigdon prononça un discours enflammé connu sous le nom de « Salt
Sermon [sermon du sel] ». Il cita Matthieu 5:13 et dit que, si le sel perd sa saveur, il n’est plus bon à
rien et doit être jeté, impliquant que les personnes qui avaient quitté l’Église devaient être chassées
de parmi les saints. Deux semaines plus tard, le 4 juillet, Sidney Rigdon fit un discours dans lequel il
promit que les saints se défendraient, même s’il fallait en venir à une « guerre d’extermination ». Ces
deux discours semblaient contredire l’instruction du Seigneur de « demande[r] la paix » (D&A
105:38), mais ils furent tous les deux publiés et causèrent une grande inquiétude parmi les
non-membres de l’Église.

Pendant ce temps, un converti nommé Sampson Avard faisait prêter des serments secrets aux
personnes qui voulaient bien se joindre à lui pour former une bande de maraudeurs appelés les
Danites. Il leur enjoignait de voler et de piller les Missouriens, disant que cela aiderait à édifier le
royaume de Dieu. Il convainquit ses disciples que ses ordres venaient de la Première Présidence. La
vérité fut découverte par la suite et Sampson Avard excommunié. Ses actes causèrent des dommages
importants à l’image de l’Église et furent l’une des causes de l’incarcération du prophète à la prison
de Liberty.

En octobre 1838, une bataille entre des membres de l’Église et la milice du Missouri fit quelques
morts des deux côtés. Des comptes rendus exagérés de la bataille parvinrent à Lilburn W. Boggs,
gouverneur de l’État du Missouri, qui publia alors le désormais célèbre ordre d’extermination : « Les
mormons doivent être traités comme des ennemis et doivent être exterminés ou chassés de l’État, si
nécessaire pour le bien public » (cité dans History of the Church, 3:175). Bientôt, la ville de Far West
fut encerclée par une milice dont le nombre était cinq fois supérieur à celui des saints. Joseph Smith et
d’autres dirigeants de l’Église furent incarcérés dans la prison de Liberty, où ils restèrent tout l’hiver.
Le reste des saints dut quitter l’État.

Discutez en groupe des questions suivantes :

• Quels principes pouvons-nous apprendre de ces événements pour nous aider à mieux supporter
l’opposition ?

• Pourquoi est-il important que chacun de nous suive l’exemple du Sauveur en période de conflit et
d’opposition ? Que s’est-il passé dans le nord du Missouri quand des saints n’ont pas suivi ce
principe ?

• À quelle occasion avez-vous vu les paroles ou les actes d’une personne amener quelqu’un à avoir
une opinion positive de l’Église ?
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LEÇON N°16

La rédemption des morts
Introduction
Le Seigneur a rétabli la doctrine de la rédemption des morts
par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, dans le
cadre du rétablissement de toutes choses dans la
dispensation de la plénitude des temps. Ce point de doctrine
a été rétabli « ligne sur ligne ». La rédemption des morts est
une œuvre essentielle au salut des morts comme des vivants.

Joseph Smith, le prophète, a enseigné l’importance de
prendre part à cette œuvre : « La plus grande responsabilité
que Dieu nous ait donnée en ce monde est de rechercher nos
morts » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph
Smith, 2007, p. 511).

Lecture préparatoire
• Richard G. Scott, « La joie de racheter les morts », Le Liahona, novembre 2012,

p. 93-95.

• D. Todd Christofferson, « La rédemption des morts et le témoignage de Jésus »,
Le Liahona, jan. 2001, p. 10–13.

• « Devenir des libérateurs sur la montagne de Sion », chapitre 41 dans
Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 503-514.

• Matthew McBride, « Lettres sur le baptême pour les morts : D&A 127-128 »,
Dans la série « Révélations dans leur contexte », 29 mai 2013, history.lds.org.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 137
Vision du royaume céleste donnée à Joseph Smith, le prophète
Lisez aux étudiants le contexte historique suivant :

« En novembre 1823, Alvin Smith, aîné des enfants de Lucy Mack Smith et de Joseph Smith, père,
tomba soudain malade et fut à l’article de la mort. Alvin était un jeune homme de vingt-cinq ans,
fort et capable, dont le travail avait largement contribué à la stabilité financière de la famille. Sa
mère le décrivait comme ‘un jeune d’une rare bonté’, dont ‘la noblesse et la générosité’ ont été
une bénédiction pour son entourage ‘à chaque heure de son existence’. […]

Sachant qu’il allait mourir, Alvin appela ses frères et sœurs et leur parla individuellement. Il dit à
Joseph, qui avait presque dix-huit ans et qui n’avait pas encore reçu les plaques d’or : ‘Je veux
que tu sois sage et que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour obtenir les annales. Sois
fidèle à recevoir les instructions et à respecter tous les commandements qui te sont donnés. […]’

« Lorsque Alvin mourut, la famille demanda à un pasteur presbytérien de Palmyra, dans l’État de
New York, de diriger son service funèbre. Comme Alvin n’avait pas été membre de l’assemblée
du pasteur, ce dernier affirma dans son sermon qu’Alvin ne pouvait être sauvé. William Smith,
frère cadet de Joseph, raconta : ‘[Le pasteur] […] laissa fortement entendre qu’Alvin était allé en
enfer car il n’était pas membre d’une Église. Mais c’était un bon garçon et cela déplut fort à mon
père’ » (Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith , p. 431-433).
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• Quelles pouvaient être les craintes de la famille Smith au sujet du salut d’Alvin,
sachant que la doctrine de la rédemption des morts n’avait pas encore été
rétablie au moment de sa mort ?

Dites aux étudiants que cette leçon les aidera à comprendre que le Seigneur a
révélé la doctrine de la rédemption des morts peu à peu, ligne sur ligne.
Demandez-leur de lire en silence le chapeau de la section 137 des Doctrine et
Alliances. Expliquez que cette révélation a été donnée quelques mois avant la
consécration du temple de Kirtland. (Vous pouvez faire remarquer aux étudiants
que quelques changements ont été apportés au chapeau de la section 137 dans
l’édition 2013 des Doctrine et Alliances).

Demandez à l’un d’eux de lire Doctrine et Alliances 137:1-6 pendant que les autres
suivent. Parlez des points suivants :

• Qui Joseph Smith a-t-il vu dans le royaume céleste ? (Cela intéressera peut-être
les étudiants d’apprendre que le père et la mère de Joseph étaient encore en vie
à cette époque ; en fait, son père se trouvait dans la pièce avec lui au moment de
cette révélation.)

• D’après le verset 6, pourquoi Joseph était-il étonné de voir son frère Alvin dans
le royaume céleste ? (Vous pourriez rappeler aux étudiants que cette vision a été
reçue plusieurs années avant que Joseph Smith apprenne la doctrine de la
rédemption des morts.)

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 137:7-9. Demandez aux
autres de suivre en cherchant quel point de doctrine a aidé les saints des derniers
jours à comprendre le plan de Dieu pour le salut de ses enfants.

• Que prévoit le plan de Dieu pour les personnes comme Alvin Smith qui
meurent sans avoir eu l’occasion de recevoir l’Évangile de Jésus-Christ ou
l’ordonnance du baptême ? (Aidez les étudiants à dégager le point de doctrine
suivant : Toutes les personnes qui meurent sans connaître l’Évangile et qui
l’auraient reçu si elles l’avaient entendu, hériteront le royaume céleste.)

• Que nous enseigne ce point de doctrine sur la personnalité de notre Père céleste
et sur son amour pour ses enfants ?

• Quand avez-vous été réconforté par ce point de doctrine ? Quand avez-vous vu
d’autres personnes recevoir du réconfort grâce à ce point de doctrine (pensez
aux gens à qui vous avez enseigné l’Évangile pendant votre mission par
exemple) ?

Doctrine et Alliances 124:30–34 ; 127:5–8 ; 128:1–18 ; 138:28–37
Ordonnances par procuration pour les morts
Joseph Smith, le prophète, a parlé pour la première fois de la doctrine du baptême
pour les morts aux obsèques de Seymour Brunson, le 15 août 1840, peu de temps
après l’arrivée des saints à Nauvoo (Illinois). Les membres de l’Église ont été
étonnés et heureux d’apprendre cette doctrine révélée. Pendant plusieurs mois
après l’annonce, les saints ont fait des baptêmes dans le Mississippi pour leurs êtres
chers décédés (voir Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 433 ;
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Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, Manuel de l’étudiant, 2e éd. [Manuel du
Département d’Éducation de l’Église, 2003], p. 253).

• Comment ce sermon a-t-il aidé les membres à mieux comprendre le plan de
notre Père céleste pour le salut de ses enfants ? (Pendant que les étudiants
répondent, écrivez la vérité suivante au tableau : Les ordonnances salvatrices
du baptême peuvent être accomplies pour les personnes qui n’ont pas
accepté l’Évangile dans la condition mortelle.)

• Comment auriez-vous réagi si vous aviez entendu le prophète parler de la
doctrine du baptême pour les morts pour la première fois dans cette
dispensation ?

Expliquez que, lors de la conférence générale de l’Église d’octobre 1841, à Nauvoo
(Illinois), Joseph Smith, le prophète, déclara que le Seigneur voulait que les saints
cessent de faire des baptêmes pour les morts jusqu’à ce qu’ils puissent le faire dans
sa maison (voir D&A 124:29–34). Le 8 novembre 1841, Brigham Young, alors
président du Collège des douze apôtres, consacra les fonts baptismaux au sous-sol
du temple en construction et les membres de l’Église commencèrent à y accomplir
des baptêmes par procuration pour les morts.

Demandez aux étudiants de lire le chapeau de la section 127 des Doctrine et
Alliances qui explique que cette section est une lettre de Joseph Smith, le prophète,
dans laquelle il demande aux saints de tenir un registre des baptêmes qu’ils
accomplissent pour les morts. Expliquez qu’environ une semaine plus tard, Joseph
écrivit une autre lettre au sujet du baptême pour les morts, que l’on trouve dans
Doctrine et Alliances 128.

Écrivez les références scripturaires suivantes au tableau. (Les renseignements entre
parenthèse sont donnés pour l’instructeur. Ne les recopiez pas au tableau.)

Doctrine et Alliances 127:5–7 ; 128:8 (Quand une ordonnance est accomplie
par l’autorité de la prêtrise et qu’un registre correct est tenu,
l’ordonnance lie sur la terre et dans les cieux.)

Doctrine et Alliances 128:6–7 (Le registre des ordonnances par procuration
fera partie des livres ouverts pour juger les morts.)

Doctrine et Alliances 128:15, 17–18 (Le salut de nos ancêtres décédés est
essentiel au nôtre.)

Répartissez les passages écrits au tableau entre les étudiants. Demandez-leur de
chercher les points de doctrine qui nous aident à mieux comprendre le plan de
Dieu pour la rédemption des morts. Dites-leur de résumer le point de doctrine sur
la rédemption des morts enseigné dans chaque passage d’Écriture. Invitez
quelques-uns d’entre eux à venir écrire ces points de doctrine au tableau à côté des
passages d’Écriture. Expliquez que les révélations contenues dans Doctrine et
Alliances 127 et 128 illustrent un modèle courant observé lors du rétablissement de
l’Évangile : Le Seigneur révèle ses vérités ligne sur ligne, plutôt que d’un seul jet.
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Expliquez que plusieurs années après ces révélations, le Seigneur donna des
connaissances supplémentaires sur son plan de rédemption des morts. En 1918,
Joseph F. Smith eut une vision au sujet de la rédemption des morts. Il reçut cette
vision alors qu’il pleurait la mort de son fils, Hyrum M. Smith, décédé plus tôt cette
même année alors qu’il œuvrait dans le Collège des douze apôtres.

Demandez aux étudiants de lire Doctrine et Alliances 138:28-37 en cherchant les
vérités révélées au président Smith à propos de la rédemption des morts.

• Quelles vérités ces versets enseignent-ils concernant le rédemption des morts ?
(Veillez à ce que les étudiants comprennent la vérité suivante : Sous la
direction de Jésus-Christ, des justes envoyés comme messagers enseignent
l’Évangile aux personnes qui se trouvent dans la prison des esprits.)

• En quoi ces vérités supplémentaires nous aident-elles à comprendre comment
quelqu’un qui est mort sans recevoir les ordonnances de l’Évangile, comme
Alvin Smith, peut recevoir un héritage dans le royaume céleste ?

Lisez la citation suivante de David A. Bednar, du collège des douze apôtres :

« En tant que membres de l’Église rétablie du Christ, nous avons la
responsabilité, acceptée par alliance, de rechercher nos ancêtres et de leur
donner accès aux ordonnances salvatrices de l’Évangile. ‘Ils ne parviennent pas
sans nous à la perfection’ (Hébreux 11:40 ; voir aussi Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 511). Et ‘sans nos morts, nous ne
pouvons pas non plus parvenir à la perfection’ (D&A 128:15) » (« Le cœur des

enfants se tournera », Le Liahona, nov. 2011, p. 26).

• Pourquoi l’œuvre de rédemption des morts doit-elle être une priorité dans
notre vie ?

• Comment le fait d’ accomplir les ordonnances salvatrices pour nos ancêtres
décédés nous aide-t-il nous et eux à devenir parfaits ?

Lisez la déclaration suivante de Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, à
haute voix :

« L’œuvre du temple et de l’histoire familiale a le pouvoir de bénir les êtres qui
sont au-delà du voile ; elle a tout autant le pouvoir de bénir les vivants. Elle
exerce une influence purifiante sur les personnes qui s’y engagent. Nous sentons
que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes »
(« Des générations reliées par l’amour », Le Liahona, mai 2010, p. 93).

• En quoi la doctrine de la rédemption des morts témoigne-t-elle de la portée
infinie de l’Expiation de Jésus-Christ ?

Lisez la déclaration suivante de Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres :
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« Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, un point de doctrine sublime
concernant l’ordonnance sacrée du baptême. Cette lumière est venue alors que
d’autres Églises chrétiennes enseignaient que la mort déterminait de façon
irrévocable et éternellement la destinée de l’âme. Elles enseignaient que les
personnes qui avaient reçu le baptême étaient récompensées par une joie
éternelle tandis que toutes les autres devaient subir un tourment éternel, sans

espoir de rédemption. […]

« Ce merveilleux enseignement est un témoignage supplémentaire de la nature universelle de
l’expiation de Jésus-Christ. Il a permis que le salut soit accessible à toute âme qui se repent. Son
expiation a vaincu la mort, et il permet aux personnes décédées qui sont dignes, de recevoir
toutes les ordonnances du salut par procuration. (voir « La joie de racheter les morts », Le
Liahona, nov. 2012, p. 93).

• Quelles expériences vous ont montré l’importance de participer à l’œuvre de la
rédemption des morts ?

• Comment votre témoignage a-t-il grandi du fait que vous avez participé à
l’œuvre pour les morts ? (Demandez à quelques étudiants de rendre
témoignage.)

Invitez les étudiants à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour participer à la grande
œuvre de rédemption des morts, que ce soit en recherchant leurs ancêtres ou en
accomplissant les ordonnances du temple par procuration. Rendez témoignage
que, grâce au travail accompli dans les temples modernes, tous les enfants de notre
Père céleste peuvent recevoir toutes les ordonnances nécessaires au salut.

Lectures des étudiants
• Doctrine et Alliances 124:30–41 ; 127:1–9 ; 128:1–18 ; 137:1–10 ; 138:28–37.

• Richard G. Scott, « La joie de racheter les morts », Le Liahona, novembre 2012,
p. 93-95.
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LEÇON N°17

Enseignements de
l’Évangile reçus à Nauvoo

Introduction
Pendant leurs premières années à Nauvoo (Illinois), les saints
ont joui de la paix et de la prospérité. Au cours de cette
période, Joseph Smith a reçu des révélations et a enseigné et
expliqué certains points de doctrine propres à l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il s’agit, entre
autres, du but des temples, de notre potentiel divin de

devenir comme notre Père céleste et de certains points de
doctrine enseignés par les Articles de foi. L’objectif de cette
leçon est d’aider les étudiants à comprendre la grandeur de
Joseph Smith, le prophète et à prendre conscience de leur
propre potentiel divin.

Lecture préparatoire
• « Dieu le Père éternel », chapitre 2 dans le manuel Enseignements des présidents

de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 41-48.

• « Amplification de la doctrine à Nauvoo », chapitre 20 ; dans Histoire de l’Église
dans la plénitude des temps, manuel de l’étudiant 2e éd. (manuel du Département
d’Éducation de l’Église, 2000) p. 253-564.

• « Devenir semblable à Dieu », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

Idées pédagogiques
Articles de Foi
Importantes déclarations des points de doctrine de l’Évangile
Expliquez que pendant qu’il était à Nauvoo (Illinois), Joseph Smith a rédigé une
lettre à John Wentworth, éditeur d’un journal appelé le Chicago Democrat, qui
demandait des renseignements sur les mormons. La lettre rédigée par le prophète
contient un récit de l’histoire des saints des derniers jours et une liste concise de
croyances doctrinales qui deviendront plus tard les Articles de Foi. (On trouve
l’intégralité de cette lettre dans Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith,
2007, p. 470-478.)

Montrez la citation suivante de L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un étudiant de la lire à voix haute :

« [Les articles de foi] font partie des déclarations de doctrine les plus importantes
et certainement les plus concises de l’Église. Si vous les utilisez comme guide
pour diriger vos études de l’Évangile de Jésus-Christ, vous serez prêts à
témoigner de la vérité rétablie au monde. Vous pourrez proclamer de manière
simple, directe et profonde les croyances fondamentales que vous chérissez en
tant que membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. » (« La

doctrine et les principes contenus dans les Articles de foi », Le Liahona, nov. 2013, p. 48).
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• Comment résumeriez-vous ce qu’enseigne frère Perry ? (Écoutez les réponses
des étudiants et aidez-les à comprendre que, si nous apprenons les points de
doctrine enseignés dans les Articles de foi, nous serons mieux à même de
faire connaître nos croyances aux autres.)

• Quand avez-vous utilisé les Articles de foi pour aider quelqu’un à comprendre
l’Évangile ?

Demandez aux étudiants de trouver les Articles de foi dans leurs Écritures et de les
lire en silence. Après leur avoir laissé suffisamment de temps, posez les questions
suivantes :

• Quel article de foi vous parle le plus, et pourquoi ?

• Comment les points de doctrine contenus dans les Articles de foi vous
guident-ils et renforcent-ils votre témoignage que Joseph Smith était un
prophète de Dieu ?

Doctrine et Alliances 124:25-28, 37-42
Rétablissement des ordonnances du temple
Expliquez qu’après que les saints se sont installés à Nauvoo (Illinois), le prophète a
reçu le commandement de construire un temple. Tout comme cela avait été le cas
pour construire le temple de Kirtland, cette tâche exigeait de nombreux sacrifices
des saints.

Demandez à quelques étudiants de lire chacun un verset de Doctrine et Alliances
124:25-28, 37-42. Demandez aux autres de suivre et de chercher pourquoi, selon le
Seigneur, les saints doivent construire un temple. Avant d’analyser ces versets,
expliquez-leur qu’ils font référence au tabernacle construit par Moïse et son peuple.
Le peuple de Moïse n’accomplissait pas de baptême pour les morts. Aucune œuvre
pour les morts ne fut accomplie avant que le Sauveur l’ait instaurée dans le monde
des esprits après sa mort.) Puis demandez aux étudiants :

• D’après les enseignements du Seigneur rapportés dans ces versets, pourquoi les
saints de Nauvoo avaient-ils besoin d’un temple ? (Faites ressortir ce point de
doctrine des réponses des étudiants : Certaines ordonnances salvatrices ne
sont acceptées par le Seigneur que lorsqu’elles sont accomplies dans un
temple.)

Expliquez aux étudiants que le temple de Kirtland « fut construit essentiellement en
vue du rétablissement des clefs de l’autorité. » (Joseph Fielding Smith, Doctrines du
salut, , comp. par Bruce R. McConkie, 3 volumes, 1954-1956, 2:226). Dans le temple
de Nauvoo, ces clés de la prêtrise furent utilisées pour accomplir des ordonnances
salvatrices pour les vivants et des baptêmes par procuration pour les morts. Au
cours des deux dernières années de sa vie, Joseph Smith présenta la dotation à un
petit groupe de frères fidèles. Il présenta également l’ordonnance du temple qui
scelle un mari et sa femme pour l’éternité.

• Quelles sont les ordonnances du temple mentionnées dans Doctrine et
Alliances 124:39 ?
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Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante. Demandez aux
autres de relever les raisons pour lesquelles les ordonnances du temple sont
importantes dans le plan de notre Père céleste.

« Pour suivre le commandement du Seigneur [de construire un temple à Nauvoo], le prophète et
les saints entreprirent le plus rapidement possible de lui construire une maison. Cependant le
prophète se rendait compte que la construction prendrait des années et il savait que les saints
avaient besoin de toutes les bénédictions du temple. Par conséquent, le 4 mai 1842, alors que le
temple n’était pas encore terminé, Joseph Smith donna la dotation à un petit groupe de frères
fidèles.

« Le groupe se réunit dans la grande salle à l’étage du magasin en briques rouges du
prophète. […]

« Le prophète écrit dans son histoire : ‘J’ai passé la journée dans la partie supérieure du
magasin… en conseil avec le général James Adams de Springfield, le patriarche Hyrum Smith, les
évêques Newel K. Whitney et George Miller, le président Brigham Young et les anciens Heber C.
Kimball et Willard Richards, leur enseignant les principes et l’ordre de la Prêtrise, vaquant aux
ablutions, aux onctions, aux dotations et à la communication des clefs appartenant à la Prêtrise
d’Aaron et ainsi de suite jusqu’à l’ordre le plus haut de la Prêtrise de Melchisédek, exposant
l’ordre appartenant à l’Ancien des jours et tous les plans et tous les principes par lesquels une
personne est rendue capable de s’assurer la plénitude des bénédictions qui ont été préparées
pour l’Église du Premier-né et de venir demeurer en présence des Élohim dans les mondes
éternels.’ » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 443-444).

Demandez aux étudiants :

• Pourquoi le rétablissement des ordonnances du temple était-il nécessaire ?

Complétez les réponses des étudiants en lisant la citation suivante de Robert D.
Hales, du Collège des douze apôtres :

« Le but fondamental du temple est de procurer les ordonnances nécessaires à
notre exaltation dans le royaume céleste. Les ordonnances du temple nous
guident vers notre Sauveur et nous donnent les bénédictions qui nous
parviennent par l’intermédiaire de l’expiation de Jésus-Christ. » (« Les
bénédictions du temple », Le Liahona, oct. 2009, p. 12).

• En quoi avez-vous été personnellement béni par le rétablissement des
ordonnances du temple ?

Demandez aux étudiants de réfléchir pendant la semaine à ce qu’ils peuvent faire
pour accorder une place encore plus importante dans leur vie au culte dans la
maison du Seigneur.

Psaumes 82:6 ; Matthieu 5:48 ; Jean 10:32–34 ; Romains 8:16–17 ; 2 Pierre
1:3–4 ; 1 Jean 3:2–3 ; Doctrine et Alliances 93:11-20 ; 132:20
Notre potentiel divin
Expliquez que la Bible contient les écrits de prophètes anciens au sujet de notre
potentiel divin. Écrivez les passages d’Écriture suivants au tableau, et invitez les
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étudiants à en lire quelques-uns et à chercher ce qu’ils enseignent sur notre
potentiel éternel : Psaumes 82:6 ; Matthieu 5:48 ; Jean 10:32-34 ; Romains 8:16-17 ;
2 Pierre 1:3-4 ; 1 Jean 3:2-3. Vous pourriez inviter les étudiants à faire des renvois
croisés entre ces passages d’Écritures à mesure qu’ils les étudient.

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez :

• Qu’est-ce que ces versets nous enseignent sur notre potentiel ? (Bien qu’ils
puissent le formuler différemment, les étudiants doivent montrer qu’ils
comprennent qu’en tant qu’enfants de notre Père céleste, nous avons le
potentiel de devenir comme Lui.)

• Quelles sont les expressions de ces versets qui décrivent notre potentiel divin ?

Expliquez que la notion de potentiel divin est aussi enseignée dans les Écritures
modernes. Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 93:11-13, 19-20 et
Doctrine et Alliances 132:20 à haute voix. Aidez les étudiants à comprendre ceci :
Tout comme le Sauveur, nous pouvons progresser de grâce en grâce jusqu’à
recevoir la plénitude du Père.

Expliquez qu’en avril 1844, lors d’une conférence générale de l’Église,
Joseph Smith donna l’un de ses plus importants sermons. À cette

occasion, le prophète rendit hommage à frère King Follett qui venait de mourir. On
appelle dorénavant ce discours, le discours sur King Follet. Donnez à chaque
étudiant un exemplaire de l’imprimé « Extrait du discours sur King Follett ».
Demandez-leur de lire les extraits et de souligner les mots et expressions qui
expliquent pourquoi nous devons nous efforcer de comprendre la personnalité
de Dieu.

Extraits du discours sur King Follett
Joseph Smith, le prophète (1805-1844) a enseigné :

« Si un homme n’apprend rien de plus que manger, boire et dormir et ne
comprend rien des desseins de Dieu, l’animal en comprend autant que lui.
L’animal mange, boit, dort et ne sait rien de plus sur Dieu ; cependant il en
sait autant que nous, à moins que nous ne soyons à même de comprendre
par l’inspiration du Dieu Tout-Puissant. Si les hommes ne comprennent pas
la personnalité de Dieu, ils ne se comprennent pas eux-mêmes. […]

« Mon premier objectif est de découvrir la nature du seul Dieu sage et vrai et le genre
d’être qu’il est. […]

« Dieu lui-même a jadis été tel que nous sommes maintenant et est un homme exalté, et il
siège sur son trône dans les cieux là-haut ! C’est là le grand secret. Si le voile était déchiré
aujourd’hui et si le grand Dieu qui maintient notre monde dans son orbite et qui soutient
tous les mondes et toutes choses par son pouvoir devait se rendre visible, je dis que, si
vous deviez le voir aujourd’hui, vous le verriez sous la forme d’un homme, comme
vous-mêmes dans toute la personne, l’image et la forme mêmes d’un homme ; car Adam
fut créé à la manière, à l’image et à la ressemblance mêmes de Dieu, reçut des instructions
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de lui et marcha, parla et conversa avec lui, comme un homme parle et communie avec un
autre » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 44).

« C’est donc ici qu’est la vie éternelle : connaître le seul Dieu sage et vrai ; et il faut que
vous appreniez comment être vous-mêmes des dieux et des rois et prêtres de Dieu […] en
passant d’un petit degré à l’autre et d’une petite capacité à une plus grande ; de grâce en
grâce, d’exaltation en exaltation, jusqu’à ce que vous parveniez à la résurrection des morts
et soyez capables de demeurer dans les embrasements éternels et de siéger en gloire,
comme le font ceux qui sont assis sur leurs trônes dans la puissance éternelle. »
(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 236-237).

Guidez les étudiants dans leur analyse de ces enseignements en demandant :

• Pourquoi est-il important que nous étudiions la personnalité et la nature de
Dieu et notre relation avec lui, notre Père céleste ?

• Par quel processus devenons-nous semblables à notre Père céleste ?

Pour aider les étudiants à prendre davantage conscience de leur potentiel divin,
montrez la déclaration suivante du président Hinckley (1910-2008) : Demandez à
un étudiant de la lire à haute voix :

« Tout le but de l’Évangile est de nous faire progresser et de nous élever vers de
plus grands accomplissements, et finalement vers l’état divin. Cette grande
possibilité a été énoncée par Joseph Smith, le prophète, dans le sermon sur la
mort de King Follett [voir History of the Church, vol. 6, p. 302-317] et soulignée
par Lorenzo Snow. C’est un concept sublime et incomparable : Ce que Dieu fut,
l’homme peut le devenir ! [voir The Teachings of Lorenzo Snow, comp. Clyde J.

Williams, 1984, p. 1.]

« Nos ennemis nous critiquent pour cette croyance. Nous leur répondons que ce concept élevé ne
diminue en rien Dieu le Père éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur et le Gouverneur de
l’univers. Il est le plus grand de tous et le sera toujours. Mais, de même que tout père terrestre
souhaite pour ses fils et ses filles tous les succès dans la vie, de même je crois que notre Père
céleste souhaite que ses enfants s’approchent de sa stature et se tiennent auprès de lui,
resplendissants de force et de sagesse divines » (« Ne laissez pas tomber la balle », L’Étoile,
janvier 1995, p. 56).

Pour résumer, posez les questions suivantes :

• Quelle différence cela peut-il faire dans notre vie de connaître ces vérités
importantes sur notre Père céleste et sur notre potentiel divin ?

• Comment est-ce que le fait de mieux comprendre les vérités que nous avons
étudiées aujourd’hui (les Articles de foi, les ordonnances du temple et notre
potentiel divin) peut nous aider à reconnaître l’importance de Joseph Smith, le
prophète? Comment ces vérités peuvent-elles nous aider à comprendre la
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personnalité de Dieu et notre relation avec lui, notre Père céleste ? (Laissez aux
étudiants le temps de noter leurs idées.)

Invitez-les à rendre témoignage ou à faire part des idées et sentiments qu’ils ont
notés, s’ils ne sont pas trop personnels. Terminez en témoignant des points de
doctrine enseignés dans cette leçon et de l’appel de révélateur de Joseph Smith, le
prophète.

Lectures des étudiants
• Psaumes 82:6 ; Matthieu 5:48 ; Jean 10:32–34 ; Romains 8:16–17 ; 2 Pierre

1:3–4 ; 1 Jean 3:2–3 ; Doctrine et Alliances 93:11–22 ; 124:25–28, 37–42 ;
132:20–24.

• « Dieu le Père éternel », chapitre 2 du manuel Enseignements des présidents de
l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 41-48.
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LEÇON N°18

La Société de Secours et
l’Église

Introduction
« La Société de Secours prépare les femmes aux bénédictions
de la vie éternelle en les aidant à accroître leur foi et leur
justice personnelle, en fortifiant les familles et les foyers et en
aidant les personnes dans le besoin. » (« L’objectif de la
Société de Secours », lds.org/callings/relief-society/purposes).

Le but de cette leçon est d’aider les étudiants à mieux
comprendre la création de la Société de Secours et ses
objectifs. Ils verront aussi que les possibilités et les
responsabilités des femmes dans l’édification du royaume de
Dieu sont importantes et uniques.

Lecture préparatoire
• Dallin H. Oaks, « Les clés et l’autorité de la prêtrise », Le Liahona, mai 2014,

p. 49-52.

• M. Russell Ballard, « Les hommes et les femmes et le pouvoir de la prêtrise », Le
Liahona, sept. 2014, p.32-37.

• Julie B. Beck, « La vision des prophètes concernant la Société de Secours : foi,
famille, secours », Le Liahona, mai 2012, p. 83-85.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 25
Instructions du Seigneur à Emma Smith
Montrez la citation suivante de Spencer W. Kimball (1895-1985) et demandez à un
étudiant de la lire à haute voix :

« Une grande partie de la croissance importante que l’Église connaîtra dans les
derniers jours sera due au fait que beaucoup de femmes vertueuses dans le
monde […] seront attirées en grand nombre vers l’Église. Cela se produira dans
la mesure où les femmes de l’Église se reconnaîtront par leur justice et leur prise
de position et se distingueront, de manière positive, des autres femmes » (voir
Enseignements des présidents de l’Église : Spencer W. Kimball 2006, p. 247).

• Que pensez-vous de cette citation ?

• Connaissez-vous des femmes qui incarnent le bonheur de vivre dans la justice ?
Quelle différence font-elles dans la vie des personnes qui les connaissent ?

Expliquez que cette leçon met l’accent sur les bénédictions qu’apporte la Société de
Secours aux filles et aux fils de notre Père céleste dans l’Église rétablie de
Jésus-Christ.

Demandez aux étudiants d’ouvrir leurs Écritures à Doctrine et Alliances 25 et de
survoler le chapeau de la section pour trouver à qui s’adresse le Seigneur dans cette
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révélation. Puis lisez le verset 3 à voix haute. Expliquez aux étudiants qu’aux yeux
du Seigneur, Emma Smith est une « dame élue ». Lors de la première réunion de la
Société Féminine de Secours de Nauvoo, Joseph Smith a expliqué que le mot « élue
signifie élue pour accomplir une tâche déterminée ». Il a ajouté que la révélation
donnée à Emma Smith s’était accomplie « par l’élection de Sœur Emma à la
présidence de la Société [de Secours] (dans History of the Church, 4:552–553).
Divisez la classe en deux et demandez à la moitié de lire Doctrine et Alliances
25:4-9, et à l’autre moitié de lire Doctrine et Alliances 25:10-15. Demandez aux
étudiants de chercher les tâches ou les appels que le Seigneur confie à Emma
Smith. Ils peuvent faire la liste de ces responsabilités ou les marquer dans leurs
Écritures. Après un délai suffisant, demandez-leur de faire rapport de ce qu’ils
ont trouvé.

• Comment l’accomplissement de ces responsabilités a-t-il contribué à la
croissance de l’Église ?

• Quelles bénédictions le Seigneur promet-il à Emma Smith si elle respecte ses
commandements ?

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 25:16 à voix haute.

• Bien que cette révélation ait été adressée à Emma Smith, comment les paroles
du Seigneur peuvent-elles s’appliquer à nous ? (Les enseignements sur
l’obéissance et les autres principes de l’Évangile énoncés dans cette révélation
s’appliquent à tous. [Remarque : Expliquez qu’une technique importante d’étude
des Écritures consiste à les appliquer à notre vie pour trouver des points
communs entre nos expériences et celles des personnages des Écritures.])

Écoutez les réponses des étudiants et aidez-les à comprendre que, si nous
respectons fidèlement les commandements et accomplissons les tâches que
nous donne le Seigneur, nous recevrons une couronne de justice. Vous
pourriez témoigner de cette vérité.

La Société de Secours joue un rôle important dans l’Église rétablie de
Jésus-Christ
Dites aux étudiants que le Seigneur a révélé l’organisation de l’Église ligne sur
ligne. Dans ce processus, Il a donné un appel très important à Emma Smith.
Demandez à un étudiant de lire à voix haute le texte suivant qui résume
l’organisation de la Société de Secours : Demandez à toute la classe de relever en
quoi la vision du prophète pour la Société de Secours a élargi la vision initiale
des sœurs.

À Nauvoo, les femmes de l’Église ont eu la bénédiction de voir la naissance de leur
organisation. Tout a commencé lorsque quelques femmes, dirigées par Sarah
Granger Kimball, se sont réunies pour faire des chemises pour les hommes qui
travaillaient à la construction du temple. Les femmes ont décidé de s’organiser
officiellement et ont demandé à Eliza R. Snow de rédiger une constitution pour leur
groupe. Lorsqu’elles l’ont soumise à Joseph Smith, le prophète, il leur a dit que leur
constitution était excellente mais a proposé quelque chose de meilleur pour cette
organisation. Le 17 mars 1842, le prophète, accompagné de John Taylor et de
Willard Richards, s’est réuni avec vingt femmes à l’étage du magasin de briques
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rouges et a organisé la Société de Secours des femmes de Nauvoo. Emma Smith a
été nommée présidente de l’organisation, accomplissant ainsi la révélation la
désignant comme une « dame élue » (D&A 25:3). Le prophète a ensuite déclaré
que l’objectif de l’organisation était de « secourir les pauvres » et de « sauver des
âmes » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 486).

Le 28 avril 1842, le prophète s’est réuni à nouveau avec les sœurs. Il leur a dit
qu’elles recevraient leurs instructions selon l’ordre de la prêtrise et a déclaré : « Je
tourne maintenant la clé en votre faveur au nom de Dieu et cette Société se
réjouira, la connaissance et l’intelligence se déverseront sur elle à partir de
maintenant » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 484).

Vous pouvez informer les étudiants qu’ils peuvent lire le procès-verbal des
premières réunions de la Société de Secours sur josephsmithpapers.org/
paperSummary/Nauvoo-relief-society-minute-book.

• Comment la vision du prophète du potentiel de la Société de Secours a-t-elle
élargi la proposition initiale de Sarah Kimball ?

• D’après vous, que signifie la déclaration faite par Joseph Smith, le prophète :
« Je tourne maintenant la clé en votre faveur au nom de Dieu » ? (La Société de
Secours a été organisée sous la direction de la prêtrise par des frères qui en
détenaient les clés .)

Montrez les citations suivantes de Zina D. H. Young (1821–1901) et Julie B. Beck,
anciennes présidentes générales de la Société de Secours, au sujet des objectifs de
la Société de Secours et demandez à trois étudiants de les lire. Demandez aux
autres de suivre et de réfléchir à ce que nous enseignent ces déclarations sur les
objectifs de la Société de Secours.

« La Société de Secours […] a été organisée il y a presque cinquante ans, par
Joseph Smith, le prophète, suivant le modèle de la sainte Prêtrise, et sous sa
direction, pour pourvoir aux besoins temporels des pauvres et des nécessiteux,
encourager les faibles, retenir ceux qui errent et donner à la femme l’occasion de
développer et d’exercer la compassion et la charité, afin qu’elle ait l’occasion
d’obtenir de la force spirituelle et du pouvoir pour accomplir le plus grand bien

dans l’œuvre de rédemption de la famille humaine » (Zina D. H. Young, « First General
Conference of the human family [Première conférence générale de la famille humaine] »,
Woman’s Exponent, 15 avr. 1889, p. 172).

« Joseph Smith, le prophète, a défini l’objet de la Société de Secours et a
enseigné leur objectif aux sœurs. […] Notre organisation continue d’être dirigée
par des prophètes, des voyants et des révélateurs » (Julie B. Beck, « La Société de
Secours, une œuvre sacrée », Le Liahona, nov. 2009, p. 110–111).

« Tout comme les prophètes du Seigneur ont continuellement enseigné aux
anciens et aux grands prêtres leurs objectifs et leurs devoirs, de même ils ont fait
part de leur vision pour les sœurs de la Société de Secours. D’après leurs conseils,

il est clair que la Société de Secours a pour objectifs d’accroître la foi et la justice personnelle, de
fortifier les familles et les foyers et de rechercher et d’aider les nécessiteux. Foi, famille et
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secours, ces trois mots simples ont fini par exprimer la vision des prophètes pour les sœurs de
l’Église. (Julie B. Beck, « La vision des prophètes concernant la Société de Secours : Foi, famille,
secours », Le Liahona, mai 2012, p. 83).

• En quoi les objectifs de la Société de Secours sont-ils une bénédiction pour
toute l’Église ? (Les étudiants doivent faire ressortir la vérité suivante : La
Société de Secours a pour objectifs d’accroître la foi et la droiture
personnelle, de fortifier les familles et les foyers et d’apporter du secours
aux nécessiteux en les recherchant pour les aider. L’Église tout entière est
bénie lorsque les femmes atteignent ces objectifs.)

• Comment avez-vous vu la Société de Secours réaliser ses objectifs ?

Montrez la citation suivante et demandez à un étudiant de la lire à haute voix :

« Joseph Smith, le prophète, a déclaré : ‘L’Église n’a jamais été organisée parfaitement avant que
les femmes soient ainsi organisées’. [Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith,
p. 484]. […]

« En plus de Joseph Smith, d’autres prophètes des derniers jours ont témoigné du fait que
l’organisation de la Société de Secours est une partie inspirée du Rétablissement, par laquelle des
femmes dans l’Église sont appelées à des postes ecclésiastiques pour se rendre mutuellement
service et être une bénédiction pour toute l’Église. Joseph F. Smith […] a dit, ‘[La Société de
Secours] est organisée, autorisée, instituée et ordonnée par Dieu afin d’apporter le salut à l’âme
des femmes et des hommes » [Enseignements des présidents de l’église : Joseph F. Smith,
1998, p. 184] » (Filles dans mon royaume : L’histoire et l’œuvre de la Société de Secours,
2011, p. 7).

• Qu’est-ce que cette citation nous apprend sur le rôle que joue la Société de
Secours dans le rétablissement de l’Évangile ? (Écoutez les réponses de vos
étudiants et assurez-vous qu’ils comprennent cette vérité, même s’ils
l’expriment en des termes différents : La Société de Secours est une partie
inspirée du rétablissement de l’Église de Jésus-Christ. Écrivez cette vérité
au tableau.)

• Quelle différence cela fait-il pour vous de savoir que l’organisation de la Société
de Secours fait partie du Rétablissement ?

• Comment le fait que des femmes remplissent des appels dans l’Église
l’aide-t-elle à être « organisée parfaitement » ?

Les femmes et la prêtrise
Expliquez aux étudiants que certaines personnes s’interrogent sur les raisons pour
lesquelles les femmes ne sont pas ordonnées à des offices de la prêtrise. Soulignez
le fait que nous ne savons pas pourquoi les femmes ne sont pas ordonnées à des
offices de la prêtrise, mais que nous savons qu’elles participent à la prêtrise dans
leurs appels dans l’Église et dans leur foyer.

Distribuez la citation suivante de Dallin H. Oaks, du Collège des douze
apôtres, et demandez à un étudiant de la lire à voix haute. Demandez aux
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étudiants de relever les façons dont les femmes peuvent exercer l’autorité de la
prêtrise :

Les femmes et la prêtrise
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a dit :

« Dans un discours adressé à la Société de Secours, Joseph Fielding Smith,
alors président du Collège des douze apôtres, a dit : ‘Bien que les sœurs
n’aient pas reçu la prêtrise, qu’elle ne leur ait pas été conférée, cela ne
signifie pas que le Seigneur ne leur a pas donné de l’autorité. […] Une
personne peut recevoir de l’autorité, ou une sœur peut en recevoir, pour
accomplir certaines choses dans l’Église qui lient et sont absolument

nécessaires pour notre salut, comme l’œuvre que nos sœurs accomplissent dans la maison
du Seigneur. Elle reçoivent l’autorité de faire des choses grandes et merveilleuses, sacrées
pour le Seigneur et qui lient tout autant que les bénédictions qui sont données par les
hommes qui détiennent la prêtrise’ [‘Relief Society—An Aid to the Priesthood,’ Relief
Society Magazine, jan. 1959, p. 4].

« Dans ce discours important, le président Smith redit et répète que les femmes ont reçu de
l’autorité. Il a dit aux femmes : ‘Vous pouvez parler avec autorité, parce que le Seigneur a
placé de l’autorité sur vous.’ Il a également dit que la Société de Secours ‘a reçu le pouvoir
et l’autorité de faire de nombreuses et grandes choses. L’œuvre que les sœurs
accomplissent est accomplie par l’autorité divine.’ Et, bien sûr, l’œuvre accomplie dans
l’Église par les hommes et les femmes dans le temple, dans les paroisses ou les branches
est accomplie sous la direction de ceux qui détiennent les clés de la prêtrise. S’adressant à
la Société de Secours, le président Smith a expliqué : ‘Le Seigneur a montré le chemin
qu’elles doivent suivre et leur a donné cette grande organisation où elles ont l’autorité de
servir sous la direction des évêques des paroisses… , veillant sur l’intérêt à la fois spirituel
et temporel de notre peuple.’ [‘Relief Society—An Aid to the Priesthood,’ 4–5]. […]

« Nous n’avons pas l’habitude de dire des femmes qu’elles ont l’autorité de la prêtrise dans
leurs appels dans l’Église, mais quelle autre autorité est-ce que cela peut être ? Quand une
femme, jeune ou âgée, est mise à part comme missionnaire à plein temps, elle reçoit de
l’autorité de la prêtrise pour accomplir une fonction de la prêtrise. Il en va de même quand
une femme est mise à part comme officier ou instructrice dans une organisation de l’Église
sous la direction d’une personne qui détient les clés de la prêtrise. Quiconque agit dans un
office ou un appel reçu d’une personne qui détient les clés de la prêtrise exerce l’autorité
de la prêtrise dans l’accomplissement de ses devoirs » (« Les clés et l’autorité de la
prêtrise », Le Liahona, mai 2014, p. 49–52).

• Quelles vérités apprenez-vous de frère Oaks sur les rôles et responsabilités des
femmes dans l’Église ? (Écoutez les réponses des étudiants et assurez-vous
qu’ils comprennent que : Lorsque des femmes sont mises à part pour servir
dans l’Église, elle reçoivent de l’autorité de la prêtrise pour remplir leurs
responsabilités.)

Pour aider les étudiants à mieux comprendre les vérités discutées en classe et à
approfondir leurs sentiments à ce sujet, répartissez-les en groupes de deux et
demandez-leur de discuter de ce qui suit :
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• Comment pouvons-nous améliorer ce que nous disons sur les femmes dans
l’Église pour mieux refléter l’importance réelle de leur contribution ?

Demandez aux étudiants d’exprimer leurs sentiments concernant l’influence des
femmes et le travail qu’elles accomplissent en tant que disciples dans le royaume de
Dieu. Recommandez aux étudiants de mettre en application ce qu’ils ont ressenti
pendant la leçon, en particulier en faisant valoir davantage l’importance de la
Société de Secours dans leur vie.

Lectures des étudiants
• Doctrine et Alliances 25.

• Julie B. Beck, « La vision des prophètes concernant la Société de Secours : foi,
famille, secours », Le Liahona, mai 2012, p. 83-85.
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LEÇON N°19

La doctrine du mariage
éternel et de la famille

Introduction
L’Évangile de Jésus-Christ souligne le fait que le mariage et la
famille sont ordonnés de Dieu. Joseph Smith, le prophète, a
enseigné que les conjoints peuvent rester mari et femme
après la résurrection. Une révélation du Seigneur explique
que « la nouvelle alliance éternelle du mariage » (D&A

131:2) est nécessaire pour obtenir l’exaltation. À travers cette
leçon, les étudiants comprendront que pour qu’un mariage
dure éternellement, il faut que le couple soit scellé par
quelqu’un qui détient les clés de la prêtrise et que ce couple
vive dans la justice.

Lecture préparatoire
• Russell M. Nelson, « Le mariage céleste », Le Liahona, nov. 2008, p. 92-95.

• David A. Bednar, « Le mariage est essentiel au plan éternel du Père », Le
Liahona, juin 2006, p. 50-55.

• Joshua J. Perkey, « Pourquoi le mariage au temple ? » Le Liahona, août 2013,
p. -56-58).

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 49:15–17 ; 131:1–4
« La nouvelle alliance éternelle du mariage »
Remarque : Lorsque vous enseignerez cette leçon, gardez à l’esprit que certains de
vos étudiants peuvent avoir vécu dans un foyer difficile ou avoir connu du chagrin
ou de la souffrance en rapport avec le mariage ou le fait d’avoir des enfants. Soyez
sensible aux besoins de ces étudiants lorsque vous préparez et enseignez
votre leçon.

Racontez aux étudiants qu’un homme nommé Leman Copley s’est joint à l’Église à
Kirtland en 1831. Il avait appartenu à la Société unie des Croyants en la seconde
Apparition du Christ, que l’on appelait couramment les shakers à cause de la forme
de leur culte, car ils agitaient (« to shake » en anglais) leur corps en chantant, en
dansant et en tapant des mains au rythme de la musique. Leman Copley croyait en
l’Évangile mais il croyait encore aussi à quelques enseignements des Shakers. Il
rendit visite à Joseph, à la suite de quoi celui-ci reçut la révélation contenue dans la
section 49 des Doctrine et Alliances le 7 mai 1831. (Les chapeaux de section des
éditions précédentes des Doctrine et Alliance indiquent la date de mars 1831. Mais
des historiens ont déterminé que la révélation date plus précisément du 7
mai 1831.)

Les Shakers rejetaient le mariage et croyaient en une vie de célibat total
(d’abstinence du mariage et de relations sexuelles). Le Seigneur rectifie cette fausse
doctrine dans la révélation et commande à Leman Copley et à d’autres hommes de
prêcher l’Évangile aux Shakers.
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Demandez aux étudiants de lire Doctrine et Alliances 49:15-17 en y cherchant ce
que le Seigneur dit concernant l’importance du mariage et de la famille.
Demandez :

• D’après ces versets, qu’est-ce que le Seigneur enseigne à propos du mariage ?
(Les étudiants doivent comprendre que : Le mariage de l’homme et de la
femme est ordonné de Dieu.)

• D’après vous que signifie le fait que le mariage est ordonné de Dieu « afin que
la terre réponde au but de sa création » ? (Dans leurs réponses les étudiants
doivent faire ressortir que : Le mari et la femme ont reçu le commandement
d’avoir des enfants. La terre a été créée pour offrir un endroit où les
enfants de Dieu pourront vivre en famille.)

• Comment le fait de comprendre les vérités enseignées dans ces versets peut-il
nous aider à expliquer les enseignements de l’Église sur le mariage ?

Expliquez que quelques années plus tard, la vision des saints sur l’importance du
mariage éternel et de la famille s’est considérablement élargie. Le 16 mai 1843,
Joseph Smith se rendit à Ramus (Illinois). Pendant qu’il demeurait chez Benjamin
et Melissa Johnson, le prophète leur enseigna la doctrine du mariage éternel. Une
partie des instructions qu’il donna à Ramus se trouve dans Doctrine et
Alliances 131. Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 131:1-4 à haute
voix, puis posez la question :

• Que devons-nous faire pour obtenir le plus haut degré dans le royaume
céleste ? (Les étudiants doivent faire ressortir le point de doctrine suivant : Pour
obtenir le plus haut degré dans le royaume céleste, nous devons contracter
la nouvelle alliance éternelle du mariage. Expliquez que le mot nouvelle,
dans ce contexte, signifie que cette alliance était nouvellement rétablie dans
notre dispensation. Le mot éternelle signifie que cette alliance a toujours existé
et durera toute l’éternité. Vous pourriez proposer aux étudiants de noter ces
définitions dans la marge de leurs Écritures.)

• De nos jours, comment un homme et une femme peuvent-ils contracter « la
nouvelle alliance éternelle du mariage » ?

Soulignez le fait qu’un homme et une femme ne peuvent contracter la nouvelle
alliance éternelle du mariage que dans un saint temple. Les personnes qui se
marient en dehors du temple peuvent prononcer dans leurs vœux de mariage les
mots « mariés pour le temps et pour l’éternité », mais Dieu n’acceptera pas ces
mariages dans l’éternité.

Affichez la citation suivante de Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un étudiant de la lire à voix haute. Demandez aux étudiants de
chercher pourquoi le mariage éternel est si important d’après frère Nelson :
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« Le mariage est un sujet débattu partout dans le monde, où il existe divers
arrangements pour la vie conjugale. Mon objectif, en parlant de ce sujet, est de
déclarer, en tant qu’apôtre du Seigneur, que le mariage entre l’homme et la
femme est sacré, qu’il est ordonné de Dieu. J’affirme aussi la vertu du mariage au
temple. C’est le mariage de la meilleure qualité et de la plus grande longévité
que notre Créateur puisse proposer à ses enfants.

« Alors que le salut est une affaire individuelle, l’exaltation, elle, est une affaire familiale. […]

Pour obtenir la vie éternelle, nous devons faire une alliance éternelle avec notre Père céleste [voir
D&A 132:19]. Cela signifie que le mariage au temple ne concerne pas seulement le mari et la
femme, c’est aussi un partenariat avec Dieu [voir Matthieu 19:6] » (« Le mariage céleste », Le
Liahona, nov. 2008, p. 92–93).

• D’après vous, que veut dire la phrase : « Alors que le salut est une affaire
individuelle, l’exaltation, elle, est une affaire familiale » ?

• Que signifie entrer en « partenariat avec Dieu » dans un mariage éternel ? À
votre avis, pourquoi est-il important qu’un mariage soit en partenariat avec
Dieu ? (Le mariage est le seul moyen par lequel une personne peut faire alliance
avec une autre et avec Dieu. Toutes les autres alliances de l’Évangile sont
contractées entre une seule personne et Dieu.)

• Comment la doctrine rétablie du mariage éternel et de la famille peut-elle
motiver une personne à édifier un mariage aimant et durable ?

Parley P. Pratt (1807-1857), ancien membre du Collège des douze apôtres, a
expliqué l’effet que la connaissance de cette doctrine rétablie a eu sur lui.
Demandez à un étudiant de lire ce qui suit :

« C’est de [Joseph Smith] que j’ai appris que ma chère femme pouvait m’être
attachée pour le temps et toute l’éternité. […] C’est lui qui m’a appris que nous
pouvons cultiver ces affections et y croître et progresser à toute éternité ; alors
que le résultat de notre union sans fin serait une postérité aussi nombreuse que
les étoiles du ciel ou les grains de sable du rivage. […] J’avais aimé auparavant,
mais je ne savais pas pourquoi. Mais à présent, j’aimais avec […] pureté, […]

intensité, […] élévation, exaltation » (Autobiography of Parley P. Pratt, dir. de publ. Parley P.
Pratt, fils, 1938, p. 297–298).

Avant de continuer la leçon, il pourrait être bon de discuter brièvement du point
suivant :

« Certains membres de l’Église restent célibataires sans que ce soit de leur faute et bien qu’ils
aient le désir de se marier. Si vous vous trouvez dans cette situation, soyez assurés que ‘toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu’ (Romains 8:28). En restant digne, vous
recevrez un jour, dans cette vie ou la suivante, toutes les bénédictions d’une famille éternelle »
(Ancrés dans la foi, manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 107).
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Doctrine et Alliances 132:1-21
Le mariage céleste est essentiel à l’exaltation
Expliquez aux étudiants qu’environ deux mois après avoir donné les instructions
enregistrées dans Doctrine et Alliances 131, Joseph Smith a dicté la révélation de la
section 132 des Doctrine et Alliances. Demandez à un étudiant de lire à voix haute
le chapeau de la section 132 des Doctrine et Alliances. Expliquez que la pratique du
mariage plural sera traitée dans la leçon suivante. Demandez à un autre étudiant de
lire à voix haute Doctrine et Alliances 132:3-6. Demandez aux autres de suivre et de
chercher les mots et expressions qui suggèrent l’importance de contracter la
nouvelle alliance éternelle du mariage. Discutez des questions suivantes :

• Dans ces versets, quels mots et expressions expliquent l’importance du mariage
éternel ?

• Que se passera-t-il si l’on rejette cette doctrine ? (Vous pourriez expliquer que le
mot damné signifie que l’on est arrêté dans sa progression éternelle.)

Remarque : Prenez quelques instants pour faire observer aux étudiants qu’ils
viennent d’utiliser une technique d’étude des Écritures importante, celle qui
consiste à relever des mots clés et des expressions. Il est important de relever et de
comprendre les mots et expressions clés lorsque vous étudiez les Écritures. Dans les
versets 3-6 de D&A 132, il est important de comprendre les mots « recevoir et
obéir », « doivent y obéir », « si tu ne respectes pas cette alliance, tu seras damné »,
« nul ne peut rejeter ». Certains de ces mots et expressions illustrent aussi les liens
entre des idées des Écritures. Un lien désigne une relation entre des idées. Le
verset 3 par exemple, indique un lien entre les idées de préparer son cœur, de
recevoir, et d’obéir.

Demandez aux étudiants de lire en silence Doctrine et Alliances 132:7-8 et de
chercher ce que la loi du Seigneur exige pour qu’un mari et une femme restent
mariés après cette vie.

• D’après ces versets, quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un mariage
dure éternellement ? (Pendant que les étudiants répondent, écrivez ceci au
tableau : Quand une alliance est contractée en vertu de l’autorité
compétente de la prêtrise et est scellée par le Saint-Esprit de promesse,
elle dure éternellement.)

Lisez la définition suivante du Saint-Esprit de promesse : « Le Saint-Esprit est le
Saint-Esprit de promesse (Actes 2:33). C’est lui qui confirme que les actes, les
ordonnances et les alliances que les hommes accomplissent dans la justice sont
acceptables à Dieu. Le Saint-Esprit de promesse témoigne au Père que les
ordonnances salvatrices ont été correctement accomplies et que les alliances qui y
sont associées ont été respectées » (Guide des Écritures, « Saint-Esprit de
promesse », scriptures.lds.org).

Pour faire comprendre aux étudiants ce point de doctrine, vous pourriez leur
montrer cette citation de Bruce R. McConkie (1915-1985), ancien membre du
Collège des douze apôtres :
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« Sceller c’est ratifier, justifier ou approuver. Ainsi un acte qui est scellé par le
Saint-Esprit de promesse est ratifié par le Saint-Esprit, il est approuvé par le
Seigneur ; et la personne qui a contracté l’obligation est justifiée par l’Esprit dans
ce qu’elle a fait. Le sceau de l’approbation n’est mis sur un acte que si les
contractants sont dignes de par leur justice personnelle de recevoir l’approbation
divine. » (Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 361–62).

Le Seigneur continue de souligner les conditions nécessaires et les bénédictions
liées au mariage éternel dans Doctrine et Alliances 132:19-21. Demandez aux
étudiants de travailler par deux pour étudier ce passage. Demandez à chaque
groupe de faire deux listes : (1) une liste des conditions nécessaires pour qu’un
mariage soit éternel et (2) une liste des bénédictions reçues lorsque ces conditions
sont remplies. Voici ce à quoi pourront ressembler leurs listes :

Conditions pour qu’un mariage soit éternel
Le mariage doit être célébré selon la loi du Seigneur et « la nouvelle alliance
éternelle ».

Le mariage doit être scellé par le Saint-Esprit de promesse.

Le mariage doit être accompli par quelqu’un qui détient les clés de la prêtrise.

Le couple marié doit respecter l’alliance du Seigneur.

Bénédictions promises
Le couple se lèvera à la Première Résurrection.

Il héritera de trônes, royaumes, principautés, puissances, dominations et de
toutes les hauteurs et profondeurs.

Le mariage sera valide après la mort physique.

Le couple passera devant les anges.

Il sera exalté et recevra de la gloire en toutes choses.

Sa gloire sera une « continuation des postérités pour toujours et à jamais » (sa
famille et sa postérité continueront de s’accroître éternellement ; le couple
pourra avoir un accroissement éternel).

Le mari et la femme seront dieux et n’auront pas de fin.

Ils seront au-dessus de tout et auront tout pouvoir, et toutes choses leur seront
soumises.

Discutez des questions suivantes pour aider les étudiants à mieux comprendre les
conditions nécessaires pour qu’un mariage soit éternel, et les bénédictions
promises en retour :

• À votre avis, que signifie « respecter » l’alliance du mariage ? (Vous pourriez
expliquer qu’on pourrait remplacer respecter par « vivre continuellement en
accord avec ». Cela signifie vivre conformément à l’alliance.)
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• Pourquoi le scellement dans le temple n’est-il pas suffisant pour faire d’un
mariage, un mariage éternel ?

• Quelles sont vos pensées et vos sentiments quand vous réfléchissez à ce que
notre Père céleste vous promet ?

Montrez la déclaration suivante de Russell M. Nelson, du Collège des douze
apôtres :

« Le mariage céleste est le pivot de la préparation à la vie éternelle. Il requiert
que l’on soit marié à la bonne personne, au bon endroit, par la bonne autorité et
que l’on obéisse fidèlement à cette alliance sacrée. Alors on peut être assuré de
l’exaltation dans le royaume céleste de Dieu. » (« Le mariage céleste », Le
Liahona, nov. 2008, p. 94).

• Comment expliqueriez-vous à quelqu’un qui n’est pas membre de l’Église
l’importance d’être marié « au bon endroit et par la bonne autorité » ?

• Compte tenu de l’importance de la doctrine du mariage éternel et de la famille,
que pouvez-vous faire maintenant pour vous préparer à un mariage éternel et
pour créer des relations solides ?

Demandez aux étudiants de réfléchir à ce qu’ils doivent changer dans leur vie pour
mieux se préparer à être scellé dans le temple ou pour respecter les alliances
associées à ce scellement. Témoignez que la quête du mariage éternel vaut tous les
sacrifices et tous les efforts.

Lectures des étudiants
• Doctrine et Alliances 49:15-17 ; 131:1-4 ; 132:1-24.

• Russell M. Nelson, « Le mariage céleste », Le Liahona, nov. 2008, p. 92-95.
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LEÇON N°20

Le mariage plural
Introduction
Le mariage entre un homme et une femme est la loi de Dieu,
sauf s’il commande de faire autrement (voir Jacob 2:27-30).
Joseph Smith, le prophète, a reçu le commandement de
rétablir la pratique du mariage plural. Elle a perduré plus
d’un demi-siècle dans l’Église, jusqu’à ce que le président
Woodruff reçoive l’inspiration de Dieu d’y mettre fin. Le

mariage plural a lourdement mis à l’épreuve la foi de Joseph
Smith et de la plupart des membres qui l’ont pratiqué. Par la
foi, les étudiants peuvent obtenir le témoignage que la
pratique du mariage plural dans les derniers jours a fait
partie du rétablissement de toutes choses.

Lecture préparatoire
• « Le mariage plural dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

• « Le mariage plural à Kirtland et à Nauvoo », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics

• « Le mariage plural et les familles plurales dans les premiers temps de l’Utah »,
Sujets de l’Évangile, lds.org/topics

• « Le Manifeste et la fin du mariage plural », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

Remarque : Ces articles de Sujets de l’Évangile vous donneront bien plus de matière
que vous ne pouvez traiter dans le temps imparti. Prenez-le en compte pendant
votre préparation et votre leçon.

Idées pédagogiques
Jacob 2:27–30 ; Doctrine et Alliances 132:1-2, 34–48, 54, 63
Le Seigneur a révélé la pratique du mariage plural
Expliquez qu’en 1831, pendant qu’il travaillait à la traduction inspirée de l’Ancien
Testament, ou traduction de Joseph Smith, ce dernier lut que certains des prophètes
d’autrefois pratiquaient le mariage plural (également appelé polygamie). Parmi ces
prophètes se trouvaient Abraham, Jacob, Moïse et David. Joseph Smith étudia les
Écritures et médita à leur sujet pour comprendre comment le Seigneur avait justifié
ces prophètes dans cette pratique (Voir D&A 132:1-2). Le Seigneur répondit à ses
questions dans une révélation qui se trouve aujourd’hui dans Doctrine et Alliances
132. Bien que la date de cette révélation soit le 12 juillet 1843, il est probable que
Joseph Smith a reçu des révélations sur les principes contenus dans cette section de
manière progressive à partir de 1831.

Invitez quelques étudiants à lire à tour de rôle et à voix haute Doctrine et Alliances
132:34-36. Demandez à la classe de suivre en cherchant pourquoi Abraham et Sara
ont commencé à pratiquer le mariage plural.

• D’après le verset 34, pourquoi Sara a-t-elle donné à Abraham une autre
femme ? Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la pratique du mariage plural ?
(Pendant que les étudiants répondent, écrivez au tableau le principe suivant : Le
mariage plural n’est approuvé par le Seigneur que lorsqu’il le commande.)
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Demandez à un étudiant de lire Jacob 2:27-30 à haute voix. Insistez sur le principe
suivant : Le mariage entre un seul homme et une seule femme est la norme de
Dieu à moins qu’il commande de faire autrement. Faites observer que ces
versets mentionnent également une raison que le Seigneur donne à la pratique du
mariage plural : « susciter une postérité [au Seigneur] » en augmentant le nombre
d’enfants nés de parents fidèles (voir aussi D&A 132:63).

Expliquez que le Seigneur a révélé à Joseph Smith (comme cela est rapporté dans
Doctrine et Alliances 132:37-43) que, lorsque son peuple pratique le mariage plural
parce qu’Il lui a commandé de le faire, il n’est pas coupable d’adultère. Mais
quiconque pratique le mariage plural sans que le Seigneur le lui ait commandé par
l’intermédiaire de son prophète est coupable d’adultère. Faites remarquer aux
étudiants que le mot détruite aux versets 41 et 54 signifie que les personnes qui
rompent leurs alliances sacrées (dont l’alliance du mariage) seront séparées de Dieu
et du peuple de son alliance (voir aussi Actes 3:22-23 ; 1 Néphi 22:20).

Demandez aux étudiants de lire Doctrine et Alliances 132:40 en silence et de
chercher une autre raison donnée par le Seigneur pour la pratique du
mariage plural.

• D’après le verset 40, que va faire le Seigneur dans la dernière dispensation ?
(« Rétablir toutes choses. »)

Expliquez que « toutes choses » désigne les lois et les ordonnances de l’Évangile qui
ont été révélées dans les dispensations précédentes. Écrivez le principe suivant au
tableau : Le commandement de vivre la loi du mariage plural dans les derniers
jours fait partie du rétablissement de toutes choses (voir aussi Actes 3:20-21).

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 132:45-48 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre dans leurs Écritures en cherchant ce qui a permis à
Joseph Smith de participer à à l’accomplissement du rétablissement de toutes
choses. Aidez les étudiants à comprendre que Le mariage plural ne peut être
autorisé que par l’intermédiaire des clés de la prêtrise données au président
de l’Église.

Donnez à chaque étudiant un exemplaire de l’imprimé qui se trouve à la
fin de cette leçon. Demandez à un étudiant de lire à voix haute la première

section intitulée « Mariage plural ».

• Comment le fait de savoir que le principe du mariage plural a été donné par
révélation à Joseph Smith, le prophète, vous aide-t-il à mieux comprendre
pourquoi il a été pratiqué dans les premiers temps de l’Église ?

La pratique du mariage plural a été une épreuve pour la foi
Demandez à la moitié des étudiants de lire la section de l’imprimé intitulée « Un
commandement difficile ». Demandez à l’autre moitié de lire la section « Une
épreuve pour la foi ». Discutez ensuite des questions suivantes :

• Pour quelles raisons Joseph Smith et les autres membres auraient-ils pu être
réticents à mettre en pratique le mariage plural ?
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• Quelles expériences ont permis à Joseph Smith, à Lucy Walker et à d’autres de
surmonter les grandes difficultés qu’ils affrontaient pour réussir à accepter et
vivre la loi du mariage plural ?

Demandez à quelques étudiants de lire à tour de rôle la section de l’imprimé
intitulée « Joseph Smith et le mariage plural ».

Expliquez aux étudiants qu’il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à
propos de la pratique du mariage plural au début de l’Église. Par exemple, notre
compréhension actuelle du terme scellement n’est pas exactement la même qu’en
1840, lorsque la pratique du scellement était encore nouvelle et que certains aspects
n’en étaient pas encore complètement compris. Lorsque nous entendons le mot
scellement, nous comprenons automatiquement mariage, mais, pour Joseph Smith et
les premiers saints, scellement ne signifiait pas toujours mariage au sens général,
c’est à dire une union où le mari et la femme vivent ensemble. De nombreux détails
de la pratique du mariage plural furent gardés secrets et les documents historiques
ne répondent pas à toutes nos questions. Recommandez aux étudiants de lire les
tâches de lecture indiquées dans la section Lectures des étudiants à la fin de la
leçon pour plus de renseignements sur la pratique du mariage plural.

Rappelez aux étudiants que lorsqu’on étudie le mariage plural, il est important de
se souvenir du mode que Joseph Smith, le prophète, a suivi dans son apprentissage
de l’Évangile. Il étudiait, méditait et priait pour obtenir la connaissance. Les
étudiants devront aussi garder à l’esprit que l’on trouve beaucoup d’informations
peu fiables au sujet du mariage plural sur Internet et dans de nombreuses
publications. Certains auteurs qui écrivent sur l’Église et son histoire présentent des
informations hors du contexte ou incluent des demi-vérités qui peuvent être
trompeuses. L’intention de certains de ces écrits est de détruire la foi.

Déclaration officielle n° 1
Le Seigneur révèle que les saints des derniers jours doivent arrêter la pratique du
mariage plural
Expliquez que la pratique du mariage plural s’est répandue après l’arrivée des saints
dans la région d’Utah et a été abandonnée plus tard conformément à la révélation.
Demandez à quelques étudiants de lire à tour de rôle et à haute voix les sections
intitulées « Opposition au mariage plural » et « Le deuxième manifeste ».

• Quelles conséquences les premiers saints ont-ils subies à cause de leur
obéissance au commandement du Seigneur de pratiquer le mariage plural ?

Demandez à quelques étudiants de lire à tour de rôle et à haute voix les deux
derniers paragraphes de la Déclaration officielle n° 1 dans les Doctrine et Alliances
et les premier et septième paragraphes de « Extraits de trois discours du président
Woodruff concernant le manifeste » à la suite de la Déclaration Officielle n° 1. Puis
demandez :

• Qu’a enseigné le président Woodruff aux saints ? (Certains des principes
enseignés sont : Le Seigneur ne permettra jamais au président de l’Église
d’égarer l’Église. Le Seigneur guide son peuple par la révélation qu’il
donne au président de l’Église.)
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Vous pouvez utiliser la citation suivante pour compléter les explications sur la
décision de cesser la pratique du mariage plural :

« George Q. Cannon fit ces réflexions concernant le processus de révélation qui
aboutit au Manifeste : ‘Les membres de la Présidence de l’Église doivent marcher
tout comme vous. ‘Il doivent procéder par étapes, tout comme vous. Ils doivent
s’en remettre aux révélations de Dieu, à mesure qu’elles leur sont données. Ils ne
peuvent pas voir la fin dès le début, comme le Seigneur la voit.’ ‘Tout ce que nous
pouvons faire’, dit frère Cannon en parlant de la Première Présidence, ‘est de

nous efforcer de connaître la volonté de Dieu, et, quand elle nous est révélée, même si elle entre
en conflit avec tous les sentiments que nous avions jusque-là, nous n’avons pas d’autre choix
que de faire ce que Dieu nous montre et de lui faire confiance’ » (« Le manifeste et la fin du
mariage plural », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

Terminez la leçon en demandant :

• D’après ce que vous avez appris, comment répondriez-vous à quelqu’un qui
vous demande si les saints des derniers jours sont polygames ?

Vous pourriez lire la citation suivante de Gordon B. Hinckley (1910-2008) :

« […] Si l’on apprend que l’un de nos membres pratique le mariage plural, il est
excommunié, ce qui est la peine la plus grave que l’Église puisse appliquer. […] Il
y a plus d’un siècle, Dieu a clairement révélé à son prophète, Wilford Woodruff,
que la pratique du mariage plural devait être arrêtée, ce qui signifie que c’est
maintenant contre la loi de Dieu. Même dans les pays où les lois civiles et
religieuses permettent la polygamie, l’Église enseigne que le mariage doit être

monogame et elle n’accepte pas, en tant que membres, les gens qui pratiquent le mariage
plural » (« Les questions que les gens se posent à notre sujet », L’Étoile, janvier 1999, p. 84).

Le paragraphe suivant peut aussi être utile pour expliquer les pratiques actuelles de
l’Église :

« Conformément aux enseignements de Joseph Smith, l’Église permet à un homme dont la
femme est décédée d’être scellé avec une autre femme quand il se remarie. De plus, les membres
peuvent accomplir des ordonnances en faveur d’hommes et de femmes décédés qui se sont
mariés plus d’une fois sur la terre, les scellant ainsi à tous les conjoints à qui ils ont été
légalement mariés. On ne connaît pas la nature exacte de ces relations dans l’au-delà, et
beaucoup de relations familiales se décideront dans la prochaine vie. On recommande aux saints
des derniers jours de faire confiance à la sagesse de notre Père céleste, qui aime ses enfants et
fait tout pour leur progression et leur salut » (« Le mariage plural à Kirtland et à Nauvoo »,
Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

Avant de terminer la leçon, il peut être sage de dire aux étudiants que certains
apostats pratiquent le mariage plural aujourd’hui. Ils exhortent les gens à prier et à
méditer pour savoir s’il est juste de pratiquer la polygamie aujourd’hui. Nous ne
devrions pas chercher à recevoir de révélation contraire à ce que le Seigneur a
révélé par l’intermédiaire de ses prophètes. Le Seigneur a révélé par son prophète
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que la pratique du mariage plural a cessé dans l’Église. Quiconque prône la
pratique du mariage plural aujourd’hui n’est pas un serviteur du Seigneur.

Rendez témoignage de Joseph Smith, le prophète Vous pourriez témoigner qu’il a
reçu des révélations de Dieu et y a obéi, tout comme les anciens prophètes
Abraham, Isaac et Jacob (voir D&A 132:37).

Lectures des étudiants
• Jacob 2:27–30 ; Doctrine et Alliances 132:1–3, 34–48, 54, 63 ; Déclaration

officielle n° 1.

• « Le mariage plural dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

Comprendre le mariage plural
Le mariage plural

« Les saints des derniers jours croient que le mariage entre un homme et une seule femme
est la loi permanente du Seigneur concernant le mariage. Dans les temps bibliques, le
Seigneur a commandé à certaines personnes de pratiquer le mariage plural : le mariage
entre un homme et plus d’une femme. Par révélation, le Seigneur a commandé à Joseph
Smith d’instituer la pratique du mariage plural parmi les membres de l’Église au début des
années 1840. Pendant plus d’un demi-siècle, certains saints des derniers jours ont pratiqué
le mariage plural sous la direction du président de l’Église », « Le mariage plural dans
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

Un commandement difficile
Eliza R. Snow (1804-1887), deuxième présidente générale de la Société de Secours, a été scellée à
Joseph Smith, le prophète. Elle décrit l’expérience suivante au cours de laquelle le prophète Joseph a
enseigné le principe du mariage plural à son frère, Lorenzo Snow.

« Joseph, le prophète, ouvrit son cœur [à Lorenzo Snow], décrivant le supplice mental
pénible qu’il éprouvait pour surmonter ses sentiments de répugnance, résultats naturels de
la force de l’éducation et des coutumes sociales à propos de l’introduction du mariage
plural. Il connaissait la voix de Dieu. Il savait que le Tout-Puissant lui commandait d’aller de
l’avant, de montrer l’exemple et d’établir le mariage céleste plural. Il savait qu’il n’avait pas
seulement à combattre et à vaincre ses propres préjugés et préoccupations, mais aussi
ceux de tout le monde chrétien qui le regardait droit dans les yeux ; mais Dieu, qui est
au-dessus de tout, avait commandé et il fallait lui obéir. Pourtant le prophète hésita et
remit à plus tard, jusqu’à ce qu’un ange de Dieu se tînt devant lui, une épée à la main, et
lui dît que, s’il n’allait pas de l’avant et n’établissait pas le mariage plural, sa prêtrise lui
serait retirée et il serait détruit ! Il rendit ce témoignage non seulement à mon frère, mais
aussi à d’autres, un témoignage qu’on ne peut pas réfuter » (Biography and Family Record
of Lorenzo Snow, 1884, p. 69-70).
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Une épreuve pour la foi
De nombreuses personnes qui avaient des difficultés avec le mariage plural ont reçu en bénédiction
un témoignage spirituel confirmant la vérité de ce principe.

« Selon Helen Mar Kimball, Joseph Smith déclara que la pratique de ce principe serait
l’épreuve la plus dure pour la foi des saints. Bien que ce fût l’une des ‘plus dures épreuves
de sa vie’, elle témoigna que ce fut aussi ‘l’une des plus grandes bénédictions’. […]

« Lucy Walker raconta combien elle fut bouleversée quand Joseph Smith l’invita à devenir
sa femme. ‘Toute mon âme se révoltait à cette idée.’ Cependant, après plusieurs nuits sans
repos passées à genoux, en prière, elle fut soulagée quand sa chambre ‘s’emplit d’une
sainte influence semblable à la lumière du soleil la plus brillante.’ Elle dit : ‘Mon âme
s’emplit d’une calme et douce paix que je n’avais jamais connue et un bonheur sublime prit
possession de tout mon être’ » (« Le mariage plural à Kirtland et à Nauvoo », Sujets de
l’Évangile, lds.org/topics).

Joseph Smith et le mariage plural
De nombreuses femmes furent scellées à Joseph Smith, mais on ne connait pas leur nombre exact.

« Pendant la période où le mariage plural fut pratiqué, les saints des derniers jours
faisaient la distinction entre les scellements pour le temps et l’éternité et les scellements
pour l’éternité seulement. Les scellements pour le temps et l’éternité comportaient des
engagements et des relations pendant cette vie, et incluaient généralement la possibilité
de relations sexuelles. Les scellements pour l’éternité seulement indiquaient des relations
dans l’au-delà seulement.

« […] Certaines des femmes qui furent scellées à Joseph Smith témoignèrent plus tard que
leur mariage était pour le temps et l’éternité. D’autres dirent que leur relation était pour
l’éternité seulement.

« La plupart des femmes scellées à Joseph Smith avaient entre vingt et quarante ans au
moment de leur scellement. La plus âgée, Fanny Young, avait cinquante-six ans. La plus
jeune était Helen Mar Kimball, […] qui fut scellée à Joseph quelques mois avant son
quinzième anniversaire. Le mariage à ce jeune âge, inconvenant selon les critères
d’aujourd’hui, était légal à l’époque, et certaines femmes se mariaient au milieu de
l’adolescence. Helen Mar Kimball dit de son scellement à Joseph qu’il était ‘pour l’éternité
seulement’, suggérant qu’il ne comportait pas de relations sexuelles. […]

« Plusieurs femmes déjà mariées furent scellées à Joseph Smith. Aucune de ces femmes ni
Joseph ne donnèrent beaucoup d’explications sur ces scellements, quoi que plusieurs
femmes aient dit qu’ils étaient pour l’éternité seulement. D’autres femmes ne laissèrent
pas d’écrits, si bien que l’on ne sait pas si ces scellements étaient pour le temps et
l’éternité ou pour l’éternité seulement.

« Il y a plusieurs explications possibles à cette pratique. Il se peut que ces scellements aient
fourni un moyen de constituer un lien éternel entre la famille de Joseph et d’autres familles
de l’Église. Ces liens s’étendaient verticalement, de parent à enfant, et horizontalement,
d’une famille à une autre. Aujourd’hui, ces liens éternels se constituent par les mariages au
temple de personnes qui sont aussi scellées à la famille dans laquelle ils sont nés, ce qui lie
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les familles. » (voir « La mariage plural à Kirtland et à Nauvoo », Sujets de l’Évangile,
lds.org/topics).

Après la mort du prophète, plusieurs femmes furent scellées à lui sans qu’elles aient eu de relation
avec lui dans la mortalité.

Opposition au mariage plural
Beaucoup de dirigeants religieux et politiques des États-Unis s’opposèrent à ce système de mariage,
qu’ils considéraient comme immoral et barbare. Les saints des derniers jours furent l’objet de
moqueries dans les discours publics, les livres, les magazines et les journaux. Le Congrès des
États-Unis décréta des lois qui limitèrent la liberté des membres de l’Église et la lésèrent
économiquement en restreignant la quantité de biens qu’elle pouvait posséder. « Cette loi amena
finalement les autorités à arrêter et à emprisonner les hommes qui avaient plus d’une femme et à leur
refuser le droit de vote, le droit à l’intimité au foyer et la jouissance de leurs autres libertés civiques. »
(Notre patrimoine, Brève histoire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1996,
p. 97). En 1890, ils étaient des centaines de saints des derniers jours fidèles à avoir subi une peine
d’emprisonnement. D’autres se cachaient pour éviter l’arrestation et l’emprisonnement. Dans ces
conditions, beaucoup de familles connurent l’angoisse, le chagrin, la pauvreté et la faim.

Le monde se moqua d’eux à cause de cette pratique mais beaucoup de saints des derniers jours
fidèles la défendirent et témoignèrent qu’ils savaient qu’elle avait été révélée par Dieu par
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.

Cette situation difficile conduisit le président Woodruff à prier le Seigneur de le guider concernant la
pratique du mariage plural par les saints. En 1889, il demanda aux dirigeants de l’Église de cesser
d’enseigner le principe du mariage plural. En 1890, très peu de mariages pluraux étaient encore
célébrés et ceux qui le furent allaient à l’encontre de l’avis du président Woodruff. Cependant,
certaines personnes publièrent des rapports selon lesquels l’Église prônait encore la pratique du
mariage plural. Ces comptes rendus suscitèrent davantage d’opposition envers l’Église. En septembre
1890, Wilford Woodruff publia le Manifeste, aujourd’hui connu sous le nom de Déclaration officielle
n° 1 dans les Doctrine et Alliances.

Le deuxième Manifeste
« Le Manifeste [Déclaration officielle n° 1] affirmait l’intention du président Woodruff de se soumettre
aux lois des États-Unis. Il ne disait rien des lois des autres pays. Depuis l’ouverture de colonies au
Mexique et au Canada, les dirigeants de l’Église avaient célébré des mariages pluraux dans ces pays,
et on continua de le faire en toute discrétion après octobre 1890. […] À titre exceptionnel, un petit
nombre de mariages pluraux furent encore célébrés aux États-Unis entre 1890 et 1904, bien qu’il soit
impossible d’établir clairement si l’autorisation avait été donnée de les célébrer sur le territoire
américain » (« Le manifeste et la fin du mariage plural », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

« Lors de la conférence générale d’avril 1904, Joseph F. Smith, président de l’Église, fit une
déclaration énergique, connue sous le nom de deuxième Manifeste, rendant les nouveaux mariages
pluraux passibles d’excommunication » (« Le mariage plural dans l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

LEÇON N° 20

111



LEÇON 21

La mission prophétique de
Joseph Smith

Introduction
Après le martyre de Joseph Smith, John Taylor, qui était avec
le prophète quand il a été tué, a écrit cet éloge (en
collaboration avec peut-être d’autres saints) : « Joseph Smith,
le Prophète et Voyant du Seigneur, a fait plus, avec
l’exception unique de Jésus, pour le salut des hommes dans
ce monde, que n’importe quel autre homme qui y ait jamais

vécu» (D&A 135:3). Le but de cette leçon est de montrer aux
étudiants comment le ministère du prophète a accompli les
prophéties anciennes. La leçon traite également de la
contribution de Joseph Smith au salut de tous les enfants
de Dieu.

Lecture préparatoire
• Neil L. Andersen, « Joseph Smith », Le Liahona, nov. 2014, p. 28-31.

• Tad R. Callister, Joseph Smith, prophète du Rétablissement » , Le Liahona,
novembre 2009, p. 35-37.

• « D&A 135:3. Joseph Smith a fait plus, avec l’exception unique de Jésus, pour le
salut des hommes dans le monde, que n’importe quel autre homme », Doctrine
et Alliances, manuel de l’étudiant (Manuel du Département d’Éducation de
l’Église, 2001, p. 349.)

Idées pédagogiques
2 Néphi 3:1-21
La mission préordonnée de Joseph Smith
Demandez aux étudiants la première chose qui leur vient à l’esprit quand ils
pensent à Joseph Smith. Demandez à quelques étudiants de raconter brièvement
une expérience où ils ont éprouvé de la reconnaissance pour Joseph Smith, le
prophète.

Dites aux étudiants que le prophète Néphi a écrit quelques conseils donnés par
Léhi à son fils Joseph. Ces conseils se trouvent dans 2 Néphi 3 et comprennent une
prophétie donnée par Joseph d’Égypte concernant la famille de Léhi et les derniers
jours. Léhi a probablement découvert ces prophéties en lisant les plaques d’airain.
Dans 2 Néphi 3, nous apprenons que Joseph d’Égypte avait prédit la mission de
Joseph Smith dans les derniers jours. Demandez à un étudiant de lire à haute voix
2 Néphi 3:6-9. Demandez aux autres de suivre et de chercher comment Joseph
d’Égypte décrit Joseph Smith.

• Quels mots et expressions Joseph d’Égypte utilise-t-il pour décrire Joseph
Smith ? (Les réponses devront comprendre : « voyant de choix », « tenu en
haute estime », « grand à mes yeux » et « grand comme Moïse ». Vous pourriez
proposer aux étudiants de souligner ces termes dans leurs Écritures. Ils peuvent
aussi écrire Joseph Smith dans la marge à côté des versets 6-9.)
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• En quoi Joseph Smith était-il comme Moïse et Joseph d’Égypte ? (Voir aussi
Traduction de Joseph Smith, Genèse 50:24-35, dans le Guide des Écritures.)

• D’après les versets 7-8, qu’est-ce que Joseph d’Égypte a prédit au sujet du
ministère de Joseph Smith ? (Veillez à ce que les étudiants comprennent que le
Seigneur a annoncé qu’il susciterait Joseph Smith pour amener les gens à
la connaissance de ses alliances et pour faire son œuvre.)

Proposez aux étudiants de travailler par deux pour étudier 2 Néphi 3:7, 11–15,
18–21. Demandez à chaque groupe de faire la liste de ce que les Écritures prédisent
que Joseph Smith ferait pour contribuer à accomplir l’œuvre du Seigneur. Vous
pourriez proposer aux étudiants de faire cette liste en soulignant les expressions
importantes qu’ils trouvent dans ces versets. Après leur avoir laissé suffisamment
de temps, demandez à quelques groupes de dire ce qu’ils ont trouvé. (Les réponses
devront comprendre : faire parvenir le peuple à la connaissance des alliances du
Seigneur [verset 7] ; faire paraître le Livre de Mormon [versets 13, 18-21] ;
convaincre le peuple de la vérité de la Bible [verset 11] ; être rendu fort [verset 13] ;
et amener le peuple au salut [verset 15].)

Montrez la citation suivante de Brigham Young (1801-1877) et demandez à un
étudiant de la lire à voix haute :

« Il a été décrété dans les conseils de l’éternité, longtemps avant que les
fondations de la terre aient été posées, qu’il serait, lui, Joseph Smith, l’homme
qui, dans la dernière dispensation de ce monde, apporterait la parole de Dieu aux
hommes. […] Le Seigneur avait les yeux sur lui et sur son père, et sur le père de
son père, et sur leurs ancêtres jusqu’à… Adam. Il a observé cette famille et ce
sang pendant qu’il circulait depuis sa source jusqu’à la naissance de cet homme.

Il a été préordonné dans l’éternité pour présider cette dernière dispensation » (Enseignements
des présidents de l’Église : Brigham Young, 1997, p. 343).

Pour aider les étudiants à sentir la véracité et l’importance de la mission
préordonnée de Joseph Smith, discutez du point suivant :

• Pourquoi est-il important pour vous de savoir que Joseph Smith a été
préordonné et préparé dans la vie prémortelle à être le prophète du
rétablissement ?

Doctrine et Alliances 135:3
Joseph Smith « a fait plus, à l’exception unique de Jésus, pour le salut des hommes »
Demandez aux étudiants ce qu’ils diraient ou témoigneraient de Joseph Smith s’ils
n’avaient que quelques phrases pour le faire. Expliquez qu’après la mort de Joseph
Smith, un éloge a été écrit et préservé pour nous dans les Doctrine et Alliances.
Demandez à un étudiant de lire la première phrase de Doctrine et Alliances 135:3 à
haute voix. Demandez :

• Quelle vérité cette phrase déclare-t-elle au sujet de Joseph Smith ? (Les
étudiants devront faire ressortir que Joseph Smith a fait plus, avec
l’exception unique de Jésus, pour le salut des hommes dans ce monde, que
n’importe quel autre homme.)
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Répartissez les étudiants en petits groupes pour étudier l’œuvre et les contributions
de Joseph Smith, le prophète. Dites-leur de feuilleter les Doctrine et Alliances et de
repenser aux leçons de ce cours qu’ils ont suivies jusqu’à maintenant.
Demandez-leur de faire la liste des bénédictions et des points de doctrine
nécessaires à notre salut rétablis par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.
Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez-leur de choisir un point
de la liste et d’expliquer à la classe l’influence qu’il a dans leur vie et comment il les
guide vers le salut.

Montrez la citation suivante de Tad R. Callister (ancien membre de la présidence
des soixante-dix) pour résumer les réponses des étudiants. Demandez à l’un d’eux
de la lire à voix haute pendant que les autres suivent.

« Tous les pouvoirs, clés, enseignements et ordonnances nécessaires au salut et à
l’exaltation ont été rétablis par l’intermédiaire de Joseph Smith. Vous ne pouvez
les trouver nulle part ailleurs dans le monde. Vous ne les trouverez dans aucune
autre Église. Vous ne les trouverez dans aucune philosophie d’homme, aucune
vulgarisation scientifique ni aucun pèlerinage, aussi intellectuels qu’ils puissent
paraître. On ne peut trouver le salut qu’à un seul endroit, désigné par le Seigneur

lui-même quand il a dit que l’Église ‘est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la
terre’ (D&A 1:30) » (« Joseph Smith, prophète du Rétablissement », Le Liahona, nov.
2009, p. 37).

Laissez aux étudiants quelques minutes pour méditer sur la manière dont le
ministère de Joseph contribue à leur salut et demandez-leur :

• En quoi votre vie serait-elle différente s’il n’y avait pas eu le ministère de Joseph
Smith, le prophète ?

Doctrine et Alliances 122:1-2 ; Joseph Smith, Histoire 1:33
Le nom de Joseph sera « connu en bien et en mal parmi toutes les nations »
Dites aux étudiants que, malgré tout le bien accompli par Joseph Smith, il a eu
beaucoup de détracteurs, en particulier vers la fin de sa vie. Cette facette de sa vie
avait aussi été annoncée par des prophètes d’autrefois (voir par exemple 3 Néphi
21:10). Demandez à un étudiant de lire à haute voix, dans Joseph Smith, Histoire
1:33 ce que Moroni a dit au prophète au sujet des gens qui s’opposeraient à lui.
Demandez à un autre de lire à voix haute Doctrine et Alliances 122:1-2. Aidez les
étudiants à énoncer une vérité enseignée dans ces passages en demandant :

• Comment résumeriez-vous ce que nous apprennent ces deux passages
d’Écriture sur la réaction des gens face à Joseph Smith ? (Écoutez les réponses
des étudiants et aidez-les à comprendre que de nombreuses personnes dans
le monde tourneront Joseph Smith en dérision, mais que les fidèles
rechercheront les bénédictions rendues possibles par son ministère.)

• D’après-vous, pourquoi Joseph Smith a-t-il toujours tant de détracteurs et
d’ennemis si longtemps après sa mort ? (Le témoignage du Rétablissement
repose sur le fait de savoir si Joseph Smith était réellement un prophète qui a

LEÇON 21

114



accompli l’œuvre de Dieu. C’est la raison pour laquelle Satan continue de
s’efforcer de jeter le discrédit sur Joseph Smith.)

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante de Neil L. Andersen, du
Collège des douze apôtres.

« Beaucoup des personnes qui rejettent l’œuvre du Rétablissement ne croient
tout simplement pas que des êtres divins parlent aux hommes sur terre. Elles
disent qu’il est impossible que des plaques d’or aient été données par un ange et
traduites par le pouvoir de Dieu. À cause de cette incrédulité, elles rejettent très
vite le témoignage de Joseph, et, malheureusement certaines tombent si bas
qu’elles cherchent à discréditer la vie du prophète et à salir sa personnalité.

« Nous sommes particulièrement attristés quand une personne qui a révéré Joseph rejette ses
convictions puis diffame le Prophète.

« Neal A. Maxwell a dit : ‘Étudier l’Église… du point de vue des gens qui l’ont quittée, c’est
comme interroger Judas pour comprendre Jésus. Les déserteurs en disent toujours plus sur
eux-mêmes que sur l’organisation qu’ils ont quittée’ [« All Hell Is Moved » (veillée à l’université
Brigham Young, 8 novembre 1977), p. 3 ; speeches.byu.edu]. […]

« Les commentaires négatifs au sujet de Joseph Smith, le prophète, augmenteront au fur et à
mesure que nous nous approcherons de la seconde venue du Sauveur. Les demi-vérités et les
tromperies subtiles ne diminueront pas. Des membres de votre famille et de vos amis auront
besoin de votre aide. C’est maintenant que vous devez [vous préparer] à aider les personnes qui
recherchent la vérité » (« Joseph Smith », Le Liahona, novembre 2014, p. 28-30).

Discutez des questions suivantes :

• Pourquoi peut-il être utile d’être conscient du fait que, bien qu’il se soit passé
beaucoup d’années depuis la mort de Joseph Smith, des ennemis de l’Église
continuent de porter atteinte à sa réputation ?

• Comment pouvons-nous aider les personnes qui recherchent la vérité à savoir
que Joseph Smith est un prophète de Dieu ?

Montrez la citation suivante de Neil L. Andersen et demandez à un étudiant de la
lire à haute voix :

« Celui qui recherche sincèrement devrait voir dans la propagation de l’Évangile
rétabli dans le monde entier un fruit de l’œuvre du Seigneur à travers le
prophète. […]

« Jésus a dit :

« ‘Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de
bons fruits. […]

« ‘C’est […] à leurs fruits que vous les reconnaîtrez’ [Matthieu 7:18, 20].

« Ces explications sont convaincantes, mais celui qui cherche sincèrement ne doit pas s’appuyer
uniquement sur elles dans sa recherche de la vérité.

LEÇON 21

115



« Chaque croyant a besoin d’une confirmation spirituelle de la mission et du caractère divin de
Joseph Smith, le prophète. C’est vrai pour chaque génération. Les questions spirituelles méritent
des réponses spirituelles de Dieu » (« Joseph Smith », Le Liahona, nov. 2014, p. 29-30).

Donnez aux étudiants l’occasion de rendre témoignage de Joseph Smith, le
prophète en posant les questions suivantes :

• D’après-vous, quels aspects de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours témoignent de la mission prophétique de Joseph Smith ?

• Quelles expériences ont contribué à vous donner un témoignage de Joseph
Smith le prophète ?

Terminez en montrant les citations suivantes de Bathsheba W. Smith (1822-1910),
quatrième présidente générale de la Société de Secours, et de Brigham Young
(1801-1877). Sœur Smith et le président Young ont tous deux connu Joseph Smith
en personne. Demandez à un élève de lire ces citations à voix haute :

« Quand j’ai entendu l’enseignement de l’Évangile, j’ai su qu’il était vrai ; quand
j’ai lu pour la première fois le Livre de Mormon, j’ai su qu’il était inspiré de Dieu ;
quand j’ai vu pour la première fois Joseph Smith, j’ai su que je me tenais en face
d’un prophète du Dieu vivant, et je n’ai pas eu le moindre doute quant à son
autorité. » (Bathsheba W. Smith, citée dans Filles dans mon royaume : L’histoire
et l’œuvre de la Société de Secours, 2011, p. 38).

« J’ai envie de crier tout le temps ‘Alléluia’ en pensant que j’ai connu Joseph
Smith, le prophète, que le Seigneur a suscité et ordonné et à qui il a donné les
clés et le pouvoir d’édifier et d’affermir le royaume de Dieu sur la terre. » (dans
Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 529).

Demandez aux étudiants de réfléchir à leur témoignage de Joseph Smith, le
prophète et à ce qu’ils peuvent faire pour le faire connaître aux autres, que ce soit
en personne ou à l’aide des réseaux sociaux. Demandez-leur de penser à quelqu’un
à qui ils voudraient rendre témoignage et recommandez-leur de le faire.

Lectures des étudiants
• 2 Néphi 3:1–21 ; Doctrine et Alliances 122:1–2 ; 135:3 ; Joseph Smith, Histoire

1:33.

• Neil L. Andersen, « Joseph Smith », Le Liahona, nov. 2014, p. 28-31.
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LEÇON N°22

Le martyre de Joseph Smith,
le prophète

Introduction
Le martyre de Joseph Smith, le prophète, et de son frère
Hyrum Smith a été causé par des dissidents, au sein de
l’Église, et des opposants, en dehors. Leur mort a ajouté un
sceau d’une grande force à leur témoignage du Livre de
Mormon, des Doctrine et Alliances et de l’Évangile rétabli de

Jésus-Christ. En étudiant la vie et le martyre de Joseph Smith,
les étudiants prendront conscience des nombreuses
bénédictions que le Seigneur leur a données par
l’intermédiaire du ministère du prophète par qui l’Évangile a
été rétabli dans les derniers jours.

Lecture préparatoire
• Thomas S. Monson « Joseph Smith le prophète : enseignant par l’exemple », Le

Liahona, nov. 2005, p. 67-70.

• « Le martyre », chapitre 22 dans Histoire de l’Église dans la plénitude des temps,
Manuel de l’étudiant, 2e éd., (manuel du Département d’Éducation de l’Église,
2003, p. 275-287).

• « Le martyre : le prophète scelle son témoignage de son sang », chapitre 46 du
manuel Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 567-580.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 135:4-5 ; 136:36-39
Des ennemis cherchaient à tuer Joseph Smith
Montrez une photo de la prison de
Carthage. Expliquez aux étudiants que
le 27 juin 1844, Joseph Smith, le
prophète, et son frère Hyrum,
patriarche de l’Église, ont été assassinés
dans cette prison, à Carthage (Illinois).
Joseph Smith avait trente-huit ans au
moment de sa mort, et Hyrum en avait
quarante-quatre.

Demandez à un étudiant de lire
Doctrine et Alliances 136:36-39
pendant que les autres suivent. Demandez aux étudiants de relever la manière dont
le Seigneur résume la vie de Joseph Smith et l’œuvre qu’il a accomplie. Discutez
ensuite de la question suivante :

• Comment le Seigneur décrit-il la vie et l’œuvre de Joseph Smith, le prophète ?
(Exemples de réponses : Joseph Smith a posé les fondements de l’œuvre du
Seigneur dans cette dispensation de l’Évangile. À sa mort, Joseph Smith
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était innocent et avait fidèlement rempli la mission que Dieu lui avait
donnée.)

Pour aider les étudiants à comprendre certains des facteurs ayant abouti à
l’assassinat du prophète, expliquez que les saints ont joui pendant trois ans d’une
paix relative en Illinois jusqu’en 1842 où ils ont commencé à connaître à nouveau
de l’opposition. Parmi les opposants de l’Église se trouvaient des citoyens de
l’Illinois qui craignaient l’influence politique des saints. D’autres étaient jaloux de la
croissance économique de Nauvoo et critiquaient le pouvoir du gouvernement
municipal et de la milice de Nauvoo. Certains avaient du mal à comprendre la
doctrine et les pratiques des mormons. Les dissidents, au sein de l’Église, et les
opposants, en dehors, ont joint leurs efforts pour lutter contre le prophète et contre
l’Église.

Donnez à chaque étudiant un exemplaire de l’imprimé qui se trouve à la
fin de cette leçon. Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section

intitulée « Opposition au prophète et à l’Église ».

Expliquez que, d’après les lois en vigueur au moment de la mort du prophète, la
destruction d’une presse n’était pas illégale. Lisez la déclaration suivante de
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres :

« L’amendement de la Constitution des États-Unis qui étendait la garantie de
liberté de la presse en protection contre les mesures des municipalités et de l’État
n’a été adopté qu’en 1868 et n’est devenu loi fédérale qu’en 1931. Nous devrions
juger les actes de nos prédécesseurs en fonction des lois, des commandements et
des circonstances de leur époque, non de la nôtre. » (voir « Joseph, l’homme et le
prophète », Le Liahona, juil. 1996, p. 78).

• Pourquoi est-il important de garder à l’esprit la dernière phrase de la citation de
frère Oaks lorsque nous étudions les actes des premiers dirigeants de l’Église ?
(Vous pourriez faire observer que la plupart des membres du conseil municipal
de Nauvoo étaient membres de l’Église, mais qu’ils agissaient en tant que
fonctionnaires élus quand ils ont donné l’ordre de détruire la presse. L’Église en
tant qu’organisation n’a pas pris de mesure contre la presse, mais le conseil
municipal a pris la mesure de « mettre fin… aux nuisances » [dans History of the
Church, vol. 6, p. 432]).

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section de l’imprimé intitulée
« Joseph et Hyrum sont faussement accusés ». Demandez à un élève de lire à haute
voix Doctrine et Alliances 135:4. Demandez aux autres de suivre en cherchant la
prophétie que Joseph Smith fait tandis qu’il se rend à Carthage.

• Bien qu’aucun mortel ne soit parfait, que faudrait-il d’après-vous pour qu’une
personne ait « la conscience libre de toute faute envers Dieu et envers tous les
hommes » ? (D&A 135:4).

Expliquez que pendant qu’il se préparait à partir pour la prison de Carthage,
Hyrum Smith lut Éther 12:36-38 puis plia la page. Demandez à un étudiant de lire
Doctrine et Alliances 135:5 qui cite ces versets d’Éther, pendant que les autres
suivent. Demandez aux étudiants de se demander pourquoi ce passage d’Écriture a
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pu avoir une signification spéciale pour Hyrum. Vous pourriez leur proposer de
souligner les mots et expressions qui les marquent.

• Quels sont les mots et expressions de ces versets qui ont pu toucher Hyrum au
moment où il risquait l’emprisonnement et la mort ?

• D’après-vous que signifie l’expression « tous les hommes sauront que mes
vêtements ne sont pas tachés de votre sang » ? (Vous pourriez demander aux
étudiants de faire un renvoi croisé entre le verset 5, Jacob 1:19 et Mosiah 2:27
pour découvrir la signification de cette expression. Il est important d’apprendre
à relier les passages qui apportent des idées complémentaires lorsqu’on étudie
les Écritures.)

Demandez aux étudiants de réfléchir à ce qu’ont dû éprouver Joseph et Hyrum, du
fait qu’ils avaient rempli au mieux de leurs capacités les appels et les responsabilités
que Dieu leur avait confiés.

• Que peut-on retirer de l’exemple de Joseph et de Hyrum Smith pour nous aider
à nous acquitter des responsabilités que nous recevons de Dieu ?

Doctrine et Alliances 135:1-3, 6-7
Martyre de la prison de Carthage et hommages à Joseph Smith
Demandez à un étudiant de lire à voix haute le chapeau de la section 135 des
Doctrine et Alliances. (Vous pourriez faire remarquer que les différences entre le
chapeau de section de l’édition de 1981 et celui de 2013 reflètent les résultats
d’études récentes.) Demandez à plusieurs étudiants de lire à tour de rôle et à voix
haute Doctrine et Alliances 135:1-2 et la section de l’imprimé intitulée « Le martyre
de la prison de Carthage ». Demandez aux autres de suivre.

• À votre avis, que signifie l’expression « pour sceller le témoignage de ce livre et
du Livre de Mormon » ?

Pendant que les étudiants échangent leurs idées, vous pourriez écrire la définition
suivante au tableau : « sceller » signifie établir quelque chose, par exemple un
témoignage, de façon permanente. Vous pourriez suggérer aux étudiant d’écrire cette
définition dans leurs Écritures à côté du verset 1.

Demandez-leur de lire en silence Doctrine et Alliances 135:3, 6-7, et de chercher les
vérités que l’on apprend de cette annonce du martyre de Joseph et Hyrum Smith.

• Quelles vérités apprend-on dans cette annonce du martyre de Joseph et Hyrum
Smith ? (Les étudiants pourront relever de nombreuses vérités, dont les
suivantes : Joseph Smith a fait plus, avec l’exception unique de Jésus, pour
le salut des hommes dans ce monde, que tout autre homme. Le Livre de
Mormon et les Doctrine et Alliances sont parus pour le salut du monde.)

• En quoi votre vie serait-elle différente s’il n’y avait pas eu le ministère de Joseph
Smith, le prophète ?

Demandez à un étudiant de lire la citation de Dallin H. Oaks qui se trouve dans la
section de l’imprimé intitulé : « Hommages à Joseph Smith, le prophète ».

• Pourquoi est-il important de comprendre que les proches de Joseph Smith le
considéraient comme un prophète et un homme « respectable et vertueux » ?
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Terminez en demandant aux étudiants si certains d’entre eux aimeraient témoigner
de Joseph Smith. Recommandez-leur de chercher des occasions, dans les prochains
jours, de rendre témoignage de Joseph Smith et de son rôle dans le rétablissement
de l’Évangile de Jésus-Christ.

Lectures des étudiants
• Doctrine et Alliances 135:1–7 ; 136:36–39.

• Thomas S. Monson « Joseph Smith le prophète : enseignant par l’exemple », Le
Liahona, nov. 2005, p. 67-70).

Le martyre de Joseph Smith, le prophète
Opposition au prophète et à l’Église
En juin 1844, l’animosité contre l’Église s’intensifia considérablement. Des citoyens de l’Illinois
parlaient de chasser les saints de l’État pendant que d’autres complotaient pour assassiner le
prophète. Parmi ceux qui conspiraient contre le prophète et l’Église se trouvaient d’anciens membres
de l’Église qui avaient apostasié. Le samedi 7 juin 1844, William Law, qui avait été deuxième
conseiller dans la Première Présidence, et d’autres apostats imprimèrent le premier numéro d’un
journal intitulé le Nauvoo Expositor. Dans l’intention d’attiser la colère des gens contre le prophète et
contre l’Église, ces hommes utilisèrent ce journal pour calomnier Joseph Smith et d’autres dirigeants
de l’Église. Joseph Smith (qui agissait alors en tant que maire de Nauvoo) et la majorité du conseil
municipal de Nauvoo se rendirent compte que ce journal incendiaire allait conduire à des actes de
violence collective contre la ville. Ils déclarèrent qu’il portait atteinte à l’ordre public et ordonnèrent la
destruction de la presse du Nauvoo Expositor.

Joseph et Hyrum Smith sont faussement accusés
« En conséquence de la mesure prise par le maire et le conseil municipal [contre le Nauvoo Expositor],
les autorités de l’État d’Illinois émirent une accusation non fondée d’incitation à l’émeute à l’encontre
du prophète, de son frère Hyrum et d’autres officiers municipaux de Nauvoo. Thomas Ford,
gouverneur de l’Illinois, leur ordonna de se présenter au tribunal de Carthage (Illinois), siège du
comté, et leur promit qu’ils seraient protégés. Joseph savait que, s’il allait à Carthage, il serait à la
merci des émeutiers.

« Croyant que les émeutiers ne voulaient s’en prendre qu’à eux seuls, Joseph et Hyrum décidèrent de
partir vers l’Ouest pour sauver leur vie. Le 23 juin, ils traversèrent le Mississippi mais, plus tard dans la
journée, des frères venus de Nauvoo, allèrent trouver le prophète et lui dirent que des troupes
envahiraient la ville s’il ne se rendait pas aux autorités de Carthage. Le prophète y consentit, espérant
apaiser les officiers gouvernementaux ainsi que les émeutiers. Le 24 juin, Joseph et Hyrum Smith
dirent au revoir à leurs familles et partirent pour Carthage avec d’autres officiers municipaux de
Nauvoo pour se rendre, le lendemain, aux officiers du comté, à Carthage. Une fois libérés sous
caution pour la première accusation, les deux frères furent faussement accusés de trahison contre
l’État d’Illinois, arrêtés et incarcérés dans la prison de Carthage, en attendant de passer en jugement.
Les frères John Taylor et Willard Richards, alors seuls membres des Douze à ne pas être en mission, se
joignirent volontairement à eux » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007,
p. 567-568).

Le martyre de la prison de Carthage
Dans la journée du 27 juin 1844, un visiteur avait donné à Joseph un revolver. Lorsque les émeutiers
tentèrent d’entrer dans la pièce ou étaient détenus le prophète et les autres hommes, Hyrum reçut
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une balle mortelle en tentant de défendre les autres occupants. Joseph bondit jusqu’à la porte et
passa le revolver dans l’encadrement pour tirer dans le couloir. Seulement trois des six coups
partirent, blessant plusieurs assaillants. Les émeutiers poussèrent alors leurs armes dans
l’entrebâillement de la porte et John Taylor tenta de repousser les canons des fusils avec une canne.

Alors que, sur le pas de la porte, la lutte s’intensifiait, John Taylor essaya de s’échapper de la pièce en
passant par une fenêtre. Pendant qu’il essayait de sauter par la fenêtre, il reçut une balle dans la
cuisse provenant d’un tir de la porte et reçut également une balle tirée par quelqu’un se trouvant
dehors. Il tomba sur le sol et, pendant qu’il tentait de se réfugier sous le lit près de la fenêtre, il fut
grièvement blessé par trois autres tirs. Pendant ce temps, Willard Richards commença à frapper avec
une canne les armes qui s’inséraient dans l’encadrement de la porte.

Joseph Smith décida alors de tenter de s’échapper par la même fenêtre. Alors que, à la porte, Willard
Richards continuait de détourner les assaillants, le prophète bondit vers la fenêtre ouverte. Au même
moment, il fut touché par des tirs venant à la fois de l’intérieur et de l’extérieur de la prison. Il tomba
par la fenêtre en s’exclamant : « Ô Seigneur, mon Dieu ! » et tomba au sol. Les assaillants qui étaient
à l’intérieur de la prison se précipitèrent dehors pour s’assurer que Joseph était mort. Bien qu’il n’y
eût aucun membre de l’Église en route pour Carthage, quelqu’un cria : « Les mormons arrivent ! » et
les émeutiers s’enfuirent.

Hommages à Joseph Smith, le prophète
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a dit :

« Ceux qui connaissaient bien Joseph et qui étaient à ses côtés dans la
direction de l’Église l’ont aimé et soutenu comme prophète. Son frère
Hyrum a choisi de mourir avec lui. John Taylor, également avec lui quand il
a été assassiné, a dit : ‘Je témoigne devant Dieu, devant les anges et
devant les hommes, que Joseph était un homme bon, respectable et
vertueux,… qu’il était irréprochable, en public comme en privé, et qu’il a

vécu et est mort en homme de Dieu.’ (The Gospel Kingdom 1987, p. 355; voir aussi D&A
135:3). Brigham Young a déclaré : ‘Je crois qu’aucun homme vivant sur la terre ne l’a
connu mieux que moi ; et j’ose dire qu’à l’exception de Jésus-Christ, il n’y a jamais vécu
d’homme meilleur’ [Discourses of Brigham Young, comp. de John A. Widtsoe, 1954,
p. 459] » (« Joseph, l’homme et le prophète », L’Étoile, juil. 1996, p. 79).
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LEÇON N°23

Succession à la Présidence
Introduction
À la fin de sa vie, Joseph Smith a conféré les clés de la
prêtrise de cette dispensation aux membres du Collège des
douze apôtres. Lors d’une réunion tenue le 8 août 1844,
après le martyre du prophète, de nombreux saints ont reçu
grâce à une manifestation de l’Esprit, la confirmation que
Brigham Young, président du Collège des douze apôtres,

devait diriger l’Église. En apprenant les principes associés à la
succession dans la présidence de l’Église, les étudiants
recevront l’assurance que le Seigneur choisit et prépare
chaque personne qui devient président de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Lecture préparatoire
• « Succession dans la présidence », chapitre 3 de Enseignements des prophètes

vivants, manuel de l’étudiant, (manuel du Département d’Éducation de l’Église,
2010), p. 28-41.

• « Les douze emportent le royaume », chapitre 23 ; dans Histoire de l’Église dans
la plénitude des temps, manuel de l’étudiant, 2e éd. (Manuel du Département
d’Éducation de l’Église, 2003), p. 288-298.

• Brent L. Top et Lawrence R. Flake, « ‘The Kingdom of God Will Roll On’ :
Succession in the Presidency », Ensign, Août 1996, p. 22-35.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 107:33 ; 112:30-32
Les apôtres détiennent les clés de cette dispensation
Posez la question suivante :

• En quoi le mode de sélection d’un nouveau président de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours diffère-t-il de la manière dont les dirigeants sont
choisis dans d’autres organisations ?

Expliquez que l’objectif de cette leçon est d’étudier comment la transmission de
l’autorité de diriger l’Église s’est effectuée après la mort de Joseph Smith, le
prophète. Dites aux étudiants que, plusieurs années avant sa mort, le prophète
avait reçu des révélations au sujet de la Première présidence et du Collège des
douze apôtres. Demandez-leur de lire Doctrine et Alliances 107:33 et 112:30-32 et
d’y chercher ce que dit le Seigneur au sujet de l’autorité de la prêtrise que
détiennent les membres de la Première Présidence et du Collège des Douze.

• Comment le Seigneur décrit-il l’autorité de la Première Présidence et du
Collège des douze apôtres ? (Assurez-vous que les étudiants comprennent que
les membres de la Première Présidence et du Collège des douze apôtres
détiennent les clés de la prêtrise de cette dispensation, et que les Douze
officient sous la direction de la Première Présidence.)

Donnez à chaque étudiant un exemplaire de l’imprimé qui se trouve à la
fin de cette leçon. Expliquez-leur que, pendant les derniers mois de sa vie,
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Joseph Smith s’est réuni fréquemment avec les membres du Collège des douze
apôtres pour les préparer à diriger l’Église. Demandez à un étudiant de lire à voix
haute la section de l’imprimé intitulée « Réunion avec les douze apôtres, mars
1844 ». Dites aux étudiants qu’il s’agit d’un bref récit fait par Wilford Woodruff,
alors apôtre, d’une réunion tenue par Joseph Smith avec les apôtres et d’autres
dirigeants de l’Église. Après la lecture, demandez :

• Comment le fait de conférer les clés aux membres du Collège des douze apôtres
les a-t-il aidés à se préparer au moment où Joseph Smith ne serait plus avec
eux ? (Ils ont reçu les mêmes clés de la prêtrise que détenait Joseph.)

• Pourquoi était-il nécessaire que Joseph Smith confère ces clés de la prêtrise aux
apôtres avant sa mort ? (À l’époque, Joseph était la seule personne qui détenait
toutes les clés de la prêtrise dans cette dispensation. S’il n’avait pas conféré ces
clés à d’autres, des anges auraient dû revenir sur terre les rétablir.)

Doctrine et Alliances 124:127-128
Brigham Young succède à Joseph Smith à la présidence de l’Église
Expliquez que, lorsque le Collège des douze apôtres a été organisé en 1835, l’ordre
d’ancienneté était déterminé par l’âge. Thomas B. Marsh, que l’on pensait à
l’époque être l’apôtre le plus âgé, était considéré comme doyen des apôtres (on a
depuis découvert que David W. Patten était en réalité l’apôtre le plus âgé).

Demandez à un étudiant de lire à voix haute Doctrine et Alliances 124:127-128.
Expliquez qu’en octobre 1838, le président Marsh a apostasié et quitté l’Église, et
que David W. Patten est décédé. Brigham Young est alors devenu le doyen des
apôtres, comme l’expliquent ces versets. Depuis lors et jusqu’à présent,
l’ancienneté dans le Collège des douze apôtres est déterminée en fonction de la
date d’ordination.

Expliquez que, lorsque Joseph et Hyrum Smith furent assassinés le 27 juin 1844,
tous les Douze, à l’exception de John Taylor et de Willard Richards étaient en
mission dans les États de l’Est des États-Unis. Dans les trois semaines qui suivirent,
tous les apôtres apprirent la nouvelle tragique et se hâtèrent de rentrer à Nauvoo.
Lorsqu’ils arrivèrent, une grande confusion régnait parmi les saints quant à savoir
qui devait diriger l’Église. Certains membres de l’Église pensaient que la direction
de l’Église reposait à juste titre sur le Collège des douze apôtres. Au cours des deux
mois qui suivirent, plusieurs hommes prétendirent avoir le droit de diriger l’Église.
Demandez à deux étudiants de lire à voix haute les sections de l’imprimé intitulées
« Prétentions de Sidney Rigdon» et « Prétentions de James Strang ». Pendant que
les étudiants suivent, demandez-leur de réfléchir à ce qui les aurait préoccupés
dans ces prétentions s’ils avaient été à Nauvoo à cette époque.

Puis demandez-leur :

• Pourquoi les prétentions présentées par ces hommes n’étaient-elles pas
légitimes ? (Vous devrez peut être faire observer que, bien que Sidney Rigdon
ait été membre de la Première Présidence, Joseph ne lui avait pas conféré de
clés de la prêtrise .)

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section de l’imprimé intitulée
« 7 août 1844 ». Discutez de la question suivante avec la classe :
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• Pourquoi le témoignage de Brigham Young concernant les clés de la prêtrise
est-il important ? (Une fois que les étudiants ont répondu, écrivez au tableau la
vérité suivante : Les apôtres détiennent les clés de la prêtrise nécessaires
pour présider l’Église.)

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section de l’imprimé intitulée
« 8 août 1844, 10 h ».

• Comment le Seigneur accorda-t-il aux saints la bénédiction de savoir qui il avait
désigné pour diriger l’Église ?

• Comment pouvons-nous savoir que les dirigeants de l’Église actuelle sont
appelés de Dieu ? (Une fois que les élèves ont répondu, écrivez au tableau le
principe suivant : Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons recevoir le
témoignage que les personnes qui dirigent l’Église ont été appelées de
Dieu.)

• À quelle occasion avez-vous senti l’Esprit témoigner que le Président actuel de
l’Église est appelé de Dieu ?

Expliquez que, pendant la réunion qui se tint à quatorze heures le 8 août, Brigham
Young prit la parole. Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section de
l’imprimé intitulée « 8 août 1844, 14 h ».

Expliquez qu’à la mort de Joseph Smith, Brigham Young, doyen des apôtres, fut
immédiatement en mesure d’exercer toutes les clés de la prêtrise. Pendant plus de
trois ans après le martyre du prophète, le Collège des douze apôtres présida l’Église
sous la direction de Brigham Young. Puis, le 5 décembre 1847, Brigham Young fut
soutenu Président de l’Église et la Première Présidence fut réorganisée.

Sidney Ridgon déménagea à Pittsburgh (Pennsylvanie) et organisa une Église
appelée l’Église du Christ avec des apôtres, des prophètes, des prêtres et des rois.
Cette Église s’effondra en 1847. Et bien que la prétention de James Strang à la
présidence fût infondée, trois des anciens apôtres (William E. McLellin, John E.
Page et William Smith) le soutinrent. Strang mourut assassiné par des partisans
désabusés en 1856.

Pour aider les élèves à comprendre le processus de succession à la Présidence de
l’Église aujourd’hui, montrez la citation suivante de Boyd K. Packer, du Collège des
douze apôtres, qui raconte ce qui s’est produit à la mort de Gordon B. Hinckley.
Demandez à un étudiant de lire la citation à haute voix :

« Il n’y avait aucun doute à propos de ce qui allait être fait, aucune hésitation.
Nous savions que le doyen des apôtres était le Président de l’Église. Lors de cette
réunion sacrée, Thomas Spencer Monson a été soutenu comme Président de
l’Église par le Collège des douze apôtres. […] Maintenant, comme l’indiquent les
Écritures, c’est le seul homme sur la terre qui a le droit d’exercer toutes les clefs.
Mais nous, les apôtres, nous les détenons tous. Il y a un homme parmi nous qui

est appelé et ordonné, et devient le Président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. » (« Les Douze » Le Liahona, mai 2008, p. 83).
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• Après la mort du prophète actuel, qui sera le prochain président de l’Église ? (Le
doyen des apôtres, qui est le président du Collège des douze apôtres.)

Certains étudiants pourraient se demander comment le président de l’Église reçoit
les clés requises pour présider l’Église. Expliquez que chaque apôtre reçoit toutes
les clés lorsqu’il est ordonné à l’apostolat. Demandez à un étudiant de lire à haute
voix la citation suivante du président Hinckley (1910-2008) :

« Mais l’autorité pour […] utiliser [ces clés] est restreinte au président de l’Eglise.
À son décès, cette autorité entre en vigueur chez le doyen des apôtres qui est
alors nommé, mis à part et ordonné prophète et président par ses associés du
Conseil des Douze. » (« Venez et prenez », L’Étoile, Rapport de conférence d’avril
1986, p. 44).

• Que vous inspire le fait de savoir que le royaume du Seigneur sur la terre
continue d’avancer sans interruption après la mort du président de l’Église ?

Vous pourriez terminer cette leçon en témoignant que les mêmes clés et pouvoirs
de la prêtrise que Joseph Smith a conférés à Brigham Young et aux membres du
Collège des douze apôtres sont détenus aujourd’hui par le président de l’Église, ses
conseillers dans la Première Présidence et les membres du Collège des douze
apôtres. Vous pourriez aussi dire comment vous avez reçu votre témoignage du fait
que les dirigeants de l’Église sont appelés de Dieu. Demandez aux étudiants de
chercher, en s’aidant de la prière, à obtenir ou à renforcer le témoignage des vérités
dont ils ont parlé aujourd’hui.

Lectures des étudiants
• Doctrine et Alliances 107:33 ; 112:30-32 ; 124:127-128.

• Boyd K. Packer, « Les Douze », Le Liahona, mai 2008, p. 83-87.

Succession à la présidence de l’Église
Réunion avec les douze apôtres, mars 1844
Wilford Woodruff (1807-1898) a raconté :

« Je me souviens du dernier discours que [Joseph Smith] a prononcé devant
nous avant sa mort… Il s’est tenu devant nous pendant trois heures
environ. La pièce était remplie comme d’un feu dévorant, son visage était
aussi clair que l’ambre et il était revêtu de la puissance de Dieu. Il nous a
exposé notre devoir. Il nous a exposé la plénitude de cette grande œuvre
de Dieu, et, dans le discours qu’il nous a adressé, il a dit : ‘Sur moi ont été

scellés toutes les clefs, tous les pouvoirs et tous les principes de vie et du salut que Dieu a
jamais donnés à quiconque a jamais vécu sur la surface de la terre. Et ces principes, cette
prêtrise et cette autorité appartiennent à cette dernière et grande dispensation que le Dieu
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du ciel s’est mis en devoir d’établir sur la terre.’ ‘Maintenant’, dit-il en s’adressant aux
Douze, ‘j’ai scellé sur vous toutes les clefs, tous les pouvoirs et tous les principes que le
Seigneur a scellés sur ma tête.’ […]

« Après nous avoir parlé de cette façon, il a dit : ‘Je vous le dis, la charge de ce royaume
repose maintenant sur vos épaules, il vous appartient de le porter au monde entier, et si
vous ne le faites pas, vous serez damnés.’ » (cité dans Enseignements des présidents de
l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 570).

Prétention de Sidney Rigdon
« Sidney Rigdon, premier conseiller dans la Première Présidence, arriva à Nauvoo le 3 août 1844,
venant de Pittsburgh (Pennsylvanie). Il convoqua une réunion spéciale, fixée au mardi 6 août, afin que
les membres de l’Église puissent choisir un tuteur pour l’Église. Il semble que Sidney Rigdon ait essayé
de tenir cette réunion pour que les membres de l’Église puissent ratifier sa position de tuteur de
l’Église avant que les douze apôtres ne reviennent tous de leur mission dans l’Est des États-Unis.
Heureusement, grâce aux efforts de Willard Richards et de Parley P. Pratt, la réunion fut déplacée au
jeudi 8 août 1844, date à laquelle la plupart des apôtres étaient rentrés à Nauvoo.

Sidney Rigdon prétendit que, comme il avait déjà été appelé et ordonné porte-parole de Joseph Smith
(voir D&A 100:9), il était de sa responsabilité de « s’assurer que l’Église soit gouvernée de la bonne
façon » (History of the Church, 7:229).

Prétention de James Strang
Après la mort de Joseph Smith, James Strang, qui avait été baptisé en février 1844, affirma avoir reçu
une lettre de Joseph Smith, déclarant qu’il le désignait pour être son successeur. Cette lettre était une
contrefaçon, mais elle semblait porter la signature de Joseph Smith, et plusieurs membres de l’Église
furent trompés lorsque James Strang la leur montra. James Strang affirma aussi avoir reçu la visite
d’un ange qui lui aurait donné des clés.

7 août 1844
John Taylor, Willard Richards, Parley P. Pratt et George A. Smith étaient déjà à Nauvoo quand Sidney
Rigdon arriva. La plupart des autres apôtres, dont Brigham Young, rentrèrent à Nauvoo le soir du
6 août 1844. Le lendemain, 7 août, les apôtres se réunirent en conseil chez John Taylor. Plus tard
dans l’après-midi, les douze apôtres, le grand conseil et les grands prêtres se réunirent. Le président
Young demanda à Sidney Rigdon d’exposer son message aux saints. Sidney Rigdon déclara hardiment
qu’il avait eu une vision et qu’aucun homme ne pouvait succéder à Joseph Smith comme président de
l’Église. Il proposa alors d’être nommé tuteur du peuple.

Une fois que Sidney Rigdon eut terminé de parler, Brigham Young (1801-1877) dit :

« Peu m’importe qui dirige l’Église, […] mais il y a une chose que je dois
savoir, c’est ce que Dieu en dit. J’ai les clés et les moyens de connaître la
volonté de Dieu à ce sujet. […]

« Joseph nous a conféré toutes les clefs et tous les pouvoirs appartenant à
l’apostolat qu’il détenait lui-même avant d’être enlevé, et aucun homme ni
aucun groupe d’hommes ne peut s’interposer entre Joseph et les Douze,

que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir.
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« Combien de fois Joseph n’a-t-il pas dit aux Douze : ‘J’ai posé les fondements et vous
devez édifier dessus, car c’est sur vos épaules que repose le royaume’ » (History of the
Church, 7:230).

8 août 1844, 10 h
Le vendredi 8 août 1844 à dix heures du matin, les saints de Nauvoo se réunirent pour écouter Sidney
Rigdon revendiquer sa place de tuteur de l’Église. Pendant une heure et demie, il parla aux milliers de
saints rassemblés, expliquant pourquoi il devait être le tuteur de l’Église. Plusieurs personnes
décrivirent son discours comme peu inspirant.

Brigham Young parla brièvement et dit qu’il aurait préféré revenir à Nauvoo pour pleurer le prophète
que de devoir désigner un nouveau dirigeant. Il annonça qu’une assemblée de dirigeants et de
membres se tiendrait plus tard dans la journée, à quatorze heures. Plusieurs membres de l’Église
témoignèrent plus tard que, pendant que Brigham Young parlait, ils virent son aspect et entendirent
sa voix changer, et qu’il prit l’apparence et la voix de Joseph Smith.

Emily Smith Hoyt raconta : « Sa manière de raisonner, l’expression de son visage, le son de sa voix ont
ravi mon âme toute entière. […] Je savais que Joseph était mort. Et pourtant j’ai plusieurs fois été
surprise et ai involontairement regardé l’estrade pour voir si c’était Joseph. Mais ce n’était pas lui,
c’était Brigham Young » (cité par Lynne Watkins Jorgensen dans « The Mantle of the Prophet Joseph
Passes to Brother Brigham : A Collective Spiritual Witness », BYU Studies, vol. 36, no°. 4, 1996-1997,
p. 142).

Wilford Woodruff écrivit : « Si je ne l’avais pas vu de mes propres yeux, personne n’aurait pu me
convaincre que ce n’était pas Joseph Smith qui parlait, et toutes les personnes qui connaissaient ces
deux hommes peuvent en témoigner » (History of the Church 7:236).

8 août 1844, 14 h
À 14 heures, des milliers de saints s’assemblèrent pour une réunion dont ils savaient qu’elle serait
déterminante. Brigham Young parla avec franchise de la proposition de tutelle de Sidney Rigdon et du
fossé qui s’était creusé entre lui et Joseph Smith au cours des deux années précédentes. Il dit :

« Si le peuple veut que le président Rigdon nous dirige, qu’il le prenne ; mais je vous dis
que le Collège des Douze a les clefs du royaume de Dieu dans le monde entier.

« Les Douze sont nommés par le doigt de Dieu. Voici Brigham, ses genoux ont-ils jamais
fléchi ? Ses lèvres ont-elles jamais tremblé ? Voici Heber [C. Kimball] et le reste des Douze,
un groupe indépendant qui a les clefs de la prêtrise, les clefs du royaume de Dieu à
remettre au monde entier : c’est la vérité, je l’affirme devant Dieu. Ils se tiennent à côté de
Joseph et sont comme la Première Présidence de l’Église. » (dans History of the
Church, 7:233).

De nombreux saints dirent que, cet après-midi-là, Brigham Young ressemblait à Joseph Smith et
parlait comme lui. En plus de ce miracle, de nombreux saints sentirent le Saint-Esprit leur témoigner
que Brigham Young et le Collège des douze apôtres étaient appelés par Dieu à diriger l’Église. À la fin
de cette réunion, les saints de Nauvoo votèrent à l’unanimité pour soutenir le Collège des douze
apôtres, avec Brigham Young à sa tête, pour diriger l’Église. Pourtant, en fin de compte, les membres
de l’Église ne choisirent pas tous de suivre les apôtres. Certaines personnes choisirent de suivre des
hommes comme Sidney Rigdon et James Strang, qui formèrent leurs propres Églises.
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LEÇON N°24

Départ de Nauvoo et exode
vers l’Ouest

Introduction
Sous la direction inspirée de Brigham Young, les saints
finirent la construction du temple de Nauvoo et y
contractèrent des alliances sacrées avant d’entreprendre le
voyage pénible vers leur nouvelle patrie dans les montagnes
Rocheuses. Ces alliances du temple donnèrent aux saints de

la force et de l’inspiration dans les difficultés qu’ils
affrontèrent en chemin. Bénéficiaires de l’héritage de ces
saints fidèles, nous pouvons apprendre de leur exemple et
préparer la voie pour que d’autres reçoivent les bénédictions
de l’Évangile.

Lecture préparatoire
• Gordon B. Hinckley, « Tous bien ancrés », L’Étoile, juil. 1997, p. 74-77.

• M. Russell Ballard, « N’ayez pas peur du voyage », L’Étoile, juil. 1997, p. 68.

• Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, manuel de l’étudiant, 2e éd.
(Département d’Éducation de l’Église, 2003), p. 304-316, p. 331-338.
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Idées pédagogiques
Achèvement du temple de Nauvoo
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Montrez une illustration du premier temple de Nauvoo, ou utilisez une photo du
nouveau [temple de Nauvoo (Illinois)] (voir Recueil d’illustrations de l’Évangile, 2009,
n° 118). Dites aux étudiants qu’après le départ des saints de Nauvoo, un incendie
ravagea le temple en 1848, puis une tornade le détruisit en quasi totalité en 1850.
Près de cent cinquante ans plus tard, un nouveau temple d’aspect très semblable
fut construit et consacré en juin 2002.

Expliquez qu’après le martyre de Joseph Smith, les saints œuvrèrent sous la
direction du Collège des douze apôtres à terminer le temple original de Nauvoo le
plus rapidement possible. Montrez les citations suivantes et demandez à un
étudiant de les lire à haute voix. Demandez aux étudiants de relever les sacrifices
consentis par les saints pour construire le premier temple de Nauvoo.
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« Plus de mille hommes firent don d’un jour de travail sur dix. Une petite fille, Louisa Decker, fut
impressionnée de voir sa mère vendre ses assiettes de porcelaine et une belle courtepointe
comme don pour le temple. D’autres saints des derniers jours firent don de chevaux, de chariots,
de vaches, de porc et de blé pour aider à la construction du temple. Les femmes de Nauvoo
furent invitées à donner de leur temps et leurs maigres économies pour le fonds du temple » (voir
Notre patrimoine : brève histoire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 1996,
p. 59).

Elizabeth Terry Kirby Heward fit don du seul bien qu’elle avait à donner : la montre de son mari,
récemment décédé. « Je l’ai donnée pour servir au temple de Nauvoo et tout ce que j’avais
d’autre dont je pouvais me passer, ainsi que les derniers dollars qui me restaient, ce qui s’élevait
au total à presque cinquante dollars » (citée par Carol Cornwall Madsen dans In Their Own
Words : Women and the Story of Nauvoo 1994, p. 180).

Expliquez qu’en raison de persécutions croissantes et de menaces de la part des
ennemis de l’Église, ses dirigeants annoncèrent le 24 septembre 1845 que les saints
quitteraient Nauvoo au printemps suivant. Demandez aux étudiants :

• D’après-vous comment la décision de quitter Nauvoo a-t-elle influencé les
efforts des saints pour terminer le temple ?

Expliquez que, bien que les saints sachent qu’ils allaient devoir quitter l’Illinois, ils
redoublèrent d’efforts pour terminer le temple avant leur départ. Les salles du
temple étaient consacrées à mesure qu’elles étaient terminées afin que les
ordonnances puissent être accomplies le plus tôt possible. Avant sa mort, Joseph
Smith, le prophète, avait donné leur dotation du temple à un petit groupe
d’hommes et de femmes. Le 10 décembre 1845, ces hommes et ces femmes
commencèrent à administrer les ordonnances du temple à d’autres membres dans
les salles du temple consacrées. Demandez à un étudiant de lire à voix haute les
deux paragraphes suivants, qui décrivent les efforts des saints et de leurs dirigeants
pour s’assurer que le plus grand nombre possible de personnes reçoivent les
ordonnances du temple avant de quitter Nauvoo.

De 1844 à 1846, Brigham Young et les douze apôtres firent de l’achèvement du
temple de Nauvoo une priorité absolue. Des dotations et des scellements s’y
produisirent avant même que la construction ne soit achevée. Brigham Young
(1801-1877) écrivit : « Si vif est le désir manifesté par les saints de recevoir les
ordonnances [du temple] et si grand est notre désir de les leur donner, que, nuit et
jour, je me suis totalement consacré à l’œuvre du Seigneur dans le temple, ne
prenant pas plus de quatre heures de sommeil en moyenne par jour et ne rentrant
chez moi qu’une fois par semaine » (History of the Church, 7:567).

En plus des hommes qui travaillaient dans le temple, « trente-six femmes devinrent
servantes des ordonnances dans le temple de Nauvoo, travaillant jour et nuit
pendant l’hiver de 1845 à 1846 pour administrer les ordonnances au plus grand
nombre avant l’exode. Elizabeth Ann Whitney, qui faisait partie de ces trente-six
femmes, raconte : ‘J’ai travaillé au temple chaque jour sans interruption jusqu’à sa
fermeture. J’ai donné de moi-même, de mon temps et de mon attention à cette
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mission.’ Des dizaines de femmes lavèrent les vêtements, et préparèrent la
nourriture, rendant matériellement possible cette entreprise remarquable. » (Carol
Cornwell Madsen, « Faith and Community : Women of Nauvoo », dans Joseph
Smith : The Prophet, The Man, ed. Susan Easton Black and Charles D. Tate Jr., 1993,
p. 233-234).

Expliquez qu’entre le 10 décembre 1845 et le 7 février 1846, date à laquelle les
saints commencèrent à partir pour l’Ouest, environ 5 615 saints avaient reçu
l’ordonnance de la dotation dans le temple de Nauvoo et de nombreuses familles y
avaient été scellées.

• Que pouvons-nous retirer des sacrifices des saints pour terminer le temple,
alors même qu’ils savaient qu’ils quitteraient bientôt Nauvoo ? (Les étudiants
peuvent relever plusieurs principes, par exemple le fait que : La bénédiction de
recevoir les ordonnances du temple vaut tous les efforts et tous les
sacrifices justes que nous pouvons faire. Vous pourriez noter ce principe au
tableau pour le souligner.)

• D’après-vous, en quoi le fait d’avoir reçu les ordonnances du temple peut-il
avoir préparé les membres qui quittaient Nauvoo à leur voyage de plus de mille
six cents kilomètres pour trouver refuge dans l’ouest des États-Unis ?

Pour aider les étudiants à répondre à cette question, montrez les citations suivantes
de Sarah Rich et de Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres, et demandez à
un étudiant de les lire à voix haute.

« Car sans la foi et la connaissance qui nous avaient été accordées dans ce
temple par l’aide et l’influence de l’Esprit du Seigneur, notre voyage aurait été
comme un saut dans les ténèbres » (Sarah Rich, citée dans Filles dans mon
royaume : L’histoire et l’œuvre de la Société de Secours 2011, p. 30).

« Nos ancêtres pionniers ont été scellés en famille à Nauvoo. Leurs alliances avec
le Seigneur dans le temple de Nauvoo ont été une protection pour eux pendant
leur voyage vers l’Ouest, comme elles le sont pour chacun de nous aujourd’hui et
tout au long de notre vie. […]

« Pour ces premiers saints, la participation aux ordonnances du temple a été
essentielle à leur témoignage quand ils ont affronté les épreuves, les populaces

en colère, quand ils ont été chassés de leurs maisons confortables à Nauvoo et qu’ils ont dû faire
face au voyage long et difficile qui les attendait. Ils avaient été dotés de pouvoir dans le saint
temple. Mari et femme ont été scellés l’un à l’autre. Les enfants ont été scellés à leurs parents.
Beaucoup ont perdu des membres de leur famille, qui sont morts en chemin, mais ils savaient
que ce n’était pas la fin pour eux. Ils avaient été scellés dans le temple pour toute l’éternité. »
(Robert D. Hales, « Les bénédictions du temple », Le Liahona, fév. 2014, p. 52).

Demandez aux étudiants :

• Quel effet la réception des ordonnances du temple a-t-il eu sur les premiers
saints des derniers jours forcés au long exode vers l’Ouest ? (Écoutez les
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réponses des étudiants et aidez-les à comprendre le principe suivant : Les
ordonnances du temple peuvent nous protéger et nous renforcer quand
nous affrontons des difficultés et des épreuves.)

• Comment le culte au temple vous a-t-il protégé et fortifié, vous ou des
personnes de votre connaissance pendant les moments d’épreuve ?

Recommandez aux étudiants de réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour trouver
davantage de protection spirituelle et de force par le culte dans la maison du
Seigneur.

Doctrine et Alliances 136
Les instructions du Seigneur aux membres qui se rendaient dans l’Ouest

Demandez aux étudiants de regarder la carte « La migration de l’Église vers
l’Ouest » ci-dessus ou la carte 12 dans la section « Cartes avec index des noms
géographiques » de leurs Écritures et de situer Nauvoo et Winter Quarters.
Expliquez qu’à cause des pluies diluviennes et de l’insuffisance de leurs provisions,
il fallut quatre mois aux saints qui quittèrent Nauvoo en février 1846 pour parcourir
les quelque cinq cents kilomètres de la traversée de l’Iowa. Pendant cette même
période, un groupe de plus de cinq cents hommes de l’Église, que l’on appela plus
tard le Bataillon mormon, obéit à l’appel de Brigham Young de s’engager dans
l’armée américaine pour combattre dans la guerre des États-Unis contre le
Mexique. Certains de ces hommes étaient accompagnés de leur femme et de leurs
enfants. Leur service dans l’armée permit de gagner de l’argent pour aider les
membres de l’Église pauvres à faire le voyage vers l’Ouest, mais il laissa aussi de
nombreuses familles sans mari et sans père pendant une partie du voyage. Pour ces
raisons, les dirigeants de l’Église décidèrent de ne pas continuer vers l’ouest
jusqu’aux montagnes Rocheuses avant le printemps 1847. Les saints s’installèrent
dans un lieu qu’ils appelèrent Winter Quarters (les quartiers d’hiver, n.d.t). C’est là
que Brigham Young reçut la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 136.

Demandez à quelques étudiants de lire à tour de rôle et à voix haute Doctrine et
Alliances 136:1-5. Demandez aux autres de suivre en cherchant ce que le Seigneur
commande aux saints de faire pour se préparer à continuer leur voyage vers
l’Ouest.
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• Comment les convois étaient-ils organisés ? Comment cette organisation
a-t-elle pu aider les saints pendant leur voyage ?

• En quoi cela ressemble-t-il à la façon dont l’Église est organisée actuellement ?
(Une fois que les étudiants ont répondu à ces questions, écrivez au tableau le
principe suivant : Le Seigneur organise ses saints en groupes afin que
chaque personne puisse être guidée et prise en charge.)

• Que suggère le verset 4 sur la façon dont les saints recevraient de la force pour
les aider à accomplir la volonté du Seigneur ?

Demandez aux étudiants de lire en silence Doctrine et Alliances 136:6-11 et d’y
chercher comment les saints devaient s’organiser pour pourvoir aux besoins les uns
des autres et aider les pauvres et les nécessiteux pendant le voyage vers l’Ouest.
Après leur avoir laissé suffisamment de temps, posez-leur les questions suivantes
pour faire avancer la discussion :

• Quels mots et expressions des versets 6-11 montrent comment les saints
devaient s’entraider et prendre soin des personnes dans le besoin ? (Vous
pourriez mettre l’accent sur les mots « préparatifs », « préparer » et « prépare »
aux versets 6, 7 et 9. Cela attirera l’attention des étudiants sur la technique
d’étude des Écritures qui consiste à apprendre à reconnaître les répétitions.)

• D’après le verset 11, que promet le Seigneur aux personnes qui cherchent à
aider les gens qui sont dans le besoin et à leur préparer la voie ? (Une fois que
les étudiants ont répondu, écrivez au tableau le principe suivant : Le Seigneur
nous bénit lorsque nous aidons les autres et leur préparons la voie.)

• Qui a préparé la voie pour que vous jouissiez des bénédictions de l’Évangile ?
Qu’ont fait ces personnes pour vous préparer la voie ?

Vous pourriez expliquer qu’un pionnier peut être défini comme quelqu’un qui
marche devant pour préparer et ouvrir la voie que d’autres vont suivre, ce qui
signifie que nous pouvons tous être d’une façon ou d’une autre un pionnier.
Accordez quelques minutes aux étudiants pour réfléchir à ce qu’ils peuvent faire
pour aider les autres et leur préparer la voie pour qu’ils jouissent des bénédictions
de l’Évangile ? Demandez à quelques étudiants de faire part de leurs réflexions.
Rendez témoignage que le Seigneur désire que nous nous efforcions toute notre vie
de préparer la voie pour que chacun de ses enfants reçoive l’Évangile et retourne
vivre avec lui.

Expliquez que les saints ont obéi aux commandements du Seigneur en s’entraidant
et en préparant la voie pour ceux qui allaient venir après eux. Le 5 avril 1847, le
premier groupe de pionniers quitta Winter Quarters. Il parcourut plus de mille six
cents kilomètres et arriva dans la vallée du lac Salé à la fin du mois de juillet 1847.
Le 24 juillet 1847, Brigham Young entra dans la vallée et reçut la confirmation que
les saints avaient trouvé leur nouvelle patrie.

Montrez la citation suivante de William R. Walker, ancien membre des soixante-dix,
et demandez à un étudiant de la lire à voix haute :
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« Que vous soyez descendants de pionniers ou pas, l’héritage pionnier mormon
de foi et de sacrifice est vôtre. C’est le noble héritage de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. » (voir « Vivre ancrés dans la foi », Le Liahona, mai
2014, p. 97).

• À votre avis, pourquoi est-il important que chaque membre de l’Église
comprenne que « l’héritage pionnier mormon de foi et de sacrifice » est son
héritage, quelles que soient ses origines ?

• En quoi l’étude du voyage des pionniers mormons peut-il être une source
d’inspiration pour les membres de l’Église d’aujourd’hui dans leurs efforts pour
servir les autres et les aider à retourner auprès de leur Père céleste ?

Montrez la citation suivante de Gordon B. Hinckley (1910-2008) et demandez à un
étudiant de la lire à haute voix :

« Aujourd’hui nous sommes les bénéficiaires [du] grand effort [des pionniers].
J’espère que nous sommes reconnaissants. J’espère que, dans notre cœur, nous
éprouvons une profonde gratitude pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. […]

« Mes chers frères et sœurs, comme nous sommes bénis ! Quel patrimoine
merveilleux nous avons ! Il a impliqué des sacrifices, de la souffrance, la mort, la
vision, la foi, la connaissance et le témoignage de Dieu le Père éternel et de son

Fils, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. […]

« Nous honorons mieux ceux qui nous ont précédés lorsque nous servons bien dans la cause de
la vérité. » (« Tous bien ancrés », L’Étoile, juil. 1997, p. 76-77.

Rappelez aux étudiants que chaque membre de l’Église peut jouir des bénédictions
de l’Évangile, parce que d’autres personnes ont préparé la voie. Invitez les étudiants
à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour préparer d’autres personnes, y compris leur
postérité, à vivre dans la foi et l’obéissance à notre Père céleste et à Jésus-Christ.

Lectures des étudiants
• Doctrine et Alliances 136.

• Gordon B. Hinckley, « Tous bien ancrés », L’Étoile, juil. 1997, p. 74-77.
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LEÇON N°25

La guerre d’Utah et le
massacre de
Mountain Meadows

Introduction
Au cours des années 1850, les tensions et les problèmes de
communication entre les saints des derniers jours et les
représentants du gouvernement des États-Unis conduisirent à
la guerre d’Utah de 1857-1858. En septembre 1857, des
membres de l’Église du sud de l’Utah et ceux d’un convoi de

chariots d’émigrants se rendant en Californie entrèrent en
conflit. Les saints des derniers jours, motivés par la colère et
la peur, planifièrent et mirent à exécution le massacre de près
de cent vingt émigrants. Cette atrocité est aujourd’hui
connue sous le nom de massacre de Mountain Meadows.

Lecture préparatoire
• Richard E. Turley Jr., « The Mountain Meadows Massacre », Ensign, septembre

2007, p. 17-21.)

• « Paix et violence parmi les saints des derniers jours au dix-neuvième siècle »,
Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

• Henry B. Eyring, « 150th Anniversary of Mountain Meadows Massacre »,
11 sept. 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre.

Idées pédagogiques
Les tensions montent entre les saints des derniers jours et le gouvernement
des États-Unis

Donnez à chaque étudiant un exemplaire de l’imprimé qui se trouve à la
fin de cette leçon. Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section

de l’imprimé intitulée « Les tensions grandissantes aboutirent à la guerre d’Utah ».

• Si vous aviez été saint des derniers jours en 1857 et que vous aviez appris
qu’une armée approchait de votre ville, quelles craintes auriez-vous eues ? (Les
élèves mentionneront peut-être que les saints avaient été chassés de l’Ohio, du
Missouri et de l’Illinois par la violence ; beaucoup avaient perdu des biens de
valeur et des terres ; et certains avaient été tués ou étaient morts pendant ces
persécutions. La nouvelle de l’approche de l’armée éveilla chez certains saints la
crainte que de tels événements se produisent aussi en Utah.)

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section de l’imprimé intitulée
« Préparatifs de défense du territoire ».
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Un conflit éclate entre quelques saints des derniers jours et les membres
d’un convoi d’émigrants

Montrez une carte semblable à celle-ci ou dessinez-en une au tableau.

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section de l’imprimé intitulée
« Conflit avec un convoi d’émigrants ».

Demandez aux étudiants de penser à des moments où ils ont été en conflit avec
une personne ou un groupe de personnes. Demandez à un étudiant de lire à haute
voix 3 Néphi 12:25. Demandez aux autres étudiants de suivre en cherchant, dans ce
que Jésus-Christ a enseigné, un principe qui peut nous guider lorsque nous
traversons des moments de tension avec les autres.

• Que signifie « accorde-toi promptement avec ton adversaire » ?

Pour aider les étudiants à comprendre cette phrase, vous pourriez demander à l’un
d’entre eux de lire la citation suivante de David E. Sorensen, des soixante-dix :

« Le Sauveur a dit : ‘Accorde-toi promptement avec ton adversaire […]’, Il nous
commande ainsi de résoudre nos différends sans tarder, de peur que la colère du
moment entraîne à des actes de cruauté physique ou émotionnelle et que nous
soyons prisonniers de notre colère » (« Le pardon transforme l’amertume en
amour », Le Liahona, mai 2003, p. 11).

• Comment résumeriez-vous l’enseignement du Seigneur rapporté dans 3 Néphi
12:25 ? (Pendant que les élèves répondent, écrivez dans vos propres mots le
principe suivant au tableau : Si nous résolvons à la manière du Seigneur les
conflits que nous avons avec les autres, nous pouvons éviter les effets
néfastes des disputes.)
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• Comment les personnes qui ont comploté de faire du mal aux membres du
convoi de chariots auraient-elles pu mettre ce principe en application ?

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section de l’imprimé intitulée
« Intensification de la dispute ».

• Qu’auraient dû faire les dirigeants de l’Église de Cedar City lorsque William
Dame leur a conseillé de ne pas utiliser la milice ? Qu’est-ce que le rejet de ces
conseils les a alors entraînés à faire ? (Une fois que les élèves ont répondu,
écrivez le principe suivant au tableau : Si nous ignorons les
recommandations de bien faire, nous serons plus enclins à faire de
mauvais choix, voire de pécher.) Vous pourriez aussi souligner la grande
sagesse du système de conseils de l’Église par lequel elle est gouvernée.)

Demandez à quelques étudiants de lire à tour de rôle la section de l’imprimé
intitulée « Attaque contre les émigrants », et demandez aux étudiants de trouver
comment les dirigeants de Cedar City ont continué à faire des choix qui menaient
au péché après avoir ignoré le conseil qu’ils avaient reçu.

• Quel a été le résultat de la décision des dirigeants de Cedar City de désobéir au
conseil de William Dame, commandant de la milice ?

• À ce stade, quels choix restaient-ils aux responsables des attaques ? (Ils avaient
la possibilité de confesser ce qu’ils avaient fait et d’en subir les conséquences ou
d’essayer de cacher leurs crimes et leurs péchés.)

Demandez aux élèves de méditer sur les questions suivantes :

• Que faites-vous quand vous faites quelque chose de mal ? Confessez-vous ce
que vous avez fait de mal et en assumez-vous les conséquences ou
essayez-vous de cacher le péché par la tromperie ?

Des saints des derniers jours ont planifié et mis à exécution le massacre de
Mountain Meadows
Expliquez que les membres de l’Église impliqués dans l’attaque des émigrants ont
décidé d’essayer de cacher leurs péchés. Demandez à la classe de trouver les
conséquences de cette décision pendant que quelques étudiants lisent à tour de
rôle les sections de l’imprimé intitulées « Le massacre de Mountain Meadows » et
« Des conséquences tragiques » :

Expliquez que les choix de certains colons saints des derniers jours du sud du
Territoire d’Utah et de leurs dirigeants ont été à l’origine du tragique massacre de
Mountain Meadows. En 1858, par contre, les dirigeants de l’Église et du territoire, à
Salt Lake City, réglèrent le conflit avec le gouvernement des États-Unis par des
pourparlers de paix et la négociation. Pendant ce conflit, qui sera appelé plus tard la
guerre d’Utah, l’armée des États-Unis et les miliciens d’Utah se livrèrent à des actes
d’agression mais jamais à des batailles.

• Comment résumeriez-vous les choix qui ont conduit au massacre de Mountain
Meadows ?

• Quels principes pouvons-nous retirer de cette tragédie ? (Les étudiants
pourraient mentionner divers principes, dont les suivants : Choisir de
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dissimuler nos péchés peut nous amener à en commettre d’autres. Choisir
de cacher nos péchés peut nous conduire au regret et à la souffrance.)

Assurez aux étudiants que, s’ils se sont engagés sur un chemin d’erreurs et de
péché, ils peuvent s’épargner des chagrins et des regrets futurs en se tournant vers
le Seigneur et en se repentant de leurs péchés.

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la section de l’imprimé intitulée « Les
dirigeants de l’Église apprennent le massacre ».

Expliquez que, parce que plusieurs saints des derniers jours locaux se sont rendus
coupables de la planification et de l’exécution du massacre de Mountain Meadows,
certaines personnes ont permis que cet événement affecte leur opinion de l’Église
tout entière.

• Pourquoi est-il important de comprendre que les mauvaises actions de certains
membres de l’Église n’affectent pas la véracité de l’Évangile ?

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante de Henry B. Eyring, de la
Première Présidence, qui se trouve dans la section de l’imprimé intitulée « Cent
cinquantenaire du massacre de Mountain Meadows ».

• Comment devrions-nous réagir lorsque nous apprenons que des membres de
l’Église n’ont pas vécu selon les enseignements du Sauveur ?

Demandez à un étudiant de lire Hélaman 5:12 à haute voix. Demandez aux autres
de suivre en cherchant ce que nous pouvons faire pour cultiver et conserver notre
témoignage de sorte que, dans les moments difficiles, comme lorsque nous
sommes informés de situations dans lesquelles des membres de l’Église n’ont pas
respecté les enseignements de Jésus-Christ, notre foi ne soit pas ébranlée.

• D’après Hélaman 5:12, que pouvons-nous faire pour cultiver et conserver notre
témoignage ? (Après que les étudiants ont répondu, vous pourriez écrire le
principe suivant au tableau : Nous pouvons acquérir un témoignage fort en
fondant notre foi sur Jésus-Christ.)

Pour illustrer ce principe, montrez la citation suivante et demandez à un étudiant
de la lire à haute voix :

« James Sanders est l’arrière-petit-fils de […] l’un des enfants qui ont survécu au massacre [il est
aussi membre de l’Église]. […] Frère Sanders […] a dit que le fait d’apprendre que l’un de ses
ancêtres avait été tué dans le massacre ‘n’a pas affecté [sa] foi parce qu’elle est fondée sur
Jésus-Christ, pas sur une personne de l’Église’ » (Richard E. Turley, fils, « The Mountain Meadows
Massacre” »Ensign, Sept. 2007, p. 21.

• Comment notre foi en Jésus-Christ peut-elle nous fortifier lorsque nous
apprenons que des membres de l’Église n’ont pas suivi les enseignements du
Sauveur ?

• Que faites-vous pour mieux édifier votre foi sur le fondement de Jésus-Christ ?

Témoignez de l’importance de suivre les enseignements du Sauveur et de fonder
notre foi sur lui et sur son Évangile. Demandez aux élèves de méditer sur ce qu’ils
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peuvent faire pour mieux fonder leur foi sur Jésus-Christ et de se le fixer comme
objectif.

Lectures des étudiants
• « Paix et violence parmi les saints des derniers jours au dix-neuvième siècle »,

Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

La guerre d’Utah et le massacre de
Mountain Meadows
Des tensions grandissantes aboutirent à la guerre d’Utah
Trois ans après l’arrivée des premiers pionniers saints des derniers jours dans la vallée du lac Salé, le
gouvernement des États-Unis organisa l’État d’Utah et nomma Brigham Young premier gouverneur du
territoire. Dans le courant de 1857, des rumeurs parvinrent aux oreilles des dirigeants de l’Église selon
lesquelles le gouvernement fédéral envisageait de remplacer Brigham Young par un nouveau
gouverneur du Territoire d’Utah, et qu’il serait appuyé par d’importantes troupes fédérales. Le samedi
24 juillet 1857, alors que Brigham Young célébrait le dixième anniversaire de leur arrivée dans la
vallée du lac Salé avec un groupe de saints, il reçut confirmation qu’une armée s’approchait de Salt
Lake City.

Au cours des années précédentes, des désaccords et des problèmes de communication avaient
entraîné des tensions croissantes entre les saints des derniers jours et les fonctionnaires du
gouvernement des États-Unis. Les saints voulaient être gouvernés par des dirigeants de leur choix et
avaient rejeté les fonctionnaires fédéraux qui ne partageaient pas leurs valeurs, et dont certains
étaient malhonnêtes, corrompus et immoraux. Certaines autorités fédérales estimèrent que les actes
des saints signifiaient qu’ils étaient en rébellion contre le gouvernement des États-Unis.

Le président des États-Unis, James Buchanan, envoya quelque deux mille cinq cents soldats à Salt
Lake City pour assurer l’escorte du nouveau gouverneur en Utah et mettre fin à ce qu’il pensait être
une rébellion parmi les saints. Il prit cette décision alors qu’il manquait de renseignements exacts sur
la situation en Utah (voir Histoire de l’Église dans la plénitude des temps, 2e éd. (Manuel du
Département d’Éducation de l’Église, 2003), p. 370-373).

Préparatifs pour défendre le territoire
Dans des discours aux saints, le président Young et d’autres dirigeants de l’Église décrivirent les
troupes qui approchaient comme des ennemis. Ils craignaient que les troupes ne chassent les saints
d’Utah, comme on les avait précédemment chassés d’Ohio, du Missouri et de l’Illinois. Le président
Young, qui, pendant des années, avait demandé aux saints de faire des réserves de céréales,
renouvela ses instructions pour qu’ils aient de quoi manger s’ils étaient contraints à fuir devant les
troupes. En tant que gouverneur du territoire d’Utah, il commanda aussi à la milice de se préparer à
défendre le territoire.

Conflit avec un convoi d’émigrants
Un convoi de chariots d’émigrants, venant d’Arkansas et allant en Californie, entra en Utah alors que
les saints des derniers jours se préparaient à défendre le territoire contre l’arrivée des troupes
gouvernementales. Certains membres du convoi étaient mécontents parce qu’ils avaient de la
difficulté à acheter les céréales dont ils avaient grand besoin aux saints qui avaient reçu l’ordre d’en
faire des réserves. Les émigrants entrèrent aussi en conflit avec les saints qui ne voulaient pas que les
chevaux et le bétail du convoi de chariots, qui étaient en grand nombre, consomment les ressources
en nourriture et en eau dont ils avaient eux-mêmes besoin pour leurs animaux.
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Des tensions éclatèrent à Cedar City, la dernière colonie en Utah sur la route de la Californie. Des
affrontements se produisirent entre des membres du convoi et des saints des derniers jours. Des
membres du convoi menacèrent de se joindre aux troupes du gouvernement qui arrivaient contre les
saints. Le capitaine du convoi réprimanda les auteurs de ces menaces, mais cela n’empêcha pas
certains dirigeants et certains colons de Cedar City d’estimer que ces émigrants étaient des ennemis.
Le convoi quitta la localité environ une heure seulement après son arrivée, mais certains des colons et
des dirigeants de Cedar City voulurent poursuivre et punir les hommes qui les avaient offensés.

Intensification de la dispute
Les saints ne résolurent pas leur conflit avec les émigrants à la manière du Seigneur et la situation se
dégrada considérablement. Isaac Haight, maire de Cedar City, major de la milice et président de pieu,
demanda l’autorisation au commandant de la milice, qui habitait Parowan, la colonie voisine, de lever
la milice pour affronter les offenseurs du convoi de chariots. William Dame, le commandant de la
milice, membre de l’Église, conseilla à Isaac Haight d’ignorer les menaces des émigrants. Au lieu de
suivre ce conseil, Isaac Haight et d’autres dirigeants de Cedar Cidy décidèrent de persuader quelques
Indiens locaux d’attaquer le convoi et de voler le bétail pour punir les émigrants. Il demanda à John D.
Lee, membre local de l’Église et major dans la milice, de diriger l’attaque et les deux hommes
décidèrent de faire porter la faute aux Indiens.

Attaque contre les émigrants
Isaac Haight présenta le plan d’attaque du convoi de chariots à un conseil de dirigeants locaux de
l’Église, de la collectivité et de la milice. Certains membres du conseil manifestèrent vivement leur
désaccord avec le plan et demandèrent à Isaac Haight s’il avait consulté le président Young à ce sujet.
Il répondit que non et accepta d’envoyer à Salt Lake City un messager, James Haslam, porter une
lettre expliquant la situation et demandant ce qu’il fallait faire. Cependant, Salt Lake City se trouvant
à environ quatre cents kilomètres de Cedar City, il allait falloir presque une semaine de chevauchée à
bride abattue pour faire l’aller-retour et rapporter les instructions du président Young.

Peu avant qu’Isaac Haight eût envoyé sa lettre par messager, John D. Lee et un groupe d’Indiens
attaquèrent le camp des émigrants à un endroit appelé Mountain Meadows. John D. Lee conduisit
l’attaque mais cacha son identité pour donner l’impression que seuls les Indiens étaient impliqués.
Certains émigrants furent tués ou blessés, mais les autres repoussèrent les attaquants, forçant John D.
Lee et les Indiens à battre en retraite. Les émigrants se dépêchèrent de placer leurs chariots en un
cercle serré, ou corral, pour se protéger. Deux autres attaques suivirent pendant le siège du convoi,
qui dura cinq jours.

À un moment donné, des miliciens de Cedar City repérèrent deux émigrants qui étaient sortis du
cercle de chariots. Les miliciens tirèrent sur eux, tuant l’un d’eux. L’autre homme s’échappa et apporta
au camp de chariots la nouvelle que des blancs étaient impliqués dans les attaques contre eux. La
tromperie des hommes qui avaient planifié les attaques était maintenant découverte. Si on permettait
aux émigrants d’aller en Californie, la nouvelle se répandrait que des saints des derniers jours étaient
responsables de l’attaque du convoi de chariots. Les conspirateurs craignirent que cette nouvelle ait
des répercussions néfastes sur eux-mêmes et sur leur peuple.

Le massacre de Mountain Meadows
Pour tenter d’empêcher que se répande la nouvelle que des saints des derniers jours étaient impliqués
dans les attaques du convoi, Isaac Haight, John D. Lee et d’autres dirigeants locaux de l’Église et de
la milice conçurent le plan de tuer tous les émigrants restants, à l’exception des petits enfants.
Mettant ce plan à exécution, John D. Lee prit contact avec les émigrants et leur dit que la milice les
protégerait d’autres attaques en les reconduisant sains et saufs à Cedar City. Alors que les émigrants
se dirigeaient vers Cedar City, les miliciens se retournèrent et tirèrent sur eux. Certains Indiens,
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enrôlés par les colons surgirent de leur cachette pour se joindre à l’attaque. Sur les quelque cent
quarante émigrants qui composaient le convoi, seuls dix-sept petits enfants furent épargnés.

Deux jours après le massacre, James Haslam arrivait à Cedar City portant la réponse du président
Young demandant aux dirigeants locaux de permettre au convoi de partir en paix. « Quand Isaac
Haight lut la lettre du président Young, il sanglota comme un enfant et ne put prononcer que les
mots : ‘Trop tard, trop tard’ » (Richard E. Turley, fils, « The Mountain Meadows Massacre », Ensign,
septembre 2007, p. 20).

Des conséquences tragiques
Le massacre de Mountain Meadows causa non seulement la mort de près de cent vingt victimes, mais
aussi de grandes souffrances pour les enfants survivants et les autres membres des familles des
victimes. Certains saints des derniers jours ont recueilli les enfants d’émigrants qui ont survécu au
massacre et se sont occupés d’eux. En 1859, des agents fédéraux ont pris ces enfants en charge et les
ont renvoyés en Arkansas, auprès de membres de leur famille. Les Indiens Paiute souffrirent aussi
d’être injustement tenus pour responsables de ce crime.

Les dirigeants de l’Église apprirent le massacre
« Brigham Young et d’autres dirigeants de l’Église à Salt Lake City apprirent le massacre peu après
qu’il se fut produit, mais ils ne comprirent toute l’étendue de la participation des colons et les détails
terribles de ce crime que peu à peu avec le temps. En 1859, ils relevèrent de leurs appels Isaac
Haight, président de pieu, et d’autres dirigeants importants de l’Église de Cedar City qui avaient joué
un rôle dans le massacre. En 1870, ils excommunièrent Isaac Haight et John D. Lee.

« En 1874, un tribunal territorial inculpa neuf hommes pour leur rôle dans le massacre. La plupart
d’entre eux finirent par être arrêtés, mais seul John D. Lee fut jugé, condamné et exécuté pour ce
crime. Un inculpé se présenta comme témoin à charge [il témoigna volontairement et fournit des
preuves contre les autres accusés], et d’autres passèrent de nombreuses années à fuir la justice.
D’autres miliciens qui avaient participé au massacre passèrent le reste de leur vie avec un sentiment
de culpabilité horrible et des cauchemars répétés à propos de ce qu’ils avaient fait et vu » (Richard E.
Turley, fils, « The Mountain Meadows Massacre », Ensign, septembre 2007, p. 20).

Cent cinquantenaire du massacre de Mountain Meadows
Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a dit :

« La responsabilité du massacre incombe aux dirigeants locaux de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours des régions proches de Mountain Meadows, qui occupaient aussi des postes
administratifs et militaires, et aux membres de l’Église qui ont agi sous leur direction. […]

« L’Évangile de Jésus-Christ que nous embrassons a en horreur le meurtre de sang-froid d’hommes,
de femmes et d’enfants. Il prône en effet la paix et le pardon. Ce qui a été fait [à Mountain Meadows]
il y a longtemps par des membres de notre Église constitue une infraction terrible et inexcusable à la
conduite et aux enseignements chrétiens. […] Il ne fait aucun doute que la justice divine infligera une
punition appropriée aux responsables du massacre. […]

« Puisse le Dieu des cieux, dont nous sommes tous fils et filles, nous permettre d’honorer ceux qui
sont morts ici, en nous accordant les uns pour les autres l’amour pur et l’esprit de pardon dont son
Fils unique nous a montré l’exemple. » (« 150th Anniversary of Mountain Meadows Massacre »,
11 sept. 2007, mormonnewsroom.org/article/150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre)
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LEÇON 26

La révélation sur la prêtrise
Introduction
À mesure que l’œuvre missionnaire se répandait sur la terre
au cours du XXe siècle, les dirigeants de l’Église prièrent pour
recevoir l’inspiration en ce qui concernait les restrictions à
l’ordination à la prêtrise et à l’obtention des ordonnances du
temple pour les membres de l’Église d’origine africaine. Le
1er juin 1978, Spencer W. Kimball, ses conseillers dans la

Première Présidence et les membres du Collège des douze
apôtres reçurent une révélation claire dans le temple de Salt
Lake City. Au cours de cette leçon, les étudiants verront
comment appréhender avec foi les questions qu’ils peuvent
se poser sur l’Évangile. Ils apprendront aussi le contexte de
cette révélation et les vérités qui y sont enseignées.

Lecture préparatoire
• Gordon B. Hinckley, « Priesthood Restoration », Ensign, oct. 1988, p. 69-72.

• « Race et prêtrise», Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.

• Ahmad Corbitt, « A personal Essay on Race and the Priesthood », sections 1-4,
dans la série « Perspective on Church History » history.lds.org/section/
perspectives-on-church-history.

Idées pédagogiques
Introduction à la Déclaration officielle n° 2
Appréhender avec foi les questions que l’on se pose sur l’Évangile
Décrivez la situation fictive suivante à la classe :

Un jour, après l’école, Scott est abordé par un ami, membre de l’Église qui a
récemment commencé à se poser des questions sur la doctrine de l’Église. Scott a le
sentiment d’avoir réussi à aider son ami, mais il se demande ce qu’il pourrait faire
de plus si un autre ami membre dans une situation similaire l’abordait à nouveau.

Demandez aux étudiants ce qu’ils font pour aider les membres de l’Église qui leur
confient leurs questions sincères au sujet de l’Église ou de sa doctrine.

Montrez la citation suivante de Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence et
lisez-la :

« La recherche est à l’origine du témoignage. Certaines personnes pourraient se
sentir mal à l’aise ou indignes parce qu’elles se posent des questions pointues
concernant l’Évangile, mais il n’y a pas de raison pour qu’elles éprouvent ce
sentiment. Poser des questions n’est pas un signe de faiblesse, c’est un préalable
à la progression.

« Dieu nous commande de chercher des réponses à nos questions et tout ce qu’il
nous demande, c’est de chercher ‘d’un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au
Christ’ [Moroni 10:4]. Si nous le faisons, la vérité de toutes choses peut nous être manifestée ‘par
le pouvoir du Saint-Esprit’ [Moroni 10:5].

« N’ayez pas peur ; posez des questions. Soyez curieux, mais ne doutez pas ! Tenez-vous toujours
fermement à la foi et à la lumière que vous avez déjà reçue. » (« Le reflet dans l’eau » [réunion
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spirituelle du Département d’Éducation de l’Église, 1er novembre 2009], p. 7,
ldschurchnewsarchive.com).

• Dans ce qu’enseigne le président Uchtdorf, qu’est-ce qui pourrait aider
quelqu’un qui a des questions sur l’Église en rapport à sa doctrine, son histoire
ou des enjeux sociaux ? (Aidez les étudiants à comprendre le principe suivant :
Si nous faisons preuve de foi en Jésus-Christ, nos questions sincères
peuvent nous apporter des réponses de notre Père céleste.)

Expliquez que l’un des sujets de l’histoire de l’Église sur lesquels certains membres
ont des questions découle d’une règle de l’Église en vigueur entre le milieu des
années 1800 et 1978, qui empêchait les hommes noirs d’origine africaine d’être
ordonnés à la prêtrise. Elle interdisait également aux femmes et aux hommes noirs
de prendre part aux cérémonies de dotation et de scellement dans le temple.
Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante extraite de
l’introduction de la Déclaration officielle n° 2 (que l’on trouve dans l’édition 2013
des Doctrine et Alliances). Demandez aux étudiants de penser à la façon dont ces
renseignements peuvent aider les personnes qui ont des difficultés à comprendre ce
point d’histoire.

« Le Livre de Mormon déclare : ‘Noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes […] tous
sont pareils pour Dieu’ (2 Néphi 26:33). Tout au long de l’histoire de l’Église, des personnes de
toute race ou origine ethnique dans de nombreux pays ont été baptisées et ont été des membres
fidèles de l’Église. Du vivant de Joseph Smith, quelques noirs, membres de l’Église, furent
ordonnés à la prêtrise. Tôt dans l’histoire de l’Église, les dirigeants cessèrent de conférer la
prêtrise aux hommes d’ascendance africaine. Les archives de l’Église ne fournissent aucune
explication claire sur les origines de cette pratique » (Introduction de la Déclaration officielle
n° 2).

• Quelles vérités importantes cette citation contient-elle pour les personnes à qui
ce sujet peut causer des difficultés ?

Mettez l’accent sur la phrase qui dit : « Les archives de l’Église ne fournissent
aucune explication claire sur les origines de cette pratique. » Bien que certaines
personnes puissent suggérer des raisons pour lesquelles les hommes d’origine
africaine n’ont pas été ordonnés à la prêtrise pendant un certain temps, ces raisons
ne sont pas forcément exactes. Demandez à un étudiant de lire à haute voix la
citation suivante de Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres.

« ‘Si vous lisez les Écritures en ayant à l’esprit la question suivante : « Pourquoi le
Seigneur a-t-il commandé ceci ou cela », vous verrez que moins d’une fois sur
cent une raison sera donnée. Ce n’est pas dans les habitudes du Seigneur de
donner des raisons. Nous, [mortels], pouvons attribuer des raisons aux
révélations. Nous pouvons attribuer des raisons aux commandements. Lorsque
nous le faisons, c’est de notre propre chef. Certaines personnes ont trouvé des
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raisons à celle dont il est question ici, et il s’est avéré qu’elles étaient spectaculairement dans
l’erreur. […]

[…] Ne répétons pas des erreurs du passé, ici, ou dans d’autres domaines, en essayant de donner
des raisons aux révélations. Dans une large mesure, les raisons s’avéreront de nature humaine. »
(Life’s Lessons Learned 2011, p. 68–69).

• Pourquoi est-il important d’éviter de spéculer sur les raisons pour lesquelles les
membres d’origine africaine ne pouvaient pas recevoir la prêtrise ou les
ordonnances du temple avant 1978 ? (La perspective des hommes est limitée et
Dieu ne nous a pas donné de raisons.)

Expliquez qu’aujourd’hui, l’Église désavoue les théories avancées dans le passé
selon lesquelles une peau noire est le signe d’une défaveur ou d’une malédiction
divine, ou qu’elle est le reflet d’un comportement indigne manifesté au cours de la
vie prémortelle, que les mariages mixtes sont un péché ou que les noirs ou les
personnes d’une quelconque autre race ou ethnie sont inférieurs de quelque
manière que ce soit à n’importe qui d’autre. Les dirigeants de l’Église condamnent
aujourd’hui sans équivoque tout racisme, passé et présent, sous quelque forme que
ce soit. (Voir « Race et prêtrise», Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.)

• Comment le fait d’avoir foi en Jésus-Christ peut-il aider les gens à résoudre les
problèmes qu’ils ont à comprendre les restrictions sur la prêtrise qui existaient
avant 1978 ?

Déclaration officielle n° 2
La prêtrise et les bénédictions du temple sont accordées à chaque membre de
l’Église digne
Expliquez qu’avant 1978, des milliers de personnes d’ascendance africaine dans
divers pays avaient acquis la connaissance de la véracité de l’Évangile rétabli. Les
dirigeants de l’Église à Salt Lake City ont reçu de nombreuses lettres de convertis
non baptisés, au Nigeria et au Ghana, demandant qu’on envoie des missionnaires
en Afrique. Pendant des années, les dirigeants de l’Église ont étudié la question
dans la prière, mais ont ressenti que le moment n’était pas encore venu d’envoyer
des missionnaires en Afrique. Au Brésil, des membres de couleur, fidèles, ont aidé à
construire le temple de São Paulo, annoncé en 1975, alors qu’ils savaient qu’ils ne
pourraient pas y entrer.

Dites aux étudiants que la Déclaration officielle n° 2 contient l’annonce officielle
d’une révélation reçue par le président Kimball, ses conseillers dans la Première
Présidence et dix membres du Collège des douze apôtres. La révélation a été reçue
le 1er juin 1978. Demandez à un étudiant de lire à haute voix le premier paragraphe
commençant après : « Chers frères ». Demandez aux autres de suivre et de relever
ce dont les dirigeants de l’Église disent avoir été témoins.

• Qu’est-ce que les dirigeants de l’Église ont constaté partout dans le monde ?

• Qu’est-ce qui a inspiré les dirigeants de l’Église quand ils ont vu l’expansion de
l’œuvre du Seigneur ?
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Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant (commençant
par les mots : « Conscients des promesses »). Demandez à la classe de noter
comment les dirigeants de l’Église ont réagi à leurs désirs inspirés. Demandez :

• Comment Spencer W. Kimball et d’autres dirigeants de l’Église ont-ils réagi à
leurs désirs inspirés ?

• D’après les trois premières lignes de ce paragraphe qu’est-ce que les dirigeants
de l’Église savaient sur les restrictions de la prêtrise ? (Ils savaient qu’à un
moment ou à un autre, tous les hommes dignes auraient la possibilité de
recevoir la prêtrise.)

Expliquez que depuis de longues années, la Première Présidence et le Collège des
douze apôtres discutaient des restrictions de la prêtrise et priaient à leur sujet,
sachant qu’une révélation était nécessaire pour qu’un changement se produise.
Montrez la citation suivante de Spencer W. Kimball (1895-1985) et demandez à un
étudiant de la lire à haute voix :

« Je me suis rendu jour après jour, seul et avec beaucoup de solennité et de
ferveur, dans les salles hautes du temple, et j’y ai ouvert mon âme et fait tous
mes efforts pour faire avancer le programme. Je voulais faire ce que le Seigneur
voulait. Je lui en ai parlé et je lui ai dit : ‘Seigneur, je ne veux que ce qui est bien.
Nous n’envisageons pas de faire des choses spectaculaires. Nous ne voulons que
ce que tu veux et nous voulons que cela se produise quand tu le voudras et pas

avant’ » (Enseignements des présidents de l’Église : Spencer W. Kimball 2006, p. 262).

• Qu’apprend-on de la citation du président Kimball sur la manière dont les
prophètes recherchent la révélation ? (Après que les étudiants ont répondu,
vous pourriez écrire la vérité suivante au tableau : Les prophètes recherchent
la volonté du Seigneur pour diriger l’Église.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix les deux paragraphes suivants de la
Déclaration officielle n° 2, commençant par : « Il a entendu nos prières ».
Demandez aux autres de trouver la réponse du Seigneur aux prières du président
Kimball, de ses conseillers dans la Première Présidence et des membres du Collège
des douze apôtres.

• Quelle a été la réponse du Seigneur aux prières de son prophète ? (Insistez sur
le message du Seigneur reçu dans la révélation qui dit que : Les bénédictions
de l’Évangile de Jésus-Christ sont accessibles à tous les enfants de notre
Père céleste.)

Pour aider les étudiants à comprendre comment la révélation contenue dans la
Déclaration officielle n° 2 a été reçue, lisez la citation suivante de Gordon B.
Hinckley (1910-2008), qui était présent dans le temple le jour où elle a été reçue :
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« Il y avait dans la salle une atmosphère sacrée et sanctifiée. C’était comme si un
passage s’était ouvert entre le trône céleste et le prophète de Dieu et ses frères
agenouillés en prière fervente. L’Esprit du Seigneur était présent. […] Par le
pouvoir du Saint-Esprit a été donnée à ce prophète l’assurance que ce pour quoi
il priait était juste, que le temps était venu et qu’à présent les merveilleuses
bénédictions de la prêtrise devaient être accordées aux hommes dignes de

partout, quel que soit leur lignage. […]

« Chacun de nous savait que le temps du changement était arrivé et que la décision venait des
cieux. La réponse était claire. Il y a eu une unité parfaite dans notre façon de vivre cette
expérience et de la comprendre » Ensign, oct. 1988, p. 70).

Expliquez que, peu après la révélation levant les restrictions concernant la prêtrise,
des missionnaires ont été envoyés en Afrique. Des temples ont depuis été
construits sur ce continent, plus d’une centaine de pieux ont été organisés et des
centaines de milliers de personnes y ont reçu les ordonnances de l’Évangile pour
elles-mêmes et pour leurs ancêtres décédés. (Voir, par exemple, « Mormons in
Africa: A Bright Land of Hope »,mormonnewsroom.org ; « Emerging with Faith in
Africa », 1re et 3e parties lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world.)

Montrez la citation suivante de Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un étudiant de la lire à voix haute :

« Sur chaque continent, sur chaque île de la mer, les fidèles se rassemblent dans
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les différences de culture,
de langue, de sexe et d’aspect deviennent insignifiantes quand les fidèles se
consacrent au service de leur Sauveur bien-aimé. Nous voyons s’accomplir la
déclaration de Paul : ‘Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez
revêtu Christ.

Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car
tous vous êtes un en Jésus-Christ.’ [Galates 3:27–28].

« Ce n’est que si nous comprenons que nous sommes les enfants de Dieu que nous pourrons
apprécier pleinement le fait que les hommes sont tous frères. Cette compréhension inspire le
désir d’ériger des ponts qui permettent la collaboration au lieu de barrières de ségrégation. »
(voir « Enseigne-nous la tolérance et l’amour », L’Étoile, juil. 1994, p. 75).

• Comment l’Évangile nous apprend-il à être uni avec des gens de milieux
différents ?

• Quels exemples avez-vous vus de membres de l’Église de milieux différents
travaillant ensemble dans l’unité et la collaboration ?

Pour terminer, demandez aux étudiants de réfléchir à ce qu’ils répondraient si on
leur demandait pourquoi, pendant un certain temps, l’Église n’a pas ordonné les
hommes d’origine africaine à la prêtrise. Dites-leur qu’ils ne doivent pas hésiter à
expliquer que nous ne savons pas pourquoi les restrictions de la prêtrise sont
apparues mais que nous devrions énoncer les vérités que nous connaissons et en
rendre témoignage.
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Lectures des étudiants
• 2 Néphi 26:33 ; Déclaration officielle n° 2.

• « Race et prêtrise», Sujets de l’Évangile, lds.org/topics.
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LEÇON N°27

Préparer le monde à la
seconde venue de
Jésus-Christ

Introduction
Le Sauveur reviendra un jour sur terre en puissance et grande
gloire. Pour se préparer à ce grand jour, les saints sont
exhortés à étudier les signes de sa venue et à s’y préparer en
se tenant en des lieux saints et en prenant « l’Esprit-Saint

pour guide » (D&A 45:57). Le Seigneur a déclaré que l’Église
et ses membres ont la responsabilité d’aider à préparer le
monde à la seconde venue du Sauveur.

Lecture préparatoire
• Neal L. Andersen, « Préparer le monde à la Seconde Venue », Le Liahona, mai

2011, p. 49-52.

• Dallin H. Oaks, « Préparation à la Seconde Venue », Le Liahona, mai 2004,
p. 7-10.

• « Se préparer à la Seconde Venue du Christ », chapitre 44 dans le manuel
Enseignements des présidents de l’Église : Joseph F. Smith, 1998, p. 391-400.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 45:15-46, 56-57
Les signes qui précéderont la Seconde Venue
Posez la question suivante aux étudiants :

• Comment pouvez-vous savoir qu’il va pleuvoir ?

Expliquez que, tout comme il y a des indices qui nous aident à savoir quand la pluie
va tomber, il y a aussi des indices ou signes qui nous aident à savoir quand arrivera
la seconde venue de Jésus-Christ. Dites aux étudiants que Matthieu 24 rapporte
que, peu de temps avant sa mort , le Sauveur s’est réuni avec ses disciples sur le
mont des Oliviers et leur a décrit les signes de sa seconde venue. Dans Doctrine et
Alliances 45, le Seigneur répète quelques-uns de ces enseignements à Joseph Smith
à notre époque. Faites comprendre aux étudiants que la préparation à la seconde
venue de Jésus-Christ est un thème important des Doctrine et Alliances.
Recommandez-leur de prendre le temps d’étudier les Doctrine et Alliances, de
relever les enseignements qui ont trait à la Seconde Venue et de méditer sur la
manière de s’y préparer.

Demandez-leur de lire Doctrine et Alliances 45:15-17 et de chercher ce que les
disciples du Seigneur lui ont demandé et ce qu’il leur a répondu.

• Qu’est-ce que les disciples ont demandé à Jésus ?
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• Quelle a été sa réponse ?

Pour aider les étudiants à trouver les signes précédents la Seconde Venue, écrivez
les références d’Écriture suivantes au tableau :

D&A 45:25-27

D&A 45:28-31, 33

D&A 45:40-43

Faites des groupes de deux et attribuez à chaque groupe l’un des passages notés au
tableau. Demandez aux étudiants de lire les versets ensemble et de chercher les
signes qui y sont mentionnés. Expliquez que certains de ces signes se sont déjà
produits ou sont en train de se produire. Vous pourriez donner l’explication
suivante sur le verset 30 : « L’époque au cours de laquelle les Gentils ont la
préséance pour recevoir l’Évangile est appelée le temps des Gentils. Pendant cette
période, les non-Juifs… ont l’occasion d’accepter l’Évangile et d’obtenir le salut
avant que ce droit ne soit donné, en plus grande part, aux Juifs » (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 721-722).

Après avoir laissé suffisamment de temps, demandez à chaque groupe de dire ce
qu’il a trouvé. Vous pourriez proposer aux étudiants de souligner les signes dans
leurs Écritures.

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 45:34 à voix haute pendant
que les autres suivent. Puis demandez :

• Vous arrive-t-il d’être troublé lorsque vous lisez ou entendez parler des
événements ou signes qui précéderont la Seconde Venue ? Pourquoi ?

• Comment est-ce que le fait d’apprendre les signes de la seconde venue du
Sauveur peut nous aider à surmonter la peur ou l’anxiété que nous pouvons
ressentir ?

Demandez aux étudiants de lire en silence Doctrine et Alliances 45:35-38 pour
apprendre pourquoi le Sauveur a révélé les signes qui précéderont sa
seconde venue.

• Pourquoi est-il important de reconnaître l’accomplissement des signes de la
venue du Sauveur ?

Demandez aux étudiants de chercher quels sont les moyens de se préparer à la
Seconde Venue en lisant Doctrine et Alliances 45:32, 39, 56-57. Discutez ensuite
des questions suivantes :

• Qu’est-ce que ces versets nous apprennent sur ce que nous devons faire pour
nous préparer à la Seconde Venue ? (Laissez les étudiants échanger leurs idées
et insistez sur le principe suivant : Il est essentiel de se tenir en des lieux
saints et de se laisser guider par l’Esprit-Saint pour se préparer à la
seconde venue de Jésus-Christ.)

• Que devons-nous faire pour être guidé par l’Esprit-Saint ?
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• À votre avis, comment un disciple de Jésus-Christ peut-il se tenir « en des lieux
saints » ? (Les lieux saints comprennent les temples, le foyer et les églises. Un
foyer peut être sanctifié par la prière régulière en famille et en privé, l’étude des
Écritures, le service et la soirée familiale. Se tenir en des lieux saints a aussi à
voir avec la manière dont nous vivons. Si nous sommes dignes de la compagnie
constante du Saint-Esprit, alors nous nous tenons en un lieu saint. Vous
pourriez suggérer aux étudiants de noter quelques-unes de ces idées dans la
marge de leurs Écritures à côté de Doctrine et Alliances 45:32.)

• Comment réussissez-vous à vous tenir en des lieux saints bien que vous viviez
dans un monde mauvais ?

• Quelles sont les raisons pour lesquelles vous attendez avec impatience la
seconde venue du Sauveur ? Pourquoi êtes-vous reconnaissant du retour du
Sauveur?

Doctrine et Alliances 29:7-9 ; 34:5-7 ; 39:19-23
Préparer le monde à la Seconde Venue
Rappelez aux étudiants que ce cours s’intitule Les fondements du Rétablissement.
Demandez-leur :

• D’après-vous quel est le rapport entre le rétablissement de l’Évangile et la
seconde venue de Jésus-Christ ?

Écrivez les références scripturaires suivantes au tableau. Demandez aux étudiants
de les lire en cherchant un thème commun :

Doctrine et Alliances 29:7-9

Doctrine et Alliances 34:5-7

Doctrine et Alliances 39:19-23

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez-leur de discuter avec leur
voisin de ce que ces passages ont en commun. Demandez à quelques étudiants
comment ils résumeraient le message contenu dans ces Écritures. (Tandis que les
étudiants échangent leurs idées, aidez-les à relever et à comprendre ce principe :
Quand nous prêchons l’Évangile, nous contribuons à préparer le monde pour
la seconde venue de Jésus-Christ.)

Demandez aux étudiants de revenir aux sections 29, 34 et 39 des Doctrine et
Alliances et de relever les dates auxquelles ces révélations ont été données.
Demandez :

• Combien de temps après l’organisation de l’Église est-ce que le Seigneur a
commencé à enseigner le principe dont nous avons parlé ?

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante de Neil L. Andersen, du
Collège des douze apôtres.
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« Depuis les premiers jours du Rétablissement, les frères ont pris leur
responsabilité de proclamer l’Évangile très au sérieux. En 1837, sept ans
seulement après l’organisation de l’Église, à une époque de pauvreté et de
persécution, des missionnaires ont été envoyés enseigner l’Évangile en
Angleterre. Quelques années plus tard, les missionnaires prêchaient dans des
endroits aussi divers que l’Autriche, la Polynésie française, l’Inde, la Barbade, le

Chili et la Chine.

« Le Seigneur a béni cette œuvre et l’Église s’implante dans le monde entier. […] À n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit, il y a toujours quelque part dans le monde des missionnaires
justes qui témoignent du Sauveur. Pensez au pouvoir spirituel des cinquante-deux mille
missionnaires, dotés de l’Esprit du Seigneur, déclarant hardiment qu’il n’y a ‘aucun autre nom
donné, ni aucune autre voie ni moyen par lesquels le salut puisse parvenir… si ce n’est dans et
par le nom du Christ’ [Mosiah 3:17]. […] Dans une grande mesure, c’est grâce à l’œuvre du
Seigneur accomplie par l’intermédiaire de ses missionnaires que le monde se prépare à sa
seconde venue » (« Préparer le monde à la Seconde Venue », Le Liahona, mai 2011, p. 49, 51).

Parlez des points suivants :

• Comment le message enseigné par les missionnaires de l’Église prépare-t-il les
gens à la seconde venue de Jésus-Christ ?

• Pourquoi était-il nécessaire que le rétablissement de l’Évangile ait lieu avant que
le Sauveur puisse revenir sur la terre ?

Montrez la citation suivante de Joseph F. Smith (1838-1918) et demandez à un
étudiant de la lire à haute voix :

« Mais l’Évangile enseigne aux hommes à être humbles, fidèles, honnêtes et
justes devant le Seigneur et les uns envers les autres, et dans la mesure où ces
principes sont appliqués, dans cette même proportion, la paix et la justice se
répandront et s’établiront sur la terre, et le péché, les querelles, les effusions de
sang et les corruptions de toutes espèces cesseront d’exister ; la terre sera
purifiée et deviendra une demeure convenant à des êtres célestes, pour que le

Seigneur notre Dieu vienne y demeurer, ce qu’il fera pendant le millénium » (Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph F. Smith, 1998, p. 396-397).

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours […] considère qu’il est de sa mission de
préparer le chemin pour la venue littérale et glorieuse du Fils de Dieu sur la terre pour y régner et
y demeurer avec son peuple. » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph F. Smith,
p. 397).

Posez les questions suivantes aux étudiants :

• Au cours de cette leçon quelles pensées ou inspirations avez-vous eues au sujet
de la responsabilité de l’Église et de ses membres d’aider à préparer le monde
pour la Seconde Venue ?

• À votre avis, en quoi le fait d’aider les autres à se préparer à la Seconde Venue
vous aidera-t-il à vous y préparer aussi ?

Pour terminer la leçon, demandez aux étudiants de dire ce qu’ils font pour faire
connaître le message du Rétablissement aux gens qui ne sont pas de notre foi.
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Lectures des étudiants
• Doctrine et Alliances 29:7–9 ; 34:5–7 ; 39:19–23 ; 45:15–46, 56–57 ; 88:81–87.

• Neal L. Andersen, « Préparer le monde à la Seconde Venue », Le Liahona, mai
2011, p. 49-52.
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LEÇON N°28

Hâter l’œuvre du salut
Introduction
Depuis quelques années, les dirigeants de l’Église insistent
sur la prophétie donnée par le Seigneur selon laquelle il
hâtera son œuvre (voir D&A 88:73). Cette œuvre de salut
comprend l’œuvre missionnaire par les membres, le maintien
des convertis dans l’Église, la remotivation des membres non

pratiquants, l’œuvre du temple et de l’histoire familiale ainsi
que l’enseignement de l’Évangile. L’objectif de cette leçon est
d’aider les étudiants à mieux comprendre qu’en tant que
membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, ils ont la responsabilité de participer à cette œuvre.

Lecture préparatoire
• Dieter F. Uchtdorf, « Êtes-vous en train de dormir pendant le

Rétablissement ? », Le Liahona, mai 2014, p. 58-62.

• « Hâter l’œuvre du salut », Le Liahona, oct. 2013, p. 30-33.

Idées pédagogiques
Doctrine et Alliances 138:53-56
Le Seigneur hâte son œuvre
Dites aux étudiants que, peu de temps avant son décès, Joseph F. Smith, alors
président de l’Église, a eu une vision du monde des esprits. On la trouve
maintenant dans la section 138 des Doctrine et Alliances. Il a appris que les
dirigeants de la dernière dispensation et « bien d’autres » avaient été préparés dans
le monde prémortel pour leurs responsabilités sur la terre. Demandez à un étudiant
de lire à haute voix Doctrine et Alliances 138:53-56 et demandez à la classe de
chercher les responsabilités données à ces dirigeants dans le monde prémortel.

• Quelles sont les responsabilités qui ont été données à ces dirigeants dans le
monde prémortel ? Quelle préparation y ont-ils reçue ?

• À votre avis, quelles sont les responsabilités qui vous y ont été données?
D’après vous, quelle préparation avez-vous reçue ? (Tandis que les étudiants
échangent leurs idées, aidez-les à relever ce principe : Pendant la vie
prémortelle, nous avons été préparés à venir sur terre dans la plénitude
des temps pour œuvrer au salut de l’âme des hommes.)

Montrez la citation suivante de Thomas S. Monson et demandez à un étudiant de
la lire à haute voix :

« Vous rendez-vous compte que l’Église rétablie n’a eu cent pieux qu’au bout de
quatre-vingt-dix-huit ans d’existence ? Mais moins de trente ans plus tard, elle en
avait organisé cent de plus. Et seulement huit ans après, l’Église comptait plus de
trois cents pieux. Aujourd’hui [en 2014], il y en a plus de trois mille.

« Pourquoi cette croissance s’accélère-t-elle ? Est-ce parce que nous sommes
mieux connus ? Est-ce parce que nous avons de belles églises ?
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« Ces choses sont importantes mais la raison pour laquelle l’Église croît aujourd’hui est que c’est
ce que le Seigneur a annoncé. Dans les Doctrine et Alliances, il a dit : ‘Voici, je hâterai mon
œuvre en son temps’ [D&A 88:73].

« Nous, enfants d’esprit de notre Père céleste, avons été envoyés sur terre à cette époque pour
participer à l’accélération de cette grande œuvre. » (« Hâter l’œuvre », Le Liahona, juin
2014, p. 4).

• D’après le président Monson, pourquoi avons-nous été envoyés sur terre à cette
époque ? (Tandis que les étudiants échangent leurs idées, aidez-les à
comprendre le principe suivant : Nous avons la responsabilité d’aider à hâter
l’œuvre de notre Père céleste.)

• D’après vos observations, qu’est-ce qui indique que l’œuvre de Dieu se
« hâte » ? (Parmi les réponses à cette question on peut citer le changement
d’âge du service missionnaire, le nombre croissant de missionnaires, le nombre
croissant de temples et le développement rapide de nouveaux outils qui
facilitent l’œuvre de l’histoire familiale.)

Faites observer que ces réponses montrent que le Seigneur hâte son œuvre des
deux côtés du voile. Expliquez que nos dirigeants modernes insistent sur cinq
branches de l’œuvre du salut et nous demandent d’y participer pour hâter l’œuvre
de Dieu en ces derniers jours. Montrez la citation suivante de L. Whitney Clayton,
de la présidence des soixante-dix, et demandez à un étudiant de la lire à voix haute.
Demandez aux étudiants de relever les cinq aspects qui font partie de l’œuvre
du salut :

« Les prophètes et les apôtres d’aujourd’hui nous enseignent que ’Les membres
de l’Église de Jésus-Christ sont envoyés “travailler dans sa vigne au salut de
l’âme des hommes” (D&A 138:56). Cette œuvre de salut comprend l’œuvre
missionnaire par les membres, le maintien des convertis dans l’Église, la
remotivation des membres non pratiquants, l’œuvre du temple et de l’histoire
familiale ainsi que l’enseignement de l’Évangile’ [Manuel 2 : Administration de

l’Église, 2010, 5.0] » (« L’œuvre du salut : jadis et aujourd’hui, » Le Liahona, sept. 2014, p. 22).

Écrivez les cinq aspects suivants au tableau, au fur et à mesure que les étudiants les
découvrent :

L’œuvre missionnaire par les membres

Le maintien des convertis

La remotivation des membres non pratiquants

Le temple et l’histoire familiale

L’enseignement de l’Évangile
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Doctrine et Alliances 88:73
Nous pouvons tous contribuer à hâter l’œuvre du Seigneur

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 88:73 et aux autres
de suivre. Puis expliquez que nous devons tous nous efforcer de faire

davantage pour hâter l’œuvre du Seigneur. Distribuez l’imprimé situé à la fin de la
leçon et expliquez aux étudiants qu’il les aidera à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire
de plus. Invitez les étudiants à choisir au moins une citation à lire en silence et à se
préparer à répondre aux questions de l’imprimé.

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, vous pourriez demander à un
étudiant de lire à voix haute la première citation. Puis demandez à quelques
étudiants de répondre aux trois questions de l’imprimé en se concentrant sur
l’œuvre missionnaire des membres. Répétez cette activité avec chacune des cinq
citations.

Faites ressentir aux élèves la vérité et l’importance de participer à l’œuvre du salut
en posant les questions suivantes :

• Quelles bénédictions avez-vous reçues en participant à l’un ou plusieurs de ces
aspects de l’œuvre du salut ? Pouvez-vous raconter une expérience qui vous a
marqué quand vous avez participé à l’un de ces aspects ?

Montrez la citation suivante de Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, et
demandez à un étudiant de la lire à haute voix :

« Quand notre temps dans la condition mortelle sera terminé, quelles expériences
pourrons-nous raconter concernant notre contribution à cette période importante
de notre vie et à l’avancement de l’œuvre du Seigneur ? Pourrons-nous dire que
nous avons remonté nos manches et travaillé de tout notre cœur, de tout notre
pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces ? Ou devrons-nous admettre
que notre rôle s’est limité à celui d’un observateur ? » (« Êtes-vous en train de

dormir pendant le Rétablissement ? » Le Liahona, mai 2014, p. 59).

Incitez les étudiants à décider de ce qu’ils vont faire pour participer plus pleinement
à l’œuvre du salut en leur demandant :

• Décrivez ce que vous avez vu d’autres personnes faire pour aider à hâter
l’œuvre du Seigneur ?

• Qu’allez-vous faire concrètement pour contribuer à hâter l’œuvre du Seigneur ?

• En quoi notre connaissance et notre témoignage du Rétablissement nous
motivent-ils à participer plus pleinement à l’œuvre du salut ?

Invitez quelques étudiants à faire part et à témoigner de quelque chose qu’ils ont
appris sur le rétablissement de l’Évangile à travers ce cours. Terminez en
témoignant de la véracité du rétablissement de l’Évangile par l’intermédiaire de
Joseph Smith, le prophète.
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Lectures des étudiants
• Dieter F. Uchtdorf, « Êtes-vous en train de dormir pendant le

Rétablissement ? », Le Liahona, mai 2014, p. 58-62.

Hâter l’œuvre du salut
Méditez sur les questions suivantes pour chacun des cinq domaines qui composent l’œuvre du salut :

• Comment vos efforts dans ce domaine de l’œuvre du salut peuvent-ils aider d’autres personnes à
recevoir les bénédictions du salut ?

• Quelles expériences avez-vous vécues en participant à cet aspect de l’œuvre du salut du Seigneur,
et quelles bénédictions en avez-vous reçues ?

• Que pouvez-vous faire, indépendamment de votre appel dans l’Église, pour agir dans ce domaine
de l’œuvre du salut ?

L’œuvre missionnaire par les membres
Neil L. Andersen, du Collège des douze apôtres, a enseigné :

« Frères et sœurs, aussi sûrement que le Seigneur a inspiré davantage de
missionnaires à servir, de même il éveille l’esprit et ouvre le cœur de
davantage de personnes bonnes et honnêtes pour qu’elles reçoivent ses
missionnaires. Vous les connaissez déjà ou vous allez faire leur
connaissance. Elles font partie de votre famille ou elles vivent dans votre
quartier. Elles vous croisent dans la rue, sont assises à côté de vous à

l’école ou sont connectées avec vous en ligne. Vous êtes aussi une partie importante de ce
miracle qui se déroule.

« Si vous n’êtes pas un missionnaire à plein temps avec un badge accroché à votre veston,
c’est maintenant le moment d’en peindre un sur votre cœur ; écrit comme l’a dit Paul,
« non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant » (2 Corinthiens 3:3). Nous avons
tous une contribution à apporter à ce miracle. » (« C’est un miracle », Le Liahona, mai
2013, p. 78).

Maintien des convertis dans l’Église
M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres, a enseigné :

« Vous et moi devons faire tout notre possible pour veiller à ce que chaque
membre de l’Église soit complètement intégré et reçoive toutes les
bénédictions que peut offrir l’Évangile.

« Le président Hinckley nous a rappelé à vous et à moi que nous avons la
responsabilité d’œuvrer en collaboration avec le Seigneur pour réaliser ses
desseins pour l’Église. Dans une émission diffusée par satellite, il a dit :

« ‘Le Seigneur nous a donné la mission d’enseigner l’Évangile à toute la création. Cela
requerra tous les efforts de chaque missionnaire à plein temps et de pieu. Cela exigera
aussi tous les efforts de chaque évêque, de chaque conseiller d’évêque et de chaque
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membre du conseil de paroisse…’ (« Cherchez les agneaux, paissez les agneaux », L’Étoile,
juil. 1999, p. 118). Cela requerra tous les efforts de chaque membre. » (Voir « Les membres
sont la clé », Le Liahona, sept. 2000, p. 12).

Remotivation des membres non pratiquants

« Notre rôle consiste à nous immerger dans l’amour et le service envers les personnes qui
nous entourent : en réconfortant un collègue dans le besoin, en invitant nos amis à assister
à un baptême, en aidant un voisin âgé à entretenir son jardin, en invitant un membre non
pratiquant à manger chez nous ou en aidant une voisine à entreprendre son histoire
familiale. Ce sont toutes des façons naturelles et joyeuses d’inviter à faire partie de notre
vie des membres non pratiquants et des personnes d’autres religions afin qu’ils puissent
goûter à la lumière de l’Évangile. Les faire participer aux moments heureux et sacrés de
notre vie peut en fait être la façon la plus efficace dont chacun de nous peut travailler dans
la vigne de Jésus-Christ au salut de l’âme des hommes et des femmes (D&A 138:56) »
(Hâter l’œuvre du salut », Le Liahona, oct. 2013, p. 30).

Œuvre du temple et histoire familiale
Quentin L. Cook, du Collège des douze apôtres, a enseigné :

« Les dirigeants de l’Église ont lancé aux jeunes de la génération montante
l’appel retentissant à montrer la voie dans l’utilisation de la technologie
pour ressentir l’esprit d’Élie, pour rechercher leurs ancêtres et pour
accomplir les ordonnances du temple en leur faveur. Une grande partie de
la charge d’accélérer l’œuvre du salut des vivants et des morts sera portée
par vous, les jeunes. » (voir « Des racines et des branches », Le Liahona,

mai 2014, p. 47).

Enseignement de l’Évangile

« La responsabilité d’enseigner l’Évangile n’incombe pas uniquement aux membres qui
sont appelés officiellement comme instructeurs. En votre qualité de membre de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, vous avez la responsabilité d’enseigner
l’Évangile. En qualité de père, de mère, de fils, de fille, de mari, de femme, de frère, de
sœur, de dirigeant de l’Église, d’instructeur de classe, d’instructeur au foyer, d’instructrice
visiteuse, de collègue de travail, de voisin ou d’ami vous avez des occasions d’enseigner.
Parfois, vous pouvez enseigner ouvertement et directement par ce que vous dites et par le
témoignage que vous rendez. Et vous enseignez toujours par l’exemple. » (voir
L’enseignement, pas de plus grand appel : Guide pour l’enseignement de l’Évangile, 1999,
p. 3-4)
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Imprimés à distribuer















LES FONDEMENTS DU RÉTABLISSEMENT, LEÇON N° 20

Comprendre le mariage plural
Le mariage plural

« Les saints des derniers jours croient que le mariage entre un 
homme et une seule femme est la loi permanente du Seigneur 
concernant le mariage. Dans les temps bibliques, le Seigneur 
a commandé à certaines personnes de pratiquer le mariage 
plural : le mariage entre un homme et plus d’une femme. Par 
révélation, le Seigneur a commandé à Joseph Smith d’instituer 
la pratique du mariage plural parmi les membres de l’Église 
au début des années 1840. Pendant plus d’un demi-siècle, 
certains saints des derniers jours ont pratiqué le mariage plural 
sous la direction du président de l’Église », « Le mariage plural 
dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours », 
Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

Un commandement difficile

Eliza R. Snow (1804-1887), deuxième présidente générale de 
la Société de Secours, a été scellée à Joseph Smith, le pro-
phète. Elle décrit l’expérience suivante au cours de laquelle le 
prophète Joseph a enseigné le principe du mariage plural à 
son frère, Lorenzo Snow.

« Joseph, le prophète, ouvrit son cœur [à Lorenzo Snow], 
décrivant le supplice mental pénible qu’il éprouvait pour 
surmonter ses sentiments de répugnance, résultats naturels 
de la force de l’éducation et des coutumes sociales à propos 
de l’introduction du mariage plural. Il connaissait la voix de 
Dieu. Il savait que le Tout-Puissant lui commandait d’aller de 
l’avant, de montrer l’exemple et d’établir le mariage céleste 
plural. Il savait qu’il n’avait pas seulement à combattre et à 
vaincre ses propres préjugés et préoccupations, mais aussi 
ceux de tout le monde chrétien qui le regardait droit dans les 
yeux ; mais Dieu, qui est au-dessus de tout, avait commandé 
et il fallait lui obéir. Pourtant le prophète hésita et remit à 
plus tard, jusqu’à ce qu’un ange de Dieu se tînt devant lui, 
une épée à la main, et lui dît que, s’il n’allait pas de l’avant et 
n’établissait pas le mariage plural, sa prêtrise lui serait retirée 
et il serait détruit ! Il rendit ce témoignage non seulement à 
mon frère, mais aussi à d’autres, un témoignage qu’on ne 
peut pas réfuter » (Biography and Family Record of Lorenzo 
Snow, 1884, p. 69-70).

Une épreuve pour la foi

De nombreuses personnes qui avaient des difficultés avec le 
mariage plural ont reçu en bénédiction un témoignage spiri-
tuel confirmant la vérité de ce principe.

« Selon Helen Mar Kimball, Joseph Smith déclara que la pra-
tique de ce principe serait l’épreuve la plus dure pour la foi 
des saints. Bien que ce fût l’une des ‘plus dures épreuves de 
sa vie’, elle témoigna que ce fut aussi ‘l’une des plus grandes 
bénédictions’. […]

« Lucy Walker raconta combien elle fut bouleversée quand 
Joseph Smith l’invita à devenir sa femme. ‘Toute mon âme se 
révoltait à cette idée.’ Cependant, après plusieurs nuits sans 
repos passées à genoux, en prière, elle fut soulagée quand 
sa chambre ‘s’emplit d’une sainte influence semblable à la 
lumière du soleil la plus brillante.’ Elle dit : ‘Mon âme s’emplit 
d’une calme et douce paix que je n’avais jamais connue et 
un bonheur sublime prit possession de tout mon être’ » (« Le 
mariage plural à Kirtland et à Nauvoo », Sujets de l’Évangile, 
lds.org/topics).

Joseph Smith et le mariage plural

De nombreuses femmes furent scellées à Joseph Smith, mais 
on ne connait pas leur nombre exact.

« Pendant la période où le mariage plural fut pratiqué, les 
saints des derniers jours faisaient la distinction entre les 
scellements pour le temps et l’éternité et les scellements 
pour l’éternité seulement. Les scellements pour le temps et 
l’éternité comportaient des engagements et des relations 
pendant cette vie, et incluaient généralement la possibilité de 
relations sexuelles. Les scellements pour l’éternité seulement 
indiquaient des relations dans l’au-delà seulement.

« […] Certaines des femmes qui furent scellées à Joseph 
Smith témoignèrent plus tard que leur mariage était pour 
le temps et l’éternité. D’autres dirent que leur relation était 
pour l’éternité seulement.

« La plupart des femmes scellées à Joseph Smith avaient 
entre vingt et quarante ans au moment de leur scellement. 
La plus âgée, Fanny Young, avait cinquante-six ans.  La plus 
jeune était Helen Mar Kimball, […] qui fut scellée à Joseph 
quelques mois avant son quinzième anniversaire. Le mariage 
à ce jeune âge, inconvenant selon les critères d’aujourd’hui, 
était légal à l’époque, et certaines femmes se mariaient au 
milieu de l’adolescence. Helen Mar Kimball dit de son scelle-
ment à Joseph qu’il était ‘pour l’éternité seulement’, suggé-
rant qu’il ne comportait pas de relations sexuelles. […]

« Plusieurs femmes  déjà mariées furent scellées à Joseph 
Smith. Aucune de ces femmes ni Joseph ne donnèrent beau-
coup d’explications sur ces scellements, quoi que plusieurs 
femmes aient dit qu’ils étaient pour l’éternité seulement. 
D’autres femmes ne laissèrent pas d’écrits, si bien que l’on ne 
sait pas si ces scellements étaient pour le temps et l’éternité 
ou pour l’éternité seulement.

« Il y a plusieurs explications possibles à cette pratique. Il se 
peut que ces scellements aient fourni un moyen de constituer 
un lien éternel entre la famille de Joseph et d’autres familles 
de l’Église. Ces liens s’étendaient verticalement, de parent 
à enfant, et horizontalement, d’une famille à une autre. 



LES FONDEMENTS DU RÉTABLISSEMENT, LEÇON N° 20

©
 2

01
5 

IN
TE

LL
EC

TU
AL

 R
ES

ER
VE

, I
NC

. T
O

US
 D

RO
IT

S 
RÉ

SE
RV

ÉS
. 

Aujourd’hui, ces liens éternels se constituent par les mariages 
au temple de personnes qui sont aussi scellées à la famille 
dans laquelle ils sont nés, ce qui lie les familles. » (voir « La 
mariage plural à Kirtland et à Nauvoo », Sujets de l’Évangile, 
lds.org/topics).

Après la mort du prophète, plusieurs femmes furent scel-
lées à lui sans qu’elles aient eu de relation avec lui dans la 
mortalité.

Opposition au mariage plural

Beaucoup de dirigeants religieux et politiques des États-Unis 
s’opposèrent à ce système de mariage, qu’ils considéraient 
comme immoral et barbare. Les saints des derniers jours 
furent l’objet de moqueries dans les discours publics, les 
livres, les magazines et les journaux. Le Congrès des États-
Unis décréta des lois qui limitèrent la liberté des membres 
de l’Église et la lésèrent économiquement en restreignant la 
quantité de biens qu’elle pouvait posséder. « Cette loi amena 
finalement les autorités à arrêter et à emprisonner les hom-
mes qui avaient plus d’une femme et à leur refuser le droit 
de vote, le droit à l’intimité au foyer et la jouissance de leurs 
autres libertés civiques. » (Notre patrimoine, Brève histoire de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1996, 
p. 97). En 1890, ils étaient des centaines de saints des der-
niers jours fidèles à avoir subi une peine d’emprisonnement. 
D’autres se cachaient pour éviter l’arrestation et l’emprison-
nement. Dans ces conditions, beaucoup de familles connu-
rent l’angoisse, le chagrin, la pauvreté et la faim.

Le monde se moqua d’eux à cause de cette pratique mais 
beaucoup de saints des derniers jours fidèles la défendirent et 
témoignèrent qu’ils savaient qu’elle avait été révélée par Dieu 
par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.

Cette situation difficile conduisit le président Woodruff à prier 
le Seigneur de le guider concernant la pratique du mariage 
plural par les saints. En 1889, il demanda aux dirigeants de 
l’Église de cesser d’enseigner le principe du mariage plural. En 
1890, très peu de mariages pluraux étaient encore célébrés et 
ceux qui le furent allaient à l’encontre de l’avis du président 
Woodruff. Cependant, certaines personnes publièrent des 
rapports selon lesquels l’Église prônait encore la pratique du 
mariage plural. Ces comptes rendus suscitèrent davantage 
d’opposition envers l’Église. En septembre 1890, Wilford 
Woodruff publia le Manifeste, aujourd’hui connu sous le nom 
de Déclaration officielle n° 1 dans les Doctrine et Alliances.

Le deuxième Manifeste

« Le Manifeste [Déclaration officielle n° 1] affirmait l’intention 
du président Woodruff de se soumettre aux lois des États-
Unis. Il ne disait rien des lois des autres pays. Depuis l’ouver-
ture de colonies au Mexique et au Canada, les dirigeants de 
l’Église avaient célébré des mariages pluraux dans ces pays, 
et on continua de le faire en toute discrétion après octobre 
1890. […] À titre exceptionnel, un petit nombre de mariages 
pluraux furent encore célébrés aux États-Unis entre 1890 
et 1904, bien qu’il soit impossible d’établir clairement si 
l’autorisation avait été donnée de les célébrer sur le territoire 
américain » (« Le manifeste et la fin du mariage plural », 
Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).

« Lors de la conférence générale d’avril 1904, Joseph F. 
Smith, président de l’Église, fit une déclaration énergique, 
connue sous le nom de deuxième Manifeste, rendant les 
nouveaux mariages pluraux passibles d’excommunication » 
(« Le mariage plural dans l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours », Sujets de l’Évangile, lds.org/topics).
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Succession à la présidence de l’Église
Réunion avec les douze apôtres, mars 1844

Wilford Woodruff (1807-1898) a raconté :

« Je me souviens du dernier discours que 
[Joseph Smith] a prononcé devant nous avant 
sa mort… Il s’est tenu devant nous pendant 
trois heures environ. La pièce était remplie 
comme d’un feu dévorant, son visage était 
aussi clair que l’ambre et il était revêtu de la 

puissance de Dieu. Il nous a exposé notre devoir. Il nous a 
exposé la plénitude de cette grande œuvre de Dieu, et, dans 
le discours qu’il nous a adressé, il a dit : ‘Sur moi ont été 
scellés toutes les clefs, tous les pouvoirs et tous les principes 
de vie et du salut que Dieu a jamais donnés à quiconque a 
jamais vécu sur la surface de la terre. Et ces principes, cette 
prêtrise et cette autorité appartiennent à cette dernière et 
grande dispensation que le Dieu du ciel s’est mis en devoir 
d’établir sur la terre.’ ‘Maintenant’, dit-il en s’adressant aux 
Douze, ‘j’ai scellé sur vous toutes les clefs, tous les pouvoirs 
et tous les principes que le Seigneur a scellés sur ma 
tête.’ […]

« Après nous avoir parlé de cette façon, il a dit :   ‘Je vous 
le dis, la charge de ce royaume repose maintenant sur vos 
épaules, il vous appartient de le porter au monde entier, 
et si vous ne le faites pas, vous serez damnés.’ » (cité dans 
Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 
2007, p. 570).

Prétention de Sidney Rigdon

« Sidney Rigdon, premier conseiller dans la Première 
Présidence, arriva à Nauvoo le 3 août 1844, venant de 
Pittsburgh (Pennsylvanie). Il convoqua une réunion spéciale, 
fixée au mardi 6 août, afin que les membres de l’Église 
puissent choisir un tuteur pour l’Église. Il semble que Sidney 
Rigdon ait essayé de tenir cette réunion pour que les mem-
bres de l’Église puissent ratifier sa position de tuteur de 
l’Église avant que les douze apôtres ne reviennent tous de 
leur mission dans l’Est des États-Unis. Heureusement, grâce 
aux efforts de Willard Richards et de Parley P. Pratt, la réunion 
fut déplacée au jeudi 8 août 1844, date à laquelle la plupart 
des apôtres étaient rentrés à Nauvoo.

Sidney Rigdon prétendit que, comme il avait déjà été appelé 
et ordonné porte-parole de Joseph Smith (voir D&A 100:9), il 
était de sa responsabilité de « s’assurer que l’Église soit gou-
vernée de la bonne façon » (History of the Church, 7:229).

Prétention de James Strang

Après la mort de Joseph Smith, James Strang, qui avait été 
baptisé en février 1844, affirma avoir reçu une lettre de 

Joseph Smith, déclarant qu’il le désignait pour être son suc-
cesseur. Cette lettre était une contrefaçon, mais elle semblait 
porter la signature de Joseph Smith, et plusieurs membres de 
l’Église furent trompés lorsque James Strang la leur montra. 
James Strang affirma aussi avoir reçu la visite d’un ange qui 
lui aurait donné des clés.

7 août 1844

John Taylor, Willard Richards, Parley P. Pratt et George A. 
Smith étaient déjà à Nauvoo quand Sidney Rigdon arriva. La 
plupart des autres apôtres, dont Brigham Young, rentrèrent 
à Nauvoo le soir du 6 août 1844. Le lendemain, 7 août, les 
apôtres se réunirent en conseil chez John Taylor. Plus tard 
dans l’après-midi, les douze apôtres, le grand conseil et les 
grands prêtres se réunirent. Le président Young demanda 
à Sidney Rigdon d’exposer son message aux saints. Sidney 
Rigdon déclara hardiment qu’il avait eu une vision et qu’au-
cun homme ne pouvait succéder à Joseph Smith comme 
président de l’Église. Il proposa alors d’être nommé tuteur du 
peuple.

Une fois que Sidney Rigdon eut terminé de parler, Brigham 
Young (1801-1877) dit :

« Peu m’importe qui dirige l’Église, […] mais il 
y a une chose que je dois savoir, c’est ce que 
Dieu en dit. J’ai les clés et les moyens de 
connaître la volonté de Dieu à ce sujet. […]

« Joseph nous a conféré toutes les clefs et 
tous les pouvoirs appartenant à l’apostolat 

qu’il détenait lui-même avant d’être enlevé, et aucun homme 
ni aucun groupe d’hommes ne peut s’interposer entre Joseph 
et les Douze, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à 
venir.

« Combien de fois Joseph n’a-t-il pas dit aux Douze : ‘J’ai 
posé les fondements et vous devez édifier dessus, car c’est 
sur vos épaules que repose le royaume’ » (History of the 
Church, 7:230).

8 août 1844, 10 h

Le vendredi 8 août 1844 à dix heures du matin, les saints de 
Nauvoo se réunirent pour écouter Sidney Rigdon revendiquer 
sa place de tuteur de l’Église. Pendant une heure et demie, il 
parla aux milliers de saints rassemblés, expliquant pourquoi il 
devait être le tuteur de l’Église. Plusieurs personnes décrivi-
rent son discours comme peu inspirant.

Brigham Young parla brièvement et dit qu’il aurait préféré 
revenir à Nauvoo pour pleurer le prophète que de devoir 
désigner un nouveau dirigeant. Il annonça qu’une assemblée 
de dirigeants et de membres se tiendrait plus tard dans la 
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journée, à quatorze heures. Plusieurs membres de l’Église 
témoignèrent plus tard que, pendant que Brigham Young 
parlait, ils virent son aspect et entendirent sa voix changer, et 
qu’il prit l’apparence et la voix de Joseph Smith.

Emily Smith Hoyt raconta : « Sa manière de raisonner, 
l’expression de son visage, le son de sa voix ont ravi mon 
âme toute entière.  […] Je savais que Joseph était mort. Et 
pourtant j’ai plusieurs fois été surprise et ai involontairement 
regardé l’estrade pour voir si c’était Joseph. Mais ce n’était 
pas lui, c’était Brigham Young » (cité par Lynne Watkins 
Jorgensen dans « The Mantle of the Prophet Joseph Passes 
to Brother Brigham : A Collective Spiritual Witness », BYU 
Studies, vol. 36, no°. 4, 1996-1997, p. 142).

Wilford Woodruff écrivit : « Si je ne l’avais pas vu de mes 
propres yeux, personne n’aurait pu me convaincre que ce 
n’était pas Joseph Smith qui parlait, et toutes les personnes 
qui connaissaient ces deux hommes peuvent en témoigner » 
(History of the Church 7:236).

8 août 1844, 14 h

À 14 heures, des milliers de saints s’assemblèrent pour une 
réunion dont ils savaient qu’elle serait déterminante. Brigham 
Young parla avec franchise de la proposition de tutelle de 
Sidney Rigdon et du fossé qui s’était creusé entre lui et 
Joseph Smith au cours des deux années précédentes. Il dit :

« Si le peuple veut que le président Rigdon nous dirige, qu’il 
le prenne ; mais je vous dis que le Collège des Douze a les 
clefs du royaume de Dieu dans le monde entier.

« Les Douze sont nommés par le doigt de Dieu. Voici 
Brigham, ses genoux ont-ils jamais fléchi ? Ses lèvres ont-
elles jamais tremblé ? Voici Heber [C. Kimball] et le reste des 
Douze, un groupe indépendant qui a les clefs de la prêtrise, 
les clefs du royaume de Dieu à remettre au monde entier : 
c’est la vérité, je l’affirme devant Dieu. Ils se tiennent à côté 
de Joseph et sont comme la Première Présidence de l’Église. » 
(dans History of the Church, 7:233).

De nombreux saints dirent que, cet après-midi-là, Brigham 
Young ressemblait à Joseph Smith et parlait comme lui. En 
plus de ce miracle, de nombreux saints sentirent le Saint-
Esprit leur témoigner que Brigham Young et le Collège des 
douze apôtres étaient appelés par Dieu à diriger l’Église. 
À la fin de cette réunion, les saints de Nauvoo votèrent à 
l’unanimité pour soutenir le Collège des douze apôtres, avec 
Brigham Young à sa tête, pour diriger l’Église. Pourtant, en 
fin de compte, les membres de l’Église ne choisirent pas tous 
de suivre les apôtres. Certaines personnes choisirent de suivre 
des hommes comme Sidney Rigdon et James Strang, qui 
formèrent leurs propres Églises.



LES FONDEMENTS DU RÉTABLISSEMENT, LEÇON N° 25

La guerre d’Utah et le massacre de 
Mountain Meadows
Des tensions grandissantes aboutirent à la guerre d’Utah
Trois ans après l’arrivée des premiers pionniers saints des 
derniers jours dans la vallée du lac Salé, le gouvernement 
des États-Unis organisa l’État d’Utah et nomma Brigham 
Young premier gouverneur du territoire. Dans le courant de 
1857, des rumeurs parvinrent aux oreilles des dirigeants de 
l’Église selon lesquelles le gouvernement fédéral envisageait 
de remplacer Brigham Young par un nouveau gouverneur du 
Territoire d’Utah, et qu’il serait appuyé par d’importantes trou-
pes fédérales. Le samedi 24 juillet 1857, alors que Brigham 
Young célébrait le dixième anniversaire de leur arrivée dans la 
vallée du lac Salé avec un groupe de saints, il reçut confirma-
tion qu’une armée s’approchait de Salt Lake City.
Au cours des années précédentes, des désaccords et des 
problèmes de communication avaient entraîné des tensions 
croissantes entre les saints des derniers jours et les fonction-
naires du gouvernement des États-Unis. Les saints voulaient 
être gouvernés par des dirigeants de leur choix et avaient 
rejeté les fonctionnaires fédéraux qui ne partageaient pas 
leurs valeurs, et dont certains étaient malhonnêtes, cor-
rompus et immoraux. Certaines autorités fédérales estimèrent 
que les actes des saints signifiaient qu’ils étaient en rébellion 
contre le gouvernement des États-Unis.
Le président des États-Unis, James Buchanan, envoya quelque 
deux mille cinq cents soldats à Salt Lake City pour assurer 
l’escorte du nouveau gouverneur en Utah et mettre fin à ce 
qu’il pensait être une rébellion parmi les saints. Il prit cette 
décision alors qu’il manquait de renseignements exacts sur la 
situation en Utah (voir Histoire de l’Église dans la plénitude 
des temps, 2e éd. (Manuel du Département d’Éducation de 
l’Église, 2003), p. 370-373).

Préparatifs pour défendre le territoire
Dans des discours aux saints, le président Young et d’autres 
dirigeants de l’Église décrivirent les troupes qui approchaient 
comme des ennemis. Ils craignaient que les troupes ne chas-
sent les saints d’Utah, comme on les avait précédemment 
chassés d’Ohio, du Missouri et de l’Illinois. Le président Young, 
qui, pendant des années, avait demandé aux saints de faire des 
réserves de céréales, renouvela ses instructions pour qu’ils aient 
de quoi manger s’ils étaient contraints à fuir devant les trou-
pes. En tant que gouverneur du territoire d’Utah, il commanda 
aussi à la milice de se préparer à défendre le territoire.

Conflit avec un convoi d’émigrants
Un convoi de chariots d’émigrants, venant d’Arkansas et 
allant en Californie, entra en Utah alors que les saints des 
derniers jours se préparaient à défendre le territoire contre 
l’arrivée des troupes gouvernementales. Certains membres du 
convoi étaient mécontents parce qu’ils avaient de la difficulté 
à acheter les céréales dont ils avaient grand besoin aux saints 
qui avaient reçu l’ordre d’en faire des réserves. Les émigrants 
entrèrent aussi en conflit avec les saints qui ne voulaient pas 

que les chevaux et le bétail du convoi de chariots, qui étaient 
en grand nombre, consomment les ressources en nourriture et 
en eau dont ils avaient eux-mêmes besoin pour leurs animaux.
Des tensions éclatèrent à Cedar City, la dernière colonie 
en Utah sur la route de la Californie. Des affrontements se 
produisirent entre des membres du convoi et des saints des 
derniers jours. Des membres du convoi menacèrent de se 
joindre aux troupes du gouvernement qui arrivaient contre 
les saints. Le capitaine du convoi réprimanda les auteurs de 
ces menaces, mais cela n’empêcha pas certains dirigeants et 
certains colons de Cedar City d’estimer que ces émigrants 
étaient des ennemis. Le convoi quitta la localité environ une 
heure seulement après son arrivée, mais certains des colons 
et des dirigeants de Cedar City voulurent poursuivre et punir 
les hommes qui les avaient offensés.

Intensification de la dispute
Les saints ne résolurent pas leur conflit avec les émigrants à la 
manière du Seigneur et la situation se dégrada considérable-
ment. Isaac Haight, maire de Cedar City, major de la milice et 
président de pieu, demanda l’autorisation au commandant 
de la milice, qui habitait Parowan, la colonie voisine, de lever 
la milice pour affronter les offenseurs du convoi de chariots. 
William Dame, le commandant de la milice, membre de 
l’Église, conseilla à Isaac Haight d’ignorer les menaces des 
émigrants. Au lieu de suivre ce conseil, Isaac Haight et d’autres 
dirigeants de Cedar Cidy décidèrent de persuader quelques 
Indiens locaux d’attaquer le convoi et de voler le bétail pour 
punir les émigrants. Il demanda à John D. Lee, membre local 
de l’Église et major dans la milice, de diriger l’attaque et les 
deux hommes décidèrent de faire porter la faute aux Indiens.

Attaque contre les émigrants
Isaac Haight présenta le plan d’attaque du convoi de chariots 
à un conseil de dirigeants locaux de l’Église, de la collectivité 
et de la milice. Certains membres du conseil manifestèrent 
vivement leur désaccord avec le plan et demandèrent à 
Isaac Haight s’il avait consulté le président Young à ce sujet. 
Il répondit que non et accepta d’envoyer à Salt Lake City 
un messager, James Haslam, porter une lettre expliquant la 
situation et demandant ce qu’il fallait faire. Cependant, Salt 
Lake City se trouvant à environ quatre cents kilomètres de 
Cedar City, il allait falloir presque une semaine de chevau-
chée à bride abattue pour faire l’aller-retour et rapporter les 
instructions du président Young.
Peu avant qu’Isaac Haight eût envoyé sa lettre par messager, 
John D. Lee et un groupe d’Indiens attaquèrent le camp des 
émigrants à un endroit appelé Mountain Meadows. John D. 
Lee conduisit l’attaque mais cacha son identité pour donner 
l’impression que seuls les Indiens étaient impliqués. Certains 
émigrants furent tués ou blessés, mais les autres repoussèrent 
les attaquants, forçant John D. Lee et les Indiens à battre en 
retraite. Les émigrants se dépêchèrent de placer leurs chariots 
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en un cercle serré, ou corral, pour se protéger. Deux autres 
attaques suivirent pendant le siège du convoi, qui dura cinq 
jours.
À un moment donné, des miliciens de Cedar City repérèrent 
deux émigrants qui étaient sortis du cercle de chariots. Les 
miliciens tirèrent sur eux, tuant l’un d’eux. L’autre homme 
s’échappa et apporta au camp de chariots la nouvelle que 
des blancs étaient impliqués dans les attaques contre eux. La 
tromperie des hommes qui avaient planifié les attaques était 
maintenant découverte. Si on permettait aux émigrants d’al-
ler en Californie, la nouvelle se répandrait que des saints des 
derniers jours étaient responsables de l’attaque du convoi de 
chariots. Les conspirateurs craignirent que cette nouvelle ait 
des répercussions néfastes sur eux-mêmes et sur leur peuple.

Le massacre de Mountain Meadows
Pour tenter d’empêcher que se répande la nouvelle que des 
saints des derniers jours étaient impliqués dans les attaques 
du convoi, Isaac Haight, John D. Lee et d’autres dirigeants 
locaux de l’Église et de la milice conçurent le plan de tuer 
tous les émigrants restants, à l’exception des petits enfants. 
Mettant ce plan à exécution, John D. Lee prit contact avec 
les émigrants et leur dit que la milice les protégerait d’autres 
attaques en les reconduisant sains et saufs à Cedar City. Alors 
que les émigrants se dirigeaient vers Cedar City, les miliciens 
se retournèrent et tirèrent sur eux. Certains Indiens, enrôlés 
par les colons surgirent de leur cachette pour se joindre à l’at-
taque. Sur les quelque cent quarante émigrants qui compo-
saient le convoi, seuls dix-sept petits enfants furent épargnés.
Deux jours après le massacre, James Haslam arrivait à Cedar 
City portant la réponse du président Young demandant aux 
dirigeants locaux de permettre au convoi de partir en paix. 
« Quand Isaac Haight lut la lettre du président Young, il san-
glota comme un enfant et ne put prononcer que les mots : 
‘Trop tard, trop tard’ » (Richard E. Turley, fils, « The Mountain 
Meadows Massacre », Ensign, septembre 2007, p. 20).

Des conséquences tragiques
Le massacre de Mountain Meadows causa non seulement la 
mort de près de cent vingt victimes, mais aussi de grandes 
souffrances pour les enfants survivants et les autres mem-
bres des familles des victimes. Certains saints des derniers 
jours ont recueilli les enfants d’émigrants qui ont survécu 
au massacre et se sont occupés d’eux. En 1859, des agents 
fédéraux ont pris ces enfants en charge et les ont renvoyés 
en Arkansas, auprès de membres de leur famille. Les Indiens 
Paiute souffrirent aussi d’être injustement tenus pour respon-
sables de ce crime.

Les dirigeants de l’Église apprirent le massacre
« Brigham Young et d’autres dirigeants de l’Église à Salt Lake 
City apprirent le massacre peu après qu’il se fut produit, 
mais ils ne comprirent toute l’étendue de la participation des 
colons et les détails terribles de ce crime que peu à peu avec 
le temps. En 1859, ils relevèrent de leurs appels Isaac Haight, 
président de pieu, et d’autres dirigeants importants de l’Église 
de Cedar City qui avaient joué un rôle dans le massacre. En 
1870, ils excommunièrent Isaac Haight et John D. Lee.
« En 1874, un tribunal territorial inculpa neuf hommes pour 
leur rôle dans le massacre. La plupart d’entre eux finirent par 
être arrêtés, mais seul John D. Lee fut jugé, condamné et 
exécuté pour ce crime. Un inculpé se présenta comme témoin 
à charge [il témoigna volontairement et fournit des preuves 
contre les autres accusés], et d’autres passèrent de nom-
breuses années à fuir la justice. D’autres miliciens qui avaient 
participé au massacre passèrent le reste de leur vie avec un 
sentiment de culpabilité horrible et des cauchemars répétés à 
propos de ce qu’ils avaient fait et vu » (Richard E. Turley, fils, 
« The Mountain Meadows Massacre », Ensign, septembre 
2007, p. 20).

Cent cinquantenaire du massacre de Mountain 
Meadows
Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a dit :
« La responsabilité du massacre incombe aux dirigeants 
locaux de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
des régions proches de Mountain Meadows, qui occupaient 
aussi des postes administratifs et militaires, et aux membres 
de l’Église qui ont agi sous leur direction. […]
« L’Évangile de Jésus-Christ que nous embrassons a en 
horreur le meurtre de sang-froid d’hommes, de femmes et 
d’enfants. Il prône en effet la paix et le pardon. Ce qui a été 
fait [à Mountain Meadows] il y a longtemps par des membres 
de notre Église constitue une infraction terrible et inexcusa-
ble à la conduite et aux enseignements chrétiens. […] Il ne 
fait aucun doute que la justice divine infligera une punition 
appropriée aux responsables du massacre. […]
« Puisse le Dieu des cieux, dont nous sommes tous fils et 
filles, nous permettre d’honorer ceux qui sont morts ici, en 
nous accordant les uns pour les autres l’amour pur et l’esprit 
de  pardon dont son Fils unique nous a montré l’exemple. » 
(« 150th Anniversary of Mountain Meadows Massacre », 
11 sept. 2007, mormonnewsroom.org/article/150th- 
anniversary-of-mountain-meadows-massacre)
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