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Introduction
Ce manuel est destiné à vous aider 
à préparer les leçons en fournissant 
des renseignements préliminaires 
pour les chapitres, en indiquant 
des Écritures et des principes 
de l’Évangile et en proposant 
des moyens d’aider les élèves à 
comprendre les points de doctrine et 
à les appliquer dans leur vie.
Si vous n’êtes pas bien formé à 

l’histoire familiale mais avez la 
responsabilité de faire ce cours, 
il faudra vous familiariser avec 
le site Internet de l’Église sur 
l’histoire familiale : FamilySearch 
.org. Vous aurez avantage à lire 
les introductions et à faire les 
exercices pratiques disponibles 
sur FamilySearch .org. Au cours de 
votre enseignement, vous devrez 
aussi vous familiariser avec d’autres 

documentations disponibles, tel 
que le site Internet de l’université 
Brigham Young, Religion 261 : 
familyhistorylab .byu .edu.
Vous devez connaître les techniques 
que vous conseillez à vos élèves. 
Prenez le temps d’apprendre les 
méthodes actuelles d’enregistrement 
et d’envoi des renseignements 
d’histoire familiale.

Objectif du manuel de l’instructeur
Ce manuel de l’instructeur est destiné 
à servir de documentation à la fois 
pour les nouveaux instructeurs ayant 
peu d’expérience dans l’enseignement 
et les enseignants ayant des années 
d’expérience. Choisissez les idées 
pédagogiques qui répondent le mieux 
aux besoins de vos élèves. N’hésitez pas 
à les adapter à votre façon d’enseigner 
mais soyez aussi disposé à essayer les 
méthodes d’enseignement données 
dans le manuel. Vous avez sans doute 
vos propres idées qui peuvent être 
facilement adaptées à la matière 
prescrite pour les leçons. Les douze 
leçons de ce cours correspondent 
à deux catégories principales : (1) 
Le cadre doctrinal à la base de la 
raison pour laquelle nous œuvrons 
pour racheter les morts et (2) Les 
activités et les méthodes en lien avec 
les recherches d’histoire familiale 
et l’œuvre du temple : quoi faire et 
comment le faire. Avec le temps, le 
cours présentera des leçons doctrinales 
entrecoupées de leçons sur la façon de 
faire l’histoire familiale.

Composition du manuel
Religion 261 est conçu pour être 
enseigné sur un semestre. Ce 
manuel contient douze chapitres, 
chacun ayant un chapitre 

correspondant dans le manuel de 
l’élève (Religion 261). Si vous faites 
le cours deux fois par semaine, 
chaque leçon devrait durer environ 
cinquante minutes. Si vous n’avez 
qu’une leçon par semaine, adaptez 
la documentation du cours à 
votre situation personnelle pour 
enseigner. Comme la plupart des 
cours d’institut se donnent sur 
plus de douze périodes de cours, , 
une leçon peut être traitée sur plus 
d’une période de classe. Les leçons 
pratiques en particulier seront 
plus efficaces si on leur consacre 
plus d’une période de cours. Il est 
également prévu qu’une grande 
partie du temps en classe soit 
consacrée à faire les recherches 
d’histoire familiale proprement dites.
Chaque leçon de ce manuel 
comprend trois parties :

• Introduction
• Points de doctrine et 

principes importants 
développés dans cette leçon

• Idées pédagogiques

Introduction
L’introduction met en évidence les 
thèmes généraux contenus dans la 
leçon et vous aide à vous faire une 
première idée générale de la leçon.

Points de doctrine et principes 
importants développés dans 
cette leçon
Cette partie contient une liste des 
points de doctrine, des principes 
et des autres idées essentiels 
développés dans chaque leçon. En 
plus des points de doctrine et des 
principes indiqués dans le manuel, 
vous pourriez connaître d’autres 
vérités importantes et être poussé 
à les enseigner. En votre qualité 
d’enseignant, vous avez la faculté de 
suivre l’inspiration du Saint-Esprit, 
et cela peut être nécessaire pour 
répondre aux besoins de vos élèves. 
Avant d’enseigner des principes 
supplémentaires, passez en revue 
les autres leçons du manuel. Si un 
principe ou un point de doctrine 
n’est pas traité dans une leçon 
donnée, il peut être présenté dans 
une autre leçon qui traite plus 
complètement du sujet.

Idées pédagogiques
Cette partie développe chacun 
des points de doctrine et des 
principes indiqués avec des idées 
pédagogiques précises. En tant 
qu’enseignant, vous devez adapter 
les idées de la leçon pour qu’elles 
conviennent à l’organisation de la 
classe, répondent aux besoins des 
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élèves, respectent les contraintes 
horaires et suivent l’inspiration du 
Saint-Esprit.

Décidez de ce que vous 
devez enseigner
Le Saint-Esprit sera plus susceptible 
de vous guider pour choisir ce qu’il 
faut enseigner si, dans un premier 
temps, vous vous familiarisez avec 
la matière prescrite pour la leçon et 
relevez et comprenez les points de 
doctrine et les principes clés. Étant 
donné qu’il y a plusieurs points 
de doctrine et plusieurs principes 
développés dans chaque leçon, 
décidez de l’importance que vous 
allez donner à chaque partie de la 
leçon. Recherchez l’inspiration du 
Saint-Esprit et celui-ci vous aidera à 
déterminer les besoins de vos élèves 
et à utiliser la documentation de ce 
manuel pour répondre à ces besoins. 
Les élèves vont probablement avoir 
hâte d’apprendre comment faire 
des recherches et ce qu’il faut faire 
pour trouver aussi vite que possible 
les renseignements nécessaires. Si 
les élèves comprennent la doctrine 
de la rédemption des morts, ils 
voudront probablement rechercher 
des renseignements concernant 
leur parenté décédée. À cause de 
l’importance de ces deux questions, 
les leçons doctrinales et pratiques de 
ce manuel sont en alternance. Cela 
aidera les élèves à approfondir leur 
compréhension doctrinale pendant 
qu’ils apprennent comment faire des 
recherches.
Pour donner ce cours, vous devez 
penser comme un débutant. 
Beaucoup de vos élèves ne sauront 
pas grand-chose de la façon de 
faire l’histoire familiale. La plupart 
des élèves vont probablement être 
désireux de trouver le nom d’un 
de leurs ancêtres pour l’amener 
au temple. Aidez-les à se servir 
aussi rapidement que possible d’un 
ordinateur afin de préparer des 
noms pour l’histoire familiale. En 
tant qu’instructeur de ce cours, l’un 
de vos objectifs devrait être d’aider 

chaque élève à préparer un nom de 
sa famille pour le temple et, quand 
c’est possible, à faire l’œuvre du 
temple pour cette personne.

Décidez de la manière 
dont vous enseignerez
N’oubliez pas le rôle de l’élève 
quand vous choisissez différentes 
méthodes pédagogiques pour une 
leçon. S’adressant à des instructeurs 
de religion, Richard G. Scott, du 
Collège des douze apôtres, a dit :
« Donnez-vous pour objectif d’aider 
vos élèves à comprendre, à retenir et 
à utiliser la vérité divine. Gardez cet 
objectif bien en évidence dans tous 
les aspects de votre préparation et de 
votre enseignement…
Veillez à ce qu’il y ait une 
participation abondante parce que 
lorsque l’élève utilise son libre 
arbitre cela autorise le Saint-Esprit 
à enseigner. Cela aide aussi l’élève à 
retenir votre message. En formulant 
les vérités, les élèves reçoivent dans 
leur âme une confirmation et leur 
témoignage personnel est fortifié » 
(« To Understand and Live Truth », 
an evening with Elder Richard G. 
Scott, 4 février 2005, p. 2-3). Un 
objectif utile pour les cours serait 
que vous présumiez que les élèves 
ont la maturité spirituelle et 
prennent leur rôle d’élève au sérieux.
Quand vous vous préparez à 
enseigner, tenez compte de la 
différence entre une méthode 
centrée sur l’enseignant et une 
méthode centrée sur l’élève. Il 
y a une grande différence entre 
un instructeur qui se demande : 
« Que vais-je faire dans mon cours 
aujourd’hui ? » et celui qui se 
demande : « Que vont faire mes 
élèves en classe aujourd’hui ? » 
Ou : « Que vais-je enseigner 
aujourd’hui ? » et « Comment vais-je 
aider mes élèves à découvrir ce qu’ils 
ont besoin de savoir ? » La deuxième 
méthode permet un apprentissage 
plus profond, plus durable et plus 
marquant que la première. Tenez 
compte des suggestions suivantes :

• Invitez les élèves à lire avant 
chaque leçon des parties 
données du manuel de 
l’élève.

• Veillez à ce que les méthodes 
pédagogiques soient en 
harmonie avec le message 
enseigné et favorisent 
l’influence de l’Esprit.

• Faites ressortir la pertinence 
et l’objectif. Quand les 
élèves voient que ce qu’ils 
étudient se rapporte à leur 
situation personnelle, ils sont 
généralement plus motivés 
pour apprendre et appliquer 
les enseignements de 
l’Évangile.

• Donnez aux élèves l’occasion 
de poser des questions et de 
répondre à des questions. 
L’emploi de bonnes questions 
est un moyen précieux 
d’aider les élèves à prendre 
la responsabilité de leur 
apprentissage. Vous pourriez 
leur demander de temps en 
temps de venir en cours avec 
une question qu’ils auront 
écrite. Aidez-les à voir que 
les questions qu’ils posent 
en classe peuvent s’avérer 
être plus importantes dans 
le processus d’apprentissage 
que les questions posées par 
l’instructeur.

• Créez une ambiance dans 
laquelle les élèves ressentent 
l’Esprit du Seigneur et ont la 
chance et la responsabilité 
de s’instruire mutuellement 
et d’apprendre les uns 
auprès des autres (voir 
D&A 88:78, 122). Évitez 
de faire du cours magistral 
votre méthode principale 
d’enseignement. Au lieu de 
cela, employez différentes 
méthodes et techniques. 
Laissez les élèves découvrir 
des vérités en les guidant 
vers des vérités que vous ou 
d’autres avez découvertes. 
Donnez aux élèves des 
occasions d’expliquer, de 
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raconter et de témoigner 
de ce qu’ils sont en train 
d’apprendre et de vivre.

David A. Bednar, du Collège des 
douze apôtres, enseigne que 
l’instructeur efficace aide les 
élèves à trouver les réponses par 
eux-mêmes : « J’ai remarqué que 
les instructeurs qui ont eu une la 
plus grande influence dans ma 
vie avaient une caractéristique en 
commun. Ils m’ont aidé à chercher la 
connaissance par la foi. Ils refusaient 
de me donner des réponses faciles 
à des questions difficiles. En 
fait, ils ne me donnaient pas de 
réponse du tout. Ils préféraient me 
montrer le chemin et m’aider à 
faire le nécessaire pour trouver mes 
propres réponses. Je n’appréciais 
pas toujours cette méthode, 
mais l’expérience m’a permis de 
comprendre qu’on ne se souvient 
pas très longtemps, ou pas du tout, 
d’une réponse apportée par une 
autre personne. Par contre, une 
réponse que l’on trouve soi-même 
ou que l’on obtient par l’exercice 
de la foi se retient toute la vie » 
(« Chercher la connaissance par la 

foi », David A. Bednar, Le Liahona, 
septembre 2007, p. 23).
Utilisez des histoires et des citations 
inspirantes sur l’histoire familiale et 
demandez aux élèves de raconter 
des histoires positives tirées de leur 
expérience personnelle.

Commentaires tirés du 
manuel de l’élève
L’Introduction au manuel d’histoire 
familiale de l’élève contient des 
commentaires précieux d’Autorités 
générales et d’officiers de l’Église. 
De nombreuses idées pédagogiques 
de ce manuel renvoient aux 
commentaires qui se trouvent dans 
le manuel de l’élève. Invitez les 
élèves à utiliser cette documentation 
à la fois en cours et en dehors.
Chaque chapitre du manuel de 
l’élève se termine par une partie 
« Questions pour la réflexion » et 
« Idées de tâches ». On peut adapter 
beaucoup de ces questions et de ces 
activités aux idées pédagogiques 
pour les utiliser en classe.

L’informatique et les 
recherches en histoire 
familiale
Vous devrez évaluer les besoins 
et les aptitudes en informatique 
de vos élèves et la disponibilité 
du matériel informatique dans 
votre région. Certains instituts ont 
accès aux bibliothèques d’histoire 
familiale de pieu et ont reçu des 
dirigeants compétents de la prêtrise 
l’autorisation d’utiliser ces locaux 
pour les classes d’institut d’histoire 
familiale. Selon l’endroit où vous 
vivez, beaucoup de vos élèves 
peuvent posséder un ordinateur 
personnel et avoir la possibilité de 
l’apporter en classe. Consultez votre 
directeur de l’institut, vos dirigeants 
locaux de prêtrise et vos élèves pour 
voir si les élèves vont s’entraîner à 
faire l’histoire familiale sur le PC 
qu’ils ont chez eux, leur ordinateur 
portable, les ordinateurs du pieu ou 
les uns et les autres.
Ce manuel de l’instructeur ne traite 
pas des détails des programmes 
et des procédés informatiques 
pour faire l’histoire familiale. La 
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technologie change trop rapidement 
pour qu’un manuel imprimé reste 
à jour. Le temps qu’un manuel 
d’institut soit imprimé, certaines 
manipulations auront déjà subi des 
mises à jour ou auront été éliminées. 
Le département d’histoire familiale 
de l’Église améliore et simplifie 
continuellement le processus 
informatique de recherche et d’envoi 
des noms pour les ordonnances du 
temple. Ce manuel recommande 
bien certains sites Internet mais 
ceux-ci peuvent aussi finir par être 
dépassés ou transformés avec le 
temps. FamilySearch .org doit être le 
premier outil informatique que les 

élèves doivent utiliser pour acquérir 
une expérience pratique.
Vous devez introduire dans ce cours 
des exercices informatiques comme 
cela convient le mieux à la situation 
et aux besoins en informatique des 
élèves de votre région. Prévoyez de 
faire travailler aussitôt que possible 
les élèves sur les ordinateurs.

Adaptation du manuel aux 
élèves ayant un handicap
Quand vous instruisez des élèves 
ayant un handicap, adaptez les 
leçons pour répondre à leurs 
besoins. Par exemple, beaucoup de 

leçons nécessitent que les élèves 
lisent à haute voix ou en silence et 
mettent leurs réponses par écrit. 
Pour vous adapter aux élèves qui ne 
savent pas lire, vous pourriez lire 
vous-même à haute voix, demander 
aux autres élèves de lire ou utiliser 
de la documentation pré-enregistrée 
pour raconter les Écritures (comme 
les mp3, les CD ou les cassettes 
audio). Quand les leçons réclament 
une réponse écrite, vous pourriez 
plutôt demander une réponse orale.
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Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• « Les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu » (D&A 18:10).
• Dans la vie prémortelle, nous vivions comme enfants d’esprit de parents 

célestes.
• La famille est au cœur du plan de notre Père céleste pour notre condition 

mortelle.
• Dans le plan de notre Père céleste, la famille est destinée à être éternelle.

Idées pédagogiques
« Les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu »
Montrez les images d’un bébé et d’une personne âgée. Demandez aux élèves de 
trouver ce que les deux personnes ont en commun en ce qui concerne leur valeur, 
puis de trouver ce qui les distingue. Par exemple : tous deux ont un esprit venu de 
notre Père céleste. La personne âgée a l’expérience et la connaissance que le bébé 
n’a pas. Le bébé est innocent, sans culpabilité et a le potentiel de toute une vie 
devant lui.

• Quel est le but ultime prévu par notre Père céleste à la fois pour le bébé et 
pour la personne âgée ? (Retourner auprès de Dieu et devenir comme lui.)

Écrivez au tableau Doctrine et Alliances 18:10 et demandez à un élève de lire le 
verset à la classe.

• À votre avis, pourquoi les mots souvenez-vous sont-ils importants dans cette 
Écriture ?

• Qu’est-ce qui vous montre que « les âmes ont une grande valeur aux yeux 
de Dieu » ?

Introduction
Nous savons que la personne et la famille ont une valeur 
éternelle aux yeux de notre Père céleste parce que son 
plan prévoit leur salut. La valeur de chaque âme est si 
grande qu’il a envoyé son Fils bien-aimé expier pour nous 
afin que nous puissions nous repentir et retourner auprès 
de lui (voir D&A 18:10-11).

Julie B. Beck, lorsqu’elle était présidente générale de la 
Société de Secours, a attiré notre attention sur le rôle 
essentiel de la famille quand elle a dit : « Le plan du 
bonheur, aussi appelé le plan du salut, était un plan conçu 

pour la famille » (« Enseigner la doctrine de la famille », 
Le Liahona, mars 2011, p. 32). En enseignant aux élèves 
les points de doctrine et les principes de ce chapitre, 
aidez-les à comprendre leur identité d’enfants d’un Père 
céleste aimant, qu’ils sont ici-bas pour continuer à devenir 
comme lui et que la famille est essentielle à leur progrès 
dans le cadre du plan du salut. Cette connaissance posera 
les fondements de la raison pour laquelle nous avons reçu 
le commandement de rechercher nos parents décédés et 
de participer par procuration aux ordonnances salvatrices 
pour eux.

La famille est au cœur 
du plan du salut 1  
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 CHAPITRE 1  

Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 18:11-13 et citez ce que le 
Sauveur a fait qui montre à quel point il accorde de la valeur à chaque personne. 
(Il a souffert la mort et a éprouvé les souffrances pour les péchés de tout le monde. 
Il est ressuscité afin que nous puissions nous repentir et venir à lui. Il éprouve une 
grande joie quand nous nous repentons.)

Demandez aux élèves de proposer d’autres Écritures qui soulignent aussi la valeur 
des âmes aux yeux de Dieu. Si les élèves ne parviennent pas à trouver d’autres 
Écritures, pensez à lire avec eux Jean 3:16 ; Moïse 1:39 et Alma 26:37. Demandez 
ce qu’enseigne chaque Écriture sur la valeur des âmes.

• En quoi le fait de connaître ces vérités influence-t-il votre compréhension 
de votre valeur personnelle ?

Demandez aux élèves de rendre leur témoignage concernant leur valeur infinie 
aux yeux de notre Père céleste et de Jésus-Christ, et de raconter des expériences 
qui ont amené ou renforcé ce témoignage.

Dans la vie prémortelle, nous vivions comme enfants d’esprit de parents 
célestes
Demandez aux élèves de lire Actes 17:29 ; Hébreux 12:9 et Doctrine et Alliances 
138:56 et de chercher ce que ces Écritures enseignent sur notre existence 
prémortelle. Demandez ensuite :

• Que nous enseignent ces versets sur notre existence prémortelle ?

Expliquez que les prophètes modernes nous en ont enseigné davantage sur notre 
existence prémortelle. Demandez aux élèves de lire dans le manuel de l’élève 
ce qui se trouve sous les titres « Nous sommes les enfants d’esprit de parents 
célestes » (1.3.1) et « La famille est éternelle » (1.3.2).

• Pourquoi est-il important pour vous de savoir que dans le monde 
prémortel, vous apparteniez à la famille de notre Père céleste et que vous 
êtes son enfant ?

La famille est au cœur du plan de notre Père céleste pour notre condition 
mortelle
Écrivez au tableau la citation suivante :

La famille est l’organisation la plus importante de la terre.

• À votre avis, pourquoi cette déclaration est-elle vraie ? (Invitez les élèves à 
donner plusieurs réponses et écrivez-les au tableau.)

Demandez aux élèves de lire dans le manuel de l’élève ce qui se trouve sous 
les titres « Le plan du salut a été créé pour la famille » (1.5.1), « Les relations 
familiales enseignent des leçons importantes » (1.5.2) et « La famille procure le 
plus grand bonheur » (1.5.3). Demandez aux élèves de réfléchir, pendant leur 
lecture, à la raison pour laquelle la famille est l’organisation la plus importante 
de la terre.

• Que diriez-vous à quelqu’un qui a des difficultés à comprendre 
l’importance de la famille ?

• En quoi la vie serait-elle différente si nous avions été envoyés sur la terre 
privés de relations familiales : sans père, mère, frères et sœurs, ancêtres ou 
postérité ?

• Quelles expériences vous ont aidé à mieux comprendre l’importance de la 
famille ?
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Demandez aux élèves de prendre « La famille : Déclaration au monde » (voir 
manuel de l’élève, fin du chapitre 1).

Demandez aux élèves, individuellement, par deux ou en petits groupes, de chercher 
les phrases ou les expressions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 qui montrent la nature 
essentielle de la famille dans la condition mortelle. Après quelques minutes, 
demandez aux élèves de dire à la classe ce qu’ils ont trouvé et ce que cela signifie 
pour eux. Vous pourriez terminer cette partie de la leçon en donnant aux élèves une 
feuille pour qu’ils notent la réponse à la question : « Quelles sont les choses que 
vous pourriez faire pour que votre famille soit davantage au centre de votre vie ? »

Dans le plan de notre Père céleste, la famille est destinée à être éternelle
Demandez aux élèves de penser à un moment où un membre de la famille ou un 
ami est décédé. Expliquez que bien qu’un enterrement soit un événement triste, il 
peut souvent être réconfortant et édifiant à cause des vérités qui y sont enseignées, 
particulièrement au sujet de la nature éternelle des relations familiales. Demandez 
aux élèves :

• Avez-vous déjà perdu un être cher ? Parlez-nous en un peu. (Si les élèves 
n’ont pas eu ce genre d’expérience, vous pourriez raconter une expérience 
personnelle.)

Demandez à un élève de lire à haute voix la citation de Russell M. Nelson dans le 
manuel de l’élève sous le titre « Aucun sacrifice n’est trop grand pour avoir une 
famille éternelle » (1.7.2).

• À votre avis, pourquoi aucun sacrifice n’est-il trop grand pour avoir les 
bénédictions d’une famille éternelle ?

Demandez à la moitié des élèves d’étudier Doctrine et Alliances 132:15-18 en 
cherchant ce qui, selon le Seigneur, attend les personnes qui ne respectent pas les 
conditions requises du mariage. Demandez à l’autre moitié des élèves d’étudier 
Doctrine et Alliances 132:7, 19 en cherchant ce que le Seigneur exige pour qu’un 
mariage continue après la mort.

• Quelles sont les expressions de ces versets qui décrivent la situation dans la 
vie à venir des personnes qui n’ont pas respecté les conditions du mariage 
fixées par le Seigneur ? (« Ne sont pas valides quand ils sont morts », 
« serviteurs au service », « ne peuvent s’accroître », « séparés et seuls, sans 
exaltation », « pas valide ».)

• Quelles sont les conditions requises pour qu’un mariage dure au-delà de la 
mort ? (Être marié au temple et continuer d’être fidèle jusqu’à la fin.)

Remarque  : Si les élèves comprennent mal l’expression « scellée par le Saint-
Esprit de promesse », expliquez que le Saint-Esprit de promesse, c’est le Saint-
Esprit . 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 
gardées (Guide des Écritures, « Saint-Esprit de promesse », p. 186).

• En quoi cette doctrine vous influence-t-elle, vous et les choix que vous 
faites dans la vie ?

Rendez votre témoignage de la nature essentielle de la famille dans le plan du 
bonheur de notre Père céleste. Exprimez à vos élèves les sentiments que vous 
éprouvez pour votre famille et l’importance qu’ils ont pour vous. Demandez aux 
élèves de réfléchir à deux ou trois choses qu’ils peuvent faire à ce stade de leur 
vie pour obtenir les bénédictions d’une famille éternelle et pour apporter ces 
bénédictions aux autres par l’histoire familiale et l’œuvre du temple.
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Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Les clés du scellement permettent que les ordonnances perdurent au-delà 

de la tombe.
• Élie a été le dernier prophète de l’Ancien Testament à détenir les clés du 

pouvoir de scellement de la Prêtrise de Melchisédek.
• En accomplissement de la prophétie, Élie a rétabli les clés du pouvoir 

de scellement de la Prêtrise de Melchisédek sur la terre dans cette 
dispensation.

• L’Esprit d’Élie est, par définition, le Saint-Esprit dont l’influence inspirante 
guide les personnes qui participent à l’histoire familiale et à l’œuvre du 
temple 

• Après le retour d’Élie, l’intérêt pour l’histoire familiale a commencé à 
augmenter dans le monde entier.

Idées pédagogiques
Les clés du scellement permettent que les ordonnances perdurent au-delà 
de la tombe
Montrez aux élèves un trousseau de clés et demandez :

• À quoi servent les clés ?
• Quelles clés utilisez-vous ou possédez-vous ?

Introduction
Trois ans après que Joseph Smith (1905-1844), le prophète, 
a vu le Père éternel et Jésus-Christ et a parlé avec eux 
dans le Bosquet sacré, l’ange Moroni lui est apparu. 
Dans ses instructions, Moroni a parlé à Joseph Smith 
de la venue prochaine d’Élie. En parlant de cette série 
d’événements, David A. Bednar, du Collège des douze 
apôtres, a enseigné : « Les événements qui ont introduit le 
Rétablissement ont révélé une compréhension correcte de 
la Divinité, ont souligné l’importance du Livre de Mormon 
et ont annoncé l’œuvre du salut et de l’exaltation pour les 
vivants et pour les morts. Cette séquence inspirante nous 
montre quelles sont les choses spirituelles qui importent 
le plus à Dieu » (« Le cœur des enfants se tournera », 
Le Liahona, novembre 2011, p. 24).

Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, a 
déclaré : « Élie n’est pas seulement venu pour stimuler 
la recherche des ancêtres. Il a aussi donné aux familles la 
possibilité d’être unies éternellement au-delà des liens 
de la condition mortelle. En fait, la possibilité de faire 
sceller les familles pour l’éternité est la raison réelle de 
nos recherches » (« Une nouvelle époque de récoltes », 

Le Liahona, juillet 1998, p. 38). Dans cette leçon, vous 
allez aider les élèves à mieux comprendre et apprécier 
l’importance de la mission d’Élie, qui a rétabli les clés 
de scellement par l’intermédiaire de Joseph Smith, 
le prophète, permettant aux familles d’être scellées 
ensemble pour toujours et d’accomplir ainsi ce qui, dans 
le Rétablissement, « importe le plus à Dieu ».

Aidez les élèves à comprendre que les quinze prophètes, 
voyants et révélateurs de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, que sont les douze apôtres, les 
conseillers dans la Première Présidence et le président de 
l’Église, qui préside, détiennent tous les clés de scellement 
qui ont été conférées à Joseph Smith, le prophète, par 
Élie. Les autres Autorités générales et les scelleurs du 
temple dans le monde entier reçoivent, par délégation, 
l’autorité de sceller les couples et les familles, aussi bien 
les morts que les vivants, dans les temples. Aidez les élèves 
à savoir que le Seigneur les bénit et les guide lorsqu’ils 
tournent leur cœur vers les membres de leur famille 
et cherchent à offrir les ordonnances salvatrices aux 
personnes qui sont dans le monde des esprits.

La mission d’Élie2  
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Faites-leur remarquer qu’en général, les clés servent à ouvrir les portes ou parfois 
mettre en marche d’autres objets. Avec cette pensée à l’esprit, demandez à un 
élève de lire dans le manuel de l’élève ce qui se trouve sous le titre « Les clés 
d’autorité de la prêtrise » (2.1).

• Comment définiriez-vous en termes très simples ce que signifie les « clés 
d’autorité de la prêtrise » ?

• Actuellement, qui est responsable de l’exercice des clés de scellement de la 
Prêtrise de Melchisédek ?

Demandez aux élèves d’étudier dans le manuel de l’élève ce qui se trouve sous les 
titres « Les pouvoirs de scellement représentent le don sublime de Dieu » (2.2.2) 
et « Les ordonnances sont valides au-delà de la tombe » (2.2.3).

• Comment expliqueriez-vous en une seule phrase l’importance des clés du 
scellement ?

• Pourquoi est-il important pour vous de savoir que les clés du scellement 
sont aujourd’hui sur la terre ?

Demandez à la moitié des élèves de lire Doctrine et Alliances 128:17-19 en 
cherchant ce qui est dit sur les clés du scellement ; demandez à l’autre moitié 
de la classe de lire Doctrine et Alliances 138:38, 46-48 en cherchant ce qui est 
dit concernant l’importance de sceller entre elles les générations. Demandez 
aux élèves de dire ce qu’ils ont trouvé dans les Écritures concernant les clés du 
scellement.

Élie a été le dernier prophète de l’Ancien Testament à détenir les clés du 
pouvoir de scellement de la Prêtrise de Melchisédek
Demandez aux élèves de dire ce qu’ils savent du prophète Élie. Une fois que 
plusieurs élèves ont répondu, lisez l’extrait suivant du guide des Écritures : « [Les 
révélations modernes nous apprennent qu’]Élie détenait le pouvoir de scellement 
de la Prêtrise de Melchisédek et avait été le dernier prophète à le détenir avant le 
temps de Jésus-Christ » (Guide des Écritures, « Élie », p. 59).

Expliquez qu’un exemple de l’utilisation par Élie du pouvoir de scellement se 
trouve dans la Bible. Le roi Achab (roi d’Israël) et la majorité des habitants d’Israël 
étaient méchants. Demandez aux élèves d’étudier 1 Rois 17:1 ; 18:1, 41-45 pour 
trouver un exemple de la façon dont Élie a utilisé le pouvoir de scellement. Invitez 
les élèves à dire à la classe ce que ces versets leur ont appris sur le pouvoir de 
scellement.

Demandez aux élèves de prendre 2 Rois 2. Expliquez qu’Élie approchait de la fin 
de son ministère. Alors qu’Élie et Élisée voyageaient à pied vers le Jourdain, Élisée 
a vu Élie être enlevé au ciel. Demandez à un élève de lire 2 Rois 2:11-14.

• Pourquoi était-il important qu’Élie soit enlevé au ciel sans connaître la 
mort ? (Si nécessaire, renvoyez les élèves à ce qui est écrit dans le manuel 
de l’élève sous le titre « Élie a été enlevé au ciel » [2.3.2].)

En accomplissement de la prophétie, Élie a rétabli les clés du pouvoir de 
scellement de la Prêtrise de Melchisédek sur la terre dans cette 
dispensation
Demandez aux élèves s’ils peuvent citer les deux derniers versets de l’Ancien 
Testament (aidez-les en disant « Voici, je vous enverrai Élie… ») ou demandez à un 
élève de lire Malachie 4:5-6. Cela pourrait être utile d’écrire au tableau les termes 
ci-dessous. Analysez la signification de ces termes avec vos élèves.
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Remarque  : Les interprétations possibles sont données entre parenthèses. Les 
commentaires suivants tirés du manuel de l’élève peuvent aussi vous être utiles : 
« Le retour d’Élie a ramené le cœur des enfants à leurs pères » (2.4.1), « Les 
promesses faites aux pères sont implantées dans le cœur des enfants » (2.4.2) et 
« La terre serait dévastée si Élie ne revenait pas » (2.4.3).

Le jour grand et redoutable du Seigneur (La seconde venue de Jésus-Christ)
Cœur (désirs)
Les pères (peut signifier Abraham, Isaac et Jacob ou nos ancêtres)
Les enfants (les gens qui vivent sur la terre dans cette génération)

Lisez à vos élèves la citation suivante de Joseph Smith, le prophète :

« La Bible dit : ‘Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de 
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des 
pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que 
je ne vienne frapper le pays d’interdit.’ [malachie 4:5-6.]

« or, le mot ramener qui est employé ici devrait être traduit par lier 
ou sceller » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 
2007, p. 508).

• Comment les mots lier et sceller vous aident-ils à comprendre la prophétie 
de Malachie ?

Expliquez aux élèves que quand Moroni a rendu visite à Joseph Smith en 
septembre 1823, il a cité Malachie 4:5-6 avec quelques changements dans la 
formulation. Ces changements aident à clarifier la prophétie de Malachie et à 
en donner une plus grande signification et une plus grande compréhension. 
Demandez aux élèves de comparer Malachie 4:5-6 et Joseph Smith, Histoire 1:38-
39. Discutez-en ensuite :

• Quelles différences avez-vous remarquées ?

Par exemple, Malachie 4:5 déclare : « Je vous enverrai Élie » alors que Joseph 
Smith, Histoire 1:38 dit : « Je vous révélerai la prêtrise par la main d’Élie ». 
Malachie 4:6 dit : « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants » alors que 
Joseph Smith, Histoire 1:39 déclare : « Il implantera dans le cœur des enfants les 
promesses faites aux pères ».

• Qu’est-ce que ces différences nous apprennent ? (Les réponses possibles 
sont : La prêtrise sera révélée par Élie. Comme Joseph Smith détenait 
déjà la Prêtrise de Melchisédek, les objectifs de la prêtrise allaient être 
davantage révélés et compris à la suite de la visite d’Élie : le pouvoir de 
scellement allait être ajouté, l’œuvre de l’histoire familiale pourrait être 
accomplie avec les ordonnances salvatrices faites dans le temple, etc. Le 
récit de l’Histoire de Joseph Smith ajoute que les promesses faites aux 
pères seraient implantées dans le cœur des enfants, les pères pouvant être 
Adam, Abraham, Isaac, Jacob, etc. [traité davantage au chapitre 10 sur 
l’alliance abrahamique]. Les promesses peuvent désigner les bénédictions 
de l’Évangile, dont la vie éternelle. Le récit de l’Histoire de Joseph Smith 
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suggère aussi que grâce aux promesses de l’Évangile faites aux premiers 
saints, notre cœur désirerait ces mêmes bénédictions pour nous et pour nos 
ancêtres décédés.)

• Comment la prophétie de Malachie 4:5-6 et de Joseph Smith, Histoire 1:38-
39 a-t-elle été accomplie ?

Demandez à un élève de lire le résumé de la section 110 des Doctrine et Alliances 
et de lire les versets 13 à 16 de cette même section.

• Quelle expression de Doctrine et Alliances 110:13 confirme le récit biblique 
de l’enlèvement au ciel d’Élie ? (« Qui fut enlevé au ciel sans goûter la 
mort ». Assurez-vous que les élèves comprennent que quand il est venu 
dans le temple de Kirtland, Élie avait un corps physique. Les affirmations 
qui se trouvent dans le manuel de l’élève sous les titres « Élie fut enlevé 
au ciel » [2.3.2] et « Élie est revenu, accomplissant la prophétie » [2.5.1] 
peuvent être utiles pour expliquer cette réponse.)

Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 27:9 pour souligner le fait que 
le prophète Élie a été choisi par Dieu pour être celui qui est responsable des clés 
du scellement. Expliquez que, quand la Prêtrise de Melchisédek est conférée à 
quelqu’un, cette ordination lui donne l’autorité mais ne comprend pas toutes les 
clés de la prêtrise. Par exemple, un futur missionnaire peut être ordonné ancien 
dans la Prêtrise de Melchisédek mais il ne détient pas les clés pour accomplir les 
baptêmes ; il doit d’abord avoir l’autorisation d’un autre détenteur de la Prêtrise 
de Melchisédek qui détient les clés, comme l’évêque ou le président de mission. 
Un père digne ne peut baptiser et confirmer un de ses enfants qu’après avoir reçu 
l’autorisation de le faire de son évêque ou de son président de branche. Toutes les 
ordonnances de la prêtrise sont accomplies sous la direction et l’approbation de 
l’homme qui détient les clés de la prêtrise qui lui permettent d’autoriser de telles 
ordonnances (pour plus d’explications, voir dans le manuel de l’élève ce qui se 
trouve sous le titre « Les clés de l’autorité de la prêtrise » [2.1]).

En 1829, au cours du Rétablissement, Joseph Smith, le prophète, a reçu la Prêtrise 
de Melchisédek de Pierre, Jacques et Jean, mais il avait encore besoin des clés 
qui lui ont été conférées par Élie. Avant la venue d’Élie, Joseph Smith ne pouvait 
pas accomplir de scellement de mariage au temple ni sceller des enfants à leurs 
parents dans le temple et il ne pouvait pas non plus déléguer à d’autres le pouvoir 
et l’autorité de le faire. (Remarque  : À ce stade, vous pourriez lire la citation de 
David A. Bednar dans l’introduction de cette leçon.)

Demandez aux élèves de lire dans le manuel de l’élève ce qui se trouve sous les 
titres « Le pouvoir de scellement continue avec le président de l’Église » (2.5.3) 
et « Le rétablissement des clés du scellement est l’apogée du Rétablissement » 
(2.5.4).

• Pourquoi est-il important pour vous de savoir que les clés conférées par 
le prophète Élie au prophète Joseph Smith sont toujours sur la terre 
aujourd’hui ?

• En quoi les clés rétablies par Élie dans ces derniers jours ont-elles été une 
bénédiction dans votre vie ?

L’Esprit d’Élie est, par définition, le Saint-Esprit dont l’influence inspirante 
guide les personnes qui participent à l’histoire familiale et à l’œuvre du 
temple
Demandez aux élèves de lire rapidement 2 Rois 2:9, 15.

Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
2009, n° 95
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• À votre avis, que signifie le fait que l’Esprit d’Élie reposa sur Élisée ?
• Que signifie le fait que l’Esprit d’Élie peut reposer sur les personnes qui 

font des recherches d’histoire familiale ? (Pour répondre à cette question, 
voir dans le manuel de l’élève ce qui se trouve sous le titre « ‘L’Esprit d’Élie’ 
est une manifestation du Saint-Esprit » [2.6.1].)

Demandez aux élèves de prendre Doctrine et Alliances 138. Préparez-les à 
étudier cette section des Doctrine et Alliances en donnant les renseignements 
suivants : Au moment où Joseph F. Smith a reçu la section 138, il venait de perdre 
son fils, Hyrum Mack Smith, quarante-cinq ans, qui était apôtre. Treize de ses 
quarante-huit enfants l’ont précédé dans la mort. De plus, une pandémie de 
grippe se répandait, faisant cinquante à cent millions de victimes dans le monde 
entier et rendant malades environ cinq cents millions de personnes. C’était 
pendant la Première Guerre mondiale qui finit par faire seize millions de morts. 
Le président Smith était lui-même en mauvaise santé et mourut environ un mois 
après avoir reçu cette révélation.

Écrivez au tableau les références scripturaires suivantes et demandez aux élèves de 
lire en silence les versets de la vision de Joseph F. Smith :

Doctrine et Alliances 138
1-4
11
28-35
58-60

Pendant que les élèves lisent, invitez-les à se mettre à la place du président Smith. 
Demandez-leur de chercher les vérités doctrinales que Joseph F. Smith a reçues au 
cours de cette vision remarquable. Dites aux élèves que vous leur demanderez de 
dire leurs sentiments et leurs idées à la fin de leur lecture.

Après leur avoir laissé le temps de lire, demandez aux élèves de faire part de 
leurs idées et de leurs sentiments au sujet de ce passage d’Écriture, notamment 
concernant leur parenté décédée sans connaître l’Évangile. Témoignez aux élèves 
des expériences merveilleuses qui les attendent au cours de leur recherche de 
leurs ancêtres et dites-leur que le Seigneur les aidera dans leurs efforts.

Après le retour d’Élie, l’intérêt pour l’histoire familiale a commencé à 
augmenter dans le monde entier
Demandez aux élèves si certains d’entre eux ou quelqu’un qu’ils connaissent ont 
participé avec enthousiasme aux recherches d’histoire familiale ou à l’œuvre du 
temple. Si c’est le cas, demandez-leur de dire ce qu’eux ou les personnes qu’ils 
connaissent font comme travail d’histoire familiale et l’effet que cela leur fait.

Note à l’enseignant  : L’article 
de Bruce L. Anderson, « The 
mantle of Elijah » (le manteau 
d’Élie), Ensign, août 2002, peut 
être utile pour vous préparer 
à enseigner cette partie de la 
leçon.
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Demandez à un élève de lire dans le manuel de l’élève les deux premiers 
paragraphes de la citation du président Hinckley (1910-2008) qui se trouve 
sous le titre « Des millions de personnes œuvrent à l’histoire familiale » (2.7.1). 
Demandez si quelqu’un connaît des gens en dehors de l’Église qui s’intéressent 
à la généalogie (comme une émission de télévision, un site Internet, une 
bibliothèque ou une société généalogique ou des articles de magazines ou de 
journaux). Si c’est le cas, demandez-lui de donner cette information aux autres 
élèves.

• Pourquoi l’intérêt pour la structure familiale et la généalogie est-il si 
populaire dans le monde entier ?

• Comment cet intérêt peut-il aider l’œuvre du Seigneur ?

Demandez aux élèves de prendre la section Questions pour la réflexion du 
chapitre 2 du manuel de l’élève (pages 22-23) et de revoir en silence les questions. 
Demandez aux élèves qui le souhaitent de donner la réponse à ces questions. 
Rendez votre témoignage de la mission d’Élie, de la réalité du pouvoir de 
scellement détenu actuellement par les prophètes vivants et par les travailleurs 
au temple et de la joie qui accompagne les efforts que nous faisons pour que les 
membres de notre famille soit scellés pour l’éternité.
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Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
2009, n° 57

Comment commencer les 
recherches en histoire familiale CHAPITRE 3  

Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Nous devenons des « libérateurs sur la montagne de Sion » quand nous 

offrons les ordonnances salvatrices à nos ancêtres décédés.
• Nous pouvons commencer notre histoire familiale en réunissant 

nos données personnelles et en nous concentrant sur nos premières 
générations.

• Le site Internet de l’Église FamilySearch est une source d’aide importante 
pour les registres et les renseignements d’histoire familiale.

• Nous devons faire preuve de sagesse pour déterminer la quantité de temps 
et d’efforts à investir dans les recherches en histoire familiale.

Idées pédagogiques
Nous devenons des « libérateurs sur la montagne de Sion » quand nous 
fournissons les ordonnances salvatrices à nos ancêtres décédés.
Au début du cours, choisissez un cantique que vous allez chanter avec les élèves. 
Cela peut être un cantique de Sainte-Cène ou un cantique qui parle de ce que 
le Sauveur a fait pour nous que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. 
Préparez les élèves à chanter en leur demandant de réfléchir aux paroles pendant 
qu’ils chantent. Demandez ensuite :

• Qu’a fait le Sauveur pour nous que nous ne pouvions pas faire pour 
nous-mêmes ? (Écrivez au tableau les réponses des élèves.)

Introduction
Le président Hinckley (1910-2008) a dit des gens qui 
sont décédés : « Je n’aime pas parler d’eux en disant ‘les 
morts’. Je crois qu’en vertu du grand plan que notre Père 
éternel a conçu et grâce à l’expiation du Christ, ils sont 
vivants. Bien que leur corps mortel soit mort, ils gardent 
leur identité propre. Ils ont une personnalité tout comme 
nous et ont droit aux bénédictions qui se rapportent à 
la vie éternelle » (« Réjouissez-vous de cette époque de 
construction de temples », L’Étoile, janvier1986, p. 49). 
Le fait de comprendre que les personnes qui sont passées 
de cette condition mortelle dans le monde des esprits 
continuent d’exister peut augmenter notre désir de 
connaître nos ancêtres et de leur fournir les ordonnances 
salvatrices de l’Évangile.

Dans cette leçon, vous allez aider les élèves à renforcer les 
liens entre leurs ancêtres et eux. Ils peuvent faire avancer 
ce processus en recueillant des documents chez eux, en 
s’inscrivant sur le site Internet d’histoire familiale de 
l’Église (accessible depuis la page d’accueil de LDS .org) et 
en recherchant leurs ancêtres dans les bases de données 
informatiques de l’Église.

Les élèves vont comprendre qu’en assurant les 
ordonnances par procuration pour leurs ancêtres, ils 
contribuent à leur offrir toutes les bénédictions du 
sacrifice expiatoire du Sauveur. Les élèves vont aussi 
comprendre qu’ils doivent faire preuve de sagesse 
concernant le temps qu’ils consacrent à l’histoire familiale 
afin de donner l’attention qui convient aux autres 
priorités importantes de leur vie.
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Donnez une feuille à chaque élève et invitez-les tous à prendre quelques minutes 
pour noter ce qu’ils éprouvent envers le Sauveur et le sacrifice qu’il a fait pour eux. 
Après quelques minutes, expliquez que vous allez leur demander tout à l’heure de 
se reporter à ce qu’ils ont écrit.

Lisez la citation suivante :

« Le seul moyen que nous ayons d’être sauvés est que quelqu’un d’autre nous sauve. 
nous avons besoin de quelqu’un qui puisse satisfaire aux exigences de la justice, 
prenne notre place pour porter le fardeau de la Chute et pour payer le prix de nos 
péchés. Jésus-Christ a toujours été le seul être capable de faire un tel sacrifice » 
(Ancrés dans la foi, Manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 72).

Demandez aux élèves de lire le quatrième article de foi et Doctrine et Alliances 
138:32-33. Demandez ensuite :

• Quelle est la différence entre la façon dont le baptême est évoqué dans 
le quatrième article de foi et celle dont il est mentionné dans Doctrine et 
Alliances 138 ? (L’expression par procuration est associée au mot baptême 
dans D&A 138:33.)

• Pourquoi cette différence est-elle nécessaire dans la section 138 ? (Le 
baptême pour les personnes dans le monde des esprits doit être accompli 
par procuration par quelqu’un vivant sur la terre.)

Expliquez que dans l’Église, l’expression par procuration signifie faire quelque 
chose pour quelqu’un d’autre qu’il ne peut pas faire pour lui-même. L’expiation 
du Sauveur est un sacrifice par procuration pour nous. L’œuvre que nous 
accomplissons dans le temple pour les personnes dans le monde des esprits est 
aussi une œuvre par procuration : elles ne peuvent pas l’accomplir elles-mêmes.

Demandez aux élèves combien d’entre eux ont fait des baptêmes pour les morts. 
Demandez à deux ou trois élèves de dire ce qu’ils pensent de cette expérience. 
(Si aucun d’eux n’en a eu l’occasion, vous pourriez dire ce que vous avez éprouvé 
quand vous avez fait des baptêmes pour les morts.)

Demandez à un élève de lire Abdias 1:21. Demandez aux élèves d’expliquer quel 
rapport le fait d’avoir participé à des baptêmes par procuration pour les morts a 
avec ce verset. Lisez avec les élèves ce qui se trouve dans le manuel de l’élève sous 
les titres « L’œuvre du temple est comparable à l’esprit du sacrifice du Sauveur » 
(3.2.1) et « Cette œuvre est la responsabilité des saints des derniers jours » (3.1.4). 
Demandez aux élèves de dire ce qui les touche dans ces affirmations.

Demandez-leur de lire en silence ce qu’ils ont écrit précédemment concernant 
ce qu’ils éprouvent pour le Sauveur. Demandez-leur de prendre un instant 
pour réfléchir au fait que les personnes dans le monde des esprits peuvent avoir 
des sentiments identiques de reconnaissance pour ceux qui ont participé aux 
ordonnances salvatrices par procuration pour elles dans le temple.

Nous pouvons commencer notre histoire familiale en réunissant nos 
renseignements personnels et en nous concentrant sur nos premières 
générations
Lisez la citation du président Hinckley dans l’introduction de ce chapitre. 
Demandez aux élèves s’ils ont des grands-parents (ou des arrière-grands-parents) 
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qui sont décédés mais qu’ils ont connus. Demandez à un ou deux élèves de parler 
brièvement du souvenir qu’ils ont de l’un de leurs grands-parents. Expliquez 
que quand nous commençons à rassembler des documents généalogiques, nous 
devons les considérer comme représentant des personnes ayant une personnalité 
et une vie distinctes, chacune ayant besoin du Sauveur autant que nous.

Le point de départ des recherches en histoire familiale est de chercher chez 
nous des documents facilement accessibles. Demandez aux élèves d’imaginer 
qu’ils sont des détectives engagés pour chercher des preuves que quelqu’un vit 
effectivement dans une maison donnée.

• Quel genre de preuves ou de documents chercheriez-vous pour savoir si 
une personne bien déterminée vivait ici ? (Écrivez les réponses au tableau. 
Les réponses peuvent être des photos, des dossiers scolaires, des actes 
de naissance, de mariage ou de décès, des albums, des journaux intimes, 
des registres ou des actes paroissiaux, des lettres, des avis de décès, des 
testaments, des actes notariés, des livrets militaires, des coupures de 
journaux, des passeports ou des papiers d’identité.)

• Lesquels de ces documents pourraient être utiles dans l’histoire familiale ?

Demandez à un élève de lire la citation de Boyd K. Packer, du Collège des douze 
apôtres, qui parle d’une façon de commencer à rassembler des documents 
généalogiques (dans le manuel de l’élève sous le titre « Commencez à rassembler 
et à conserver les documents de vos recherches » [3.2.2.]). Après avoir lu la 
citation du président Packer, vous pourriez demander aux élèves si l’un d’entre 
eux a une boîte de ce genre où il conserve des documents personnels et d’autres 
renseignements.

• Où le président Packer conseille-t-il de ranger la boîte ?
• À votre avis, en quoi la méthode proposée par le président Packer peut-elle 

vous aider à réussir à rassembler des documents ?
• Que dit le président Packer au sujet du temps à consacrer à ce projet ?

Montrez aux élèves un exemplaire de la feuille d’ascendance qui se trouve à 
la fin de cette leçon. Expliquez qu’une feuille d’ascendance est un formulaire 
utilisé habituellement pour montrer les lignées. Expliquez aux élèves que dans 
la prochaine leçon ils auront l’occasion de remplir une feuille d’ascendance pour 
leur famille. Invitez-les à venir préparés avec le plus de renseignements possible 
pour pouvoir mettre leur nom, celui de leurs parents, de leurs grands-parents 
et de leurs arrière-grands-parents. Les quatre premières générations de leur 
généalogie est l’effort de départ conseillé pour faire leur histoire familiale. Signalez 
aux élèves que des formulaires en format électronique peuvent être téléchargés 
sur FamilySearch .org. De nombreux élèves auront peut-être envie d’apporter leur 
ordinateur en classe et de travailler sur ce format numérique.

Le site Internet de l’Église FamilySearch est une source d’aide importante 
pour les registres et les renseignements d’histoire familiale
Présentez aux élèves le site Internet de l’Église FamilySearch (auquel on peut 
accéder depuis la page d’accueil de LDS .org). Ce site les aidera à étendre les 
recherches qu’ils ont commencées chez eux en rassemblant des renseignements 
et des documents. Si c’est possible (si vous donnez cours dans un centre 
d’histoire familiale de pieu ou si vous avez accès à Internet dans la salle de classe), 
montrez-leur comment accéder à FamilySearch .org. Montrez comment naviguer 
sur le site et le genre de renseignements disponibles. (Vous pourriez aussi obtenir 

Note à l’instructeur  : La 
technologie continuant 
de progresser, les élèves 
auront de plus en plus de 
compétences en informatique. 
sachant cela, vous pourriez 
inviter les élèves à faire tout ce 
qu’ils peuvent pour numériser 
et conserver les documents 
et les renseignements sur un 
support numérique plutôt que 
sur papier.
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l’autorisation préalable d’un élève pour remonter son lignage pendant le cours. 
Il faut que cet élève ait suffisamment de renseignements sur son lignage pour 
pouvoir faire les recherches nécessaires.) Montrez aussi aux élèves comment 
créer un compte SDJ afin d’utiliser les fonctionnalités de l’arbre généalogique de 
FamilySearch.

Si vous n’avez pas accès à la technologie informatique, expliquez ce que sont les 
sites Internet d’histoire familiale de l’Église et ce qui est mis à disposition (vous 
pourriez inviter un consultant d’histoire familiale de branche, de paroisse ou de 
pieu à le faire).

Veillez aussi à expliquer comment s’inscrire sur le site Internet d’histoire familiale 
de l’Église pour les membres. Pour s’inscrire, les élèves ont besoin de leur date de 
confirmation et de leur numéro de certificat de membre qu’ils peuvent se procurer 
auprès de leur greffier de paroisse ou de branche (le numéro de membre se trouve 
également sur leur recommandation à l’usage du temple). En plus de permettre la 
recherche de renseignements, le site Internet FamilySearch offre la possibilité aux 
utilisateurs d’envoyer les noms de leurs ancêtres pour les ordonnances du temple, 
ainsi que la possibilité d’ajouter des renseignements sur la base de données et de 
corriger les renseignements inexacts concernant leur histoire familiale personnelle. 
Les personnes qui utilisent ce site Internet pourront aussi voir les coordonnées 
des autres personnes qui travaillent sur les mêmes lignées généalogiques afin de 
pouvoir collaborer dans leurs recherches.

Invitez les élèves à créer un compte SDJ, s’ils ne l’ont pas déjà fait, afin de pouvoir 
consulter le site Internet d’histoire familiale de l’Église pour les membres avant 
le prochain cours et de commencer à rechercher des renseignements sur les 
quatre premières générations de leur feuille d’ascendance. (Les élèves ayant plus 
d’expérience dans l’histoire familiale et qui ont déjà trouvé les renseignements 
concernant leurs quatre premières générations peuvent étendre leurs recherches 
selon leur situation et leurs objectifs.)

Nous devons faire preuve de sagesse pour déterminer la quantité de 
temps et d’efforts à investir dans les recherches en histoire familiale
Demandez à un élève de lire Mosiah 4:27.

• Comment ce conseil peut-il s’appliquer aux efforts investis dans l’histoire 
familiale ?

• Qu’est-ce qui peut nous aider à décider du temps à consacrer à l’histoire 
familiale ? (Les réponses possibles sont la prière, les recommandations des 
dirigeants de la prêtrise, les parents et la bénédiction patriarcale.)

Demandez à un élève de lire les trois premiers paragraphes des recommandations 
données par Dallin H. Oaks, qui se trouvent dans le manuel de l’élève sous le titre 
« L’œuvre de rédemption des morts comporte de nombreuses tâches » (3.4.1). 
Pour aider les élèves à appliquer ces principes dans leurs efforts pour faire leur 
histoire familiale, posez des questions comme celles-ci :

• D’après frère Oaks, quels principes peuvent nous aider à travailler à notre 
histoire familiale avec « sagesse et ordre » ?

• Que signifient pour vous personnellement les recommandations de frère 
Oaks ?
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Vous pourriez demander aux élèves d’étudier en silence la citation de David A. 
Bednar, du Collège des douze apôtres, qui se trouve dans le manuel de l’élève sous 
le titre « Voici l’invitation et la promesse d’un apôtre » (3.4.3). Pendant qu’ils lisent, 
invitez les élèves à prendre le temps de relever les promesses que frère Bednar fait 
aux jeunes de l’Église et à y réfléchir. Demandez aux élèves :

• Parmi toutes les promesses faites aux jeunes par frère Bednar, laquelle a le 
plus de d’importance pour vous ? Pourquoi ?

Si des élèves ont déjà fait des recherches en histoire familiale, demandez :
• Comment ces promesses se sont-elles déjà en partie accomplies dans votre 

vie ?

Invitez les élèves à prendre le temps pendant les prochains jours de réfléchir, 
en s’aidant de la prière, aux circonstances actuelles dans lesquelles ils vivent et 
à se fixer des objectifs réalistes concernant la quantité de temps qu’ils peuvent 
passer chaque semaine pour faire cette œuvre. Vous pourriez aussi leur proposer 
de choisir un jour et un horaire particulier chaque semaine pour ce travail. 
Le fait d’avoir un jour et un horaire spécifique consacrés à une tâche amène 
souvent davantage de réussite. Assurez les élèves que le Seigneur comprend 
notre situation sur terre et notre désir d’accomplir son œuvre. Comme c’est 
l’œuvre du Seigneur, il nous aidera à réussir même si le succès vient lentement et 
progressivement. Notre parenté décédée que nous recherchons et pour qui nous 
œuvrons est reconnaissante de tous les efforts que nous faisons pour elle.
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Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Le nom de chaque ancêtre décédé représente un enfant de notre Père 

céleste, une personne dans le monde des esprits post-mortel.
• La collecte et l’échange des renseignements d’histoire familiale sont plus 

faciles quand les documents sont exacts et organisés.
• Avant que l’œuvre du temple puisse être accomplie pour des ancêtres 

décédés, il faut obtenir certains renseignements les concernant.
• Directives à respecter pour enregistrer les renseignements d’histoire 

familiale.
• Les feuilles d’ascendance et les feuilles de groupement de famille sont les 

formulaires types utilisés pour enregistrer les renseignements d’histoire 
familiale.

• Nous pouvons obtenir des renseignements précieux en contactant d’autres 
membres de la famille et en parlant avec eux.

Idées pédagogiques
Le nom de chaque ancêtre décédé représente un enfant de notre Père 
céleste, une personne réelle dans le monde des esprits post-mortel
Écrivez ce qui suit au tableau :

Note à l’enseignant  : À 
cause de la longueur et de la 
quantité de matière de cette 
leçon, il est proposé de la faire 
sur deux périodes de classe.

 CHAPITRE 4  Rassembler et enregistrer les 
renseignements d’histoire familiale

Introduction
Cette leçon revoit les bases pour enregistrer les 
renseignements d’histoire familiale et l’importance 
d’être aussi précis et complet que possible dans la tenue 
des registres. La leçon est aussi conçue pour rappeler 
aux élèves que lorsqu’ils rassemblent les noms de leurs 
ancêtres, ils s’occupent de personnes qui vivent en tant 
qu’esprits dans le monde des esprits post-mortel. Le 
Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète (1805-
1844) : « Car sans eux nous ne pouvons parvenir à la 
perfection, et sans nous ils ne peuvent pas non plus 
parvenir à la perfection » (D&A 128:18).

Howard W. Hunter (1907-1995) relève un lien entre nos 
ancêtres décédés et nous qui illustre ce principe : « Les 
morts attendent impatiemment que les saints des derniers 
jours retrouvent leur nom puis aillent au temple pour 
officier en leur faveur, afin d’être délivrés de leur prison 
dans le monde des esprits. Nous devons tous trouver de la 
joie dans cette magnifique œuvre d’amour » (« A Temple-
Motivated People », Ensign, février 1995, p. 5).

En en apprenant davantage sur la façon de faire l’histoire 
familiale, les élèves seront de plus en plus conscients que 
les noms qu’ils envoient au temple appartiennent à des 
personnes qui ont vécu sur la terre et qui ont la possibilité 
de progresser davantage dans l’éternité grâce à eux, leurs 
descendants.

Au début de chaque cours, vous pourriez donner la 
possibilité aux élèves de faire rapport de leurs progrès, 
de poser des questions et de raconter des expériences. Si 
vos élèves utilisent un ordinateur pour leurs recherches en 
histoire familiale, vous devrez prévoir du temps pendant 
votre leçon pour faire le suivi et apporter de l’aide. Par 
exemple, au cours de la leçon précédente, les élèves 
ont été invités à s’inscrire sur le site Internet d’histoire 
familiale de l’Église pour les membres. Il serait bon de 
faire le suivi. Il est intéressant pour un élève d’entendre 
un camarade parler du succès qu’il a eu dans ses efforts 
pour faire son histoire familiale.
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Alvin Smith
Né le 11 février 1798 ou 1799
Décédé le 19 novembre 1823

Dites aux élèves qu’Alvin Smith est un frère aîné de Joseph Smith. Il a entendu 
l’histoire de la première vision de Joseph Smith et y a cru. Alvin et le reste de la 
famille ont aussi entendu Joseph parler des visites de Moroni. Alvin est décédé 
quelques mois après la première visite de Moroni, plusieurs années avant que 
Joseph reçoive les plaques d’or. Juste avant de mourir, Alvin a dit à Joseph : 
« 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 » (Enseignements des présidents de l’Église, 
Joseph Smith, 2007, p. 431).

Joseph a écrit ce qui suit concernant Alvin : « Alvin, mon frère aîné ; je me 
souviens bien du chagrin qui a gonflé mon jeune cœur et qui l’a presque fait 
éclater quand il est mort. Il était l’aîné et le plus noble des enfants de mon père. 
Il était l’un des plus nobles des fils des hommes » (Enseignements, Joseph Smith, 
p. 521).

Demandez aux élèves l’âge qu’avait Alvin quand il est mort. (Vous pourriez 
montrer les dates écrites au tableau ; il avait vingt-quatre ou vingt-cinq ans quand 
il est mort.)

Demandez aux élèves de prendre Doctrine et Alliances 137 et de noter la date de 
cette révélation (le 21 janvier 1836). Demandez combien d’années après la mort 
d’Alvin cette révélation a été reçue. (Environ douze ans.)

Expliquez qu’avant cette révélation, la doctrine du salut pour les morts n’était pas 
très bien connue.

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 137:1-6.
• Qu’est-ce que cette révélation dévoile concernant Alvin Smith, Adam et 

Abraham ?

Faites remarquer aux élèves que, entre autres choses, elle enseigne qu’après la 
mort, nous continuons d’exister personnellement avec notre propre identité.

• À votre avis, quel effet cette révélation a-t-elle eu sur Joseph Smith et sur 
ses parents ?

• Alvin Smith a-t-il besoin que l’on accomplisse les ordonnances de 
l’Évangile pour lui ? (Oui.)

• Pourquoi ? (Il est décédé avant que les ordonnances soient rétablies et 
après avoir atteint l’âge de responsabilité (huit ans) ; voir D&A 68:25-27 ; 
138:32−34, 58−59.)

Demandez à deux élèves de lire les citations qui se trouvent dans le manuel de 
l’élève sous les titres « Chaque nom représente une personne » (4.1.1) et « Chaque 
personne est membre d’une famille » (4.1.2).

• En quoi le fait de se souvenir que les ancêtres décédés sont plus que 
simplement des noms sur un papier influence-t-il notre attitude à l’égard 
de l’histoire familiale ?
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Écrivez au tableau « Plus que simplement des noms ». Témoignez que comme 
Alvin Smith, les membres décédés de la famille des élèves sont des personnes 
dans le monde des esprits. Ces personnes ont besoin des ordonnances salvatrices 
de l’Évangile si elles veulent obtenir le plus grand bonheur accessible grâce au 
plan du salut de notre Père céleste.

La collecte et l’échange des renseignements d’histoire familiale sont plus 
faciles quand les documents sont exacts et organisés
Lisez ou affichez les extraits suivants de lettres envoyées à la bibliothèque d’histoire 
familiale de Salt Lake City (Utah, États-Unis) avant l’utilisation de la technologie 
informatique pour l’histoire familiale. Demandez aux élèves de remarquer le 
caractère humoristique de ces tentatives de communiquer des renseignements 
qui se présentaient parfois différemment que prévu. (Vous pourriez demander aux 
élèves en quoi la formulation contribue à transmettre une information inexacte. 
Demandez-leur comment reformuler les extraits pour mieux communiquer ce qui, 
selon eux, était prévu au départ.) :

« J’ai eu beaucoup de mal à me trouver à Londres. Si je venais de là, j’étais très 
petit et introuvable. »

« Veuillez trouver ci-joint ma grand-mère. Je m’occupe d’elle depuis cinquante 
ans sans succès. Voyez ce que vous pouvez faire. »

« Veuillez baptiser cette feuille. »

« Pour descendre la famille Wheeler, j’enverrai trois dollars de plus. »

« À trois ans, mon grand-père est mort. »

« Source de renseignements : Bible familiale en possession de tante Maime, 
jusqu’au passage de l’ouragan à Topeka (Kansas, États-Unis). Maintenant Dieu 
seul sait où elle se trouve. »

« J’aimerais savoir si j’ai des parents vivants, des parents décédés ou des 
ancêtres dans ma famille. »

Demandez aux élèves de dire pourquoi c’est important d’avoir des registres exacts 
et organisés dans l’histoire familiale. Résumez leurs réponses au tableau.

Répartissez les élèves en trois groupes. Demandez à un groupe d’étudier 
Doctrine et Alliances 127:5-9, à un autre Doctrine et Alliances 128:3-4 et au 
dernier Doctrine et Alliances 128:7-8, 24. Demandez à chaque groupe de relever 
les mots et les expressions de ces versets qui ont rapport à l’importance de 
tenir des registres. Laissez du temps pour l’étude en groupe, puis demandez à 
un représentant de chaque groupe de résumer ce qu’ils ont trouvé. Demandez 
aux élèves de dire comment nous pouvons contribuer à l’accomplissement de 
Doctrine et Alliances 128:24.

Lisez avec les élèves Doctrine et Alliances 132:8 et demandez :
• Qu’est-ce que les vérités contenues dans ce verset ont à voir avec la tenue 

correcte des registres ?

Dites aux élèves qu’il n’est pas nécessaire d’être généalogiste professionnel pour 
faire son histoire familiale. Mais nous devons enregistrer les renseignements de 
façon claire et exacte afin qu’ils soient compris des autres.
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Pour que l’œuvre du temple puisse être accomplie pour des ancêtres 
décédés, il faut obtenir certains renseignements les concernant
Demandez si quelqu’un connaît les renseignements minimum nécessaires pour 
que les ordonnances du temple puissent être accomplies pour la personne (faites 
la liste des réponses au tableau). (Si nécessaire, laissez les élèves revoir ce qui 
se trouve dans le manuel de l’élève sous le titre « Une quantité minimale de 
renseignements est requise » [4.3.1].)

• Quand peut-on envoyer des noms pour les ordonnances du temple 
avec seulement un minimum de renseignements ? (Quand on ne peut 
raisonnablement pas trouver davantage de renseignements.) N’oubliez pas 
qu’avec la feuille d’ascendance qui se trouve sur FamilySearch .org, nous 
pouvons préparer le nom et accomplir les ordonnances, puis continuer 
d’affiner les données et ajouter de nouveaux faits sans que cela ait un effet 
sur la personne ou ne change le fait que les ordonnances ont été faites pour 
elle. Le travail est simplement mis en attente si l’on n’est pas sûr que ce soit 
la bonne personne ou si on se demande s’il s’agit de plusieurs personnes 
qui ont un nom et des dates identiques.

• Quelle mise en garde feriez-vous aux élèves débutant leur histoire familiale 
concernant l’utilisation de la quantité minimum de renseignements 
nécessaires pour envoyer des noms ? (Ne vous précipitez pas pour envoyer 
des noms sans avoir suffisamment de renseignements ; le manque de 
renseignements peut être source de confusion pour les personnes qui feront 
des recherches plus tard.)

Directives à respecter pour enregistrer les renseignements d’histoire 
familiale
Demandez aux élèves de prendre le manuel de l’élève à la section « Suivez les 
directives pour enregistrer les noms » (4.4.1).

Montrez les dates de naissance et de décès d’Alvin Smith écrites au tableau.
• D’après les directives du manuel de l’élève, comment les dates de naissance 

et de décès d’Alvin devraient-elles être écrites ?
Né le 11 février 1798/99 ou le 11 février 1798 ou 1799 (Les deux réponses 
sont exactes.)
Décédé le 19 novembre 1823

• Quels autres renseignements minimum seraient nécessaire pour accomplir 
les ordonnances du temple ? (En plus du nom, du sexe et de la date d’un 
événement, on a besoin du lieu de l’événement ou du lien de parenté avec 
quelqu’un déjà dans l’arbre généalogique.)

Dites aux élèves que nous connaissons le lieu de naissance d’Alvin Smith et il y a 
aussi des directives pour enregistrer cette information.

• Quelles sont les directives pour enregistrer les lieux ? (Voir ce qui se 
trouve dans le manuel de l’élève sous le titre « Suivez les directives pour 
enregistrer les lieux » [4.4.3].)

Écrivez au tableau le lieu de naissance à côté de la date de naissance : Tunbridge, 
Orange, Vermont, États-Unis (Orange est le comté où se trouve la ville de 
Tunbridge).

Dites aux élèves que nous connaissons aussi le lieu de décès d’Alvin. Demandez 
s’il faut aussi l’indiquer. (Oui ; même si c’est plus que les renseignements 
minimum requis pour que les ordonnances du temples soient accomplies, les 
registres doivent être aussi complets que possible.)

Note à l’instructeur  : Beaucoup 
de généalogistes potentiels 
se découragent parce qu’ils 
n’écrivent pas bien ou ne sont 
pas aussi minutieux qu’ils le 
souhaiteraient. Les logiciels 
de généalogie sont conçus 
pour pallier ces difficultés et 
permettre aux utilisateurs 
d’être de bons généalogistes.
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Écrivez au tableau le lieu de décès à côté de la date de décès : Manchester, 
Ontario, New York (Ontario est le comté où se trouve la ville de Manchester).

Avec les révélations qui ont suivi (comme D&A 127 et 128) Joseph pouvait 
commencer à faire l’œuvre du temple pour son frère Alvin.

Les élèves peuvent s’entraîner en regardant dans Joseph Smith, Histoire 1:3 et 
dans l’introduction de Doctrine et Alliances 135 pour trouver les renseignements 
sur la naissance et le décès de Joseph Smith. Demandez à quelques élèves de 
venir au tableau et de noter les renseignements comme ils l’ont fait pour Alvin 
Smith. Laissez les élèves faire les rectifications, corrections ou commentaires qu’ils 
ont. Une autre manière d’aborder cette méthode d’enseignement pour les élèves 
qui apportent leur ordinateur en cours est de demander aux élèves de faire cet 
exercice en utilisant les fonctionnalités de l’arbre généalogique ou de tout autre 
gestionnaire de données. Ces programmes se chargent de mettre les dates et les 
lieux au bon format.

Demandez aux élèves s’ils ont des questions concernant l’enregistrement des 
noms, des dates et des lieux.

Les feuilles d’ascendance et les feuilles de groupement de famille sont les 
formulaires types utilisés pour enregistrer les renseignements d’histoire 
familiale
Distribuez une feuille d’ascendance à chaque élève. Les élèves qui apportent leur 
ordinateur en cours peuvent travailler sur une feuille d’ascendance en ligne. On 
utilise les feuilles d’ascendance pour indiquer les ancêtres directs sur plusieurs 
générations. Demandez aux élèves d’indiquer sur la feuille d’ascendance tous les 
ancêtres des quatre premières générations dont ils se souviennent. Pour l’instant, 
c’est simplement un exercice d’entraînement fait de mémoire. Les élèves n’ont 
donc pas à s’inquiéter de l’exactitude des renseignements. Les quatre premières 
générations sont eux-mêmes, leurs parents, leurs grands-parents et leurs 
arrière-grands-parents.

Ensuite, montrez ou faites circuler une feuille de groupement de famille (qui se 
trouve à la fin de cette leçon) ou demandez aux élèves d’en récupérer une sur 
leur ordinateur. On utilise les feuilles de groupement de famille pour indiquer 
tous les membres de la famille d’un ancêtre avec la date et le lieu de naissance, 
de mariage et des ordonnances. Demandez aux élèves de remplir une feuille de 
groupement de famille vierge (ou d’écrire sur une feuille) les renseignements dont 
ils se souviennent concernant la famille de leur père et de leur mère, comprenant 
eux-mêmes et leurs frères et sœurs.

Demandez aux élèves de se mettre par deux et de résumer à tour de rôle ce qu’ils 
ont appris jusqu’à maintenant pendant la leçon, notamment le but et l’importance 
d’une feuille d’ascendance.

Nous pouvons obtenir des renseignements précieux en contactant d’autres 
membres de la famille et en parlant avec eux
Demandez aux élèves de dire le nom de deux ou trois membres de leur famille avec 
qui ils pourraient parler pour obtenir davantage de renseignements sur leur famille 
(comme leur grand-mère, leur grand-père, leur tante, leur oncle ou leur cousin).

Faites au tableau la liste des questions auxquelles vos élèves auront réfléchi 
ensemble et qu’ils pensent être fructueuses pour obtenir des renseignements d’un 
autre membre de la famille.

Note à l’enseignant  : Le but de 
ces exercices est de motiver 
les élèves à commencer à 
tenir des registres d’histoire 
familiale et non de créer des 
copies permanentes dans leurs 
fichiers d’histoire familiale.

Vous pouvez vous procurer 
des exemplaires du tableau 
d’ascendance et des feuilles de 
groupement de famille dans 
les centres de distribution de 
l’Église, les centres d’histoire 
familiale ou sur familysearch 
.org.
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Suggérez aux élèves que s’ils ont à leur disposition un appareil enregistreur, 
comme un smartphone, ils peuvent enregistrer leur entretien avec un parent, si 
cela ne le dérange pas. Informez-les qu’il existe des logiciels de reconnaissance 
vocale et de transcription pour les aider à transcrire de tels entretiens en textes 
qu’ils peuvent ensuite faire lire aux autres.

Pour terminer la leçon, donnez la possibilité à un ou deux élèves volontaires de 
raconter une chose qu’ils ont réussi dans leur histoire familiale ou d’exprimer 
de façon positive ce qu’ils éprouvent dans leurs efforts pour faire leur histoire 
familiale.

Témoignez que nos ancêtres décédés vivent maintenant dans le monde des esprits 
et que beaucoup d’entre eux attendent les ordonnances du temple que nous 
pouvons leur offrir. Invitez les élèves à poursuivre fidèlement leurs efforts pour 
faire leur histoire familiale.
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Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Pour chercher efficacement nos ancêtres décédés, il faut faire preuve de foi 

en Jésus-Christ.
• En avançant avec foi, nous pouvons recevoir l’inspiration du Saint-Esprit 

pour nous aider à faire notre histoire familiale.
• Les désirs justes de nos ancêtres dans le monde des esprits peuvent 

influencer nos efforts pour faire notre histoire familiale.

Idées pédagogiques
Pour chercher efficacement nos ancêtres décédés, il faut faire preuve de foi 
en Jésus-Christ
Écrivez au tableau : « La foi est un principe d’action et de pouvoir » puis 
demandez :

• Que signifie pour vous le fait que la foi est un principe d’action ?
• Que signifie pour vous le fait que la foi est un principe de pouvoir ?

Une fois que plusieurs élèves ont donné leur réponse, expliquez qu’au cours de 
la leçon, ils vont tirer profit d’une réflexion sur le rôle de la foi dans l’histoire 
familiale.

Répartissez les élèves en trois groupes. Demandez aux élèves de chaque groupe 
d’étudier un des passages d’Écriture suivants :

 1. Jacques 1:5-6 ;1 Néphi 15:11 ; Doctrine et Alliances 8:1, 10 ; manuel de 
l’élève, ce qui se trouve sous le titre « La Première Vision est un exemple de la 
manière de demander avec foi » (5.1.2). L’importance de demander avec foi.

 2. Alma 32:37-41 ; manuel de l’élève, ce qui se trouve sous le titre « La foi est 
un don de Dieu » (5.1.1). La foi se développe grâce aux actions justes.

 CHAPITRE 

5  La révélation personnelle 
et l’histoire familiale

Introduction
James E. Faust (1920-2007) de la Première Présidence 
enseigne : « La recherche de nos ancêtres, un par un, peut 
être difficile mais aussi passionnante et enrichissante. 
Nous sommes souvent spirituellement guidés quand 
nous allons aux sources de renseignements. Étant donné 
que c’est une œuvre très spirituelle, nous pouvons nous 
attendre à avoir de l’aide venant de l’autre côté du voile. 
Nous ressentons l’aide des personnes de notre famille qui 
attendent que nous trouvions leur nom pour que leurs 
ordonnances puissent être accomplies » (« L’être unique 
que vous êtes », Le Liahona, novembre 2003, p. 55).

Dans cette leçon, les élèves vont étudier le rôle de la 
foi dans ce qui a trait à l’histoire familiale et comment 

l’exercice de la foi peut amener l’inspiration du Saint-
Esprit pour les aider pendant qu’ils cherchent dans les 
registres leurs ancêtres décédés. Vous pouvez renforcer 
leur détermination à faire preuve de foi afin de recevoir 
la révélation personnelle dans la tâche importante de 
trouver leurs ancêtres et de leur offrir les ordonnances 
du salut. Cette leçon peut aussi assurer aux élèves que les 
esprits dignes du monde des esprits sont reconnaissants 
des efforts que nous faisons pour eux et sont impatients 
que les ordonnances du temple soient accomplies pour 
eux.
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 3. Mosiah 8:18 ; Éther 12:6, 16, 18 ; Doctrine et Alliances 35:8 ; manuel de 
l’élève, ce qui se trouve sous le titre « La foi ouvre les portes » (5.1.3). Les 
miracles s’accomplissent selon la foi.

Pendant que les élèves étudient les références, demandez-leur de réfléchir à la 
réponse à ces questions :

• Quel principe général est enseigné ? (Voir les citations en italiques 
ci-dessus.)

• Comment appliqueriez-vous le principe que vous avez étudié à l’histoire 
familiale ?

Après avoir laissé le temps aux élèves de dire ce qu’ils ont trouvé, lisez la citation 
suivante de Kevin W. Pearson, des soixante-dix :

« Le désir, l’espoir et la croyance sont des formes de foi, mais celle-ci, 
étant un principe de pouvoir, résulte de l’habitude prise d’obéir dans 
notre comportement et dans notre attitude. La justice personnelle 
est un choix. La foi est un don de dieu et celui qui en est doté peut 
recevoir un immense pouvoir spirituel » (« La foi au seigneur Jésus-
Christ », Le Liahona, mai 2009, p. 39).

Demandez aux élèves :
• Quel genre de « pouvoir spirituel » souhaiteriez-vous recevoir du Seigneur 

en faisant votre histoire familiale ?
• Selon frère Pearson, que devons-nous faire pour recevoir ce pouvoir ?
• À quelle occasion avez-vous eu l’impression que le Seigneur récompensait 

votre foi ? (Les réponses ne doivent pas forcément avoir rapport à l’histoire 
familiale.)

Assurez aux élèves qu’en allant de l’avant avec foi au Seigneur et en recherchant 
ses bénédictions et son inspiration divine, ils peuvent recevoir le pouvoir spirituel 
dont frère Peason a parlé pour rechercher leurs ancêtres décédés.

En avançant avec foi, nous pouvons recevoir l’inspiration du Saint-Esprit 
pour nous aider à faire notre histoire familiale
Écrivez au tableau les pensées suivantes :

En avançant avec foi, nous pouvons recevoir l’inspiration du Saint-Esprit pour 
nous aider à faire notre histoire familiale.

Demandez aux élèves :
• Comment pensez-vous que le Saint-Esprit peut aider quelqu’un qui fait 

l’histoire familiale ?

Demandez à un élève de lire ce qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le 
titre « La révélation se manifeste de différentes façons » (5.2.3). Pendant que 
l’élève lit ce commentaire, demandez aux autres élèves de réfléchir à la façon dont 
le Saint-Esprit se manifeste aux personnes engagées dans leur histoire familiale.

Note à l’enseignant  : 
Beaucoup de vos élèves sont 
probablement jeunes et ont 
de nombreux engagements 
importants dans leur vie. Le 
roi Benjamin a conseillé de 
« tout faire avec sagesse et 
avec ordre » (mosiah 4:27). Ils 
n’ont pas besoin de passer une 
quantité excessive de temps 
sur leur histoire familiale afin 
de recevoir les bénédictions 
dont on a parlé dans cette 
leçon.
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• En plus de ce dont nous avons déjà parlé, de quelles autres façons le Saint-
Esprit peut-il vous inspirer pendant que vous faites votre histoire familiale ? 
(Les réponses possibles sont données ci-dessous.)

Le nom d’un ancêtre particulier semble occuper notre esprit.
Vous êtes poussés à rechercher un certain lignage.
Vous vous sentez poussé à chercher plus de renseignements sur un ancêtre 
particulier.
Vous pourriez être conduit à chercher des renseignements dans une région 
ou un lieu particulier.
Vous pourriez avoir le sentiment paisible qu’une personne a accepté l’œuvre 
du temple accomplie pour elle.
Vous pourriez vous souvenir où se trouvent certains renseignements.
Vous pouvez être guidé pour savoir à qui demander de l’aide et quelles 
questions poser.

Vous pourriez répartir les élèves en quatre groupes. Demandez à chaque groupe 
de lire un des récits qui se trouvent dans le manuel de l’élève sous les titres 
« L’inspiration de l’Esprit nous aide à faire notre histoire familiale » (5.2.4), 
« N’êtes-vous pas en mission pour le Seigneur ? » (5.2.5), « Un frémissement dans 
mon âme me dit que je pouvais faire quelque chose de plus » (5.2.6) ou « Le nom 
lui sauta presque aux yeux » (5.2.7). Pendant que les élèves lisent, invitez-les à 
écrire les mots ou les expressions qui montrent que la personne reçoit l’inspiration 
et les instructions de l’Esprit. Après avoir laissé suffisamment de temps, demandez 
aux élèves de raconter brièvement les histoires aux autres et de dire comment le 
Saint-Esprit a aidé la personne dans chaque histoire.

Demandez aux élèves de dire comment le Saint-Esprit les a déjà inspirés pendant 
qu’ils faisaient leur histoire familiale. Rendez votre témoignage de la réalité du 
troisième membre de la Divinité et témoignez que si les élèves continuent de faire 
preuve de foi, d’espérance et de charité, ils peuvent recevoir son inspiration et son 
aide pour faire leur histoire familiale.

Les désirs justes de nos ancêtres dans le monde des esprits peuvent 
influencer nos efforts pour faire notre histoire familiale
Tracez un cercle au tableau et écrivez à l’intérieur « La terre ». Faites un autre cercle 
autour du premier et écrivez « Le monde des esprits ».

Demandez aux élèves de prendre le manuel de l’élève et de trouver le titre « Nous 
pouvons recevoir de l’aide venant de l’autre côté du voile » (5.3.1). Demandez 
à un élève de lire les citations de Melvin J. Ballard (1873-1939), du Collège des 
douze apôtres.

Ajoutez le mot « Nous » dans le cercle intérieur ; écrivez « Nos ancêtres décédés » 
dans le cercle extérieur.

Note à l’instructeur  : Vous 
pourriez utiliser certaines des 
références qui se trouvent 
dans le manuel de l’élève sous 
le titre « Écritures à étudier et 
à méditer » pour cette partie 
pour vous aider à discuter de 
ce point de doctrine important.

La terre

Le monde des 
esprits
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Montrez le dessin au tableau et demandez :
• Comment l’histoire familiale peut-elle nous relier à nos ancêtres décédés ? 

(Les réponses possibles sont : Nous recevons des bénédictions grâce à nos 
efforts pour aider les autres dans le monde des esprits ; nous tournons 
nos pensées vers eux, comme leurs pensées se tournent probablement 
vers nous ; s’ils sont convertis à l’Évangile, ils ont besoin de quelqu’un sur 
la terre pour faire le travail par procuration pour eux ; quand nous avons 
terminé les ordonnances pour nos ancêtres décédés, les générations sont 
liées.)

Demandez à un élève de lire la citation de James E. Faust, de la Première 
Présidence, dans l’introduction de ce chapitre. Demandez aux élèves d’expliquer 
ce que cette citation signifie pour eux. (Vous pourriez l’écrire au tableau.)

« Nous ressentons l’aide des personnes de notre famille qui attendent que nous 
trouvions leur nom pour que les ordonnances puissent être accomplies pour elles. »

Dites aux élèves que cela peut signifier que si nous avons des parents décédés 
dans le monde des esprits qui sont prêts pour que les ordonnances soient 
accomplies pour eux sur la terre, nous pouvons ressentir l’influence du Saint-
Esprit qui nous fait éprouver de l’ardeur pour faire cette œuvre. Ou nous pouvons 
avoir le sentiment persistant qu’il y a quelque chose de plus à faire dans notre 
histoire familiale.

Demandez aux élèves de lire en silence Moroni 7:35-37 en cherchant comment 
ces versets pourraient s’appliquer à l’histoire familiale. Une fois que les élèves ont 
dit ce qu’ils pensent, vous pourriez raconter une des histoires qui se trouvent dans 
le manuel de l’élève sous le titre « Les désirs justes de nos ancêtres dans le monde 
des esprits peuvent influencer nos efforts pour faire notre histoire familiale » (5.3).

Si un ou plusieurs élèves de votre classe semblent très enthousiastes pour 
l’histoire familiale et y travaillent régulièrement, vous pourriez leur demander de 
dire aux autres élèves ce qu’ils sont en train de faire, ce qu’ils ont réussi à faire 
et comment ils ont ressenti l’inspiration du Saint-Esprit en accomplissant cette 
œuvre.

Terminez la leçon en rendant votre témoignage de l’importance de faire preuve 
de foi par l’obéissance et les efforts constants, et du rôle du Saint-Esprit tandis 
que nous participons à cette œuvre. Demandez aux élèves de prendre quelques 
minutes pour écrire comment ils prévoient d’appliquer ce qu’ils ont appris dans 
la leçon d’aujourd’hui. Terminez le cours en invitant les élèves à continuer leurs 
efforts avec foi pour faire leur histoire familiale et à donner suite aux pensées et 
aux sentiments inspirés qui leur viennent concernant leurs efforts en faveur de 
leurs parents décédés.

La terre
Nous

Le monde des 
esprits

Nos ancêtres 
décédés
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Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• L’Esprit du Seigneur a influencé les avancées technologiques pour 

promouvoir son œuvre, notamment l’histoire familiale.
• Le département d’histoire familiale de l’Église conçoit et gère des moyens 

informatiques pour les recherches en histoire familiale.
• D’autres moyens sont disponibles pour vous aider à progresser dans vos 

recherches en histoire familiale.

Idées pédagogiques
L’Esprit du Seigneur a influencé les avancées technologiques pour 
promouvoir son œuvre, notamment l’histoire familiale
Demandez aux élèves :

• Environ combien d’enfants de notre Père céleste vivent actuellement sur 
terre ? (L’estimation actuelle de la population mondiale est d’un peu plus 
de sept milliards d’habitants.)

Au tableau, tracez un trait représentant cette population comme indiqué :

• Si la partie ombrée représente le nombre total des enfants de notre Père 
céleste vivant actuellement sur la terre, quelle partie représente le nombre 
d’enfants de notre Père céleste qui sont saints des derniers jours ?

Note à l’instructeur  : À cause 
de la longueur et de la 
quantité de matière de cette 
leçon, il vous est proposé de 
la faire sur deux périodes de 
classe.

1  2  3  4  5  6  7  8

Introduction
Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, explique 
que le commandement de faire notre histoire familiale 
est facilité par les nouvelles technologies : « Joseph Smith, 
le prophète, a dit : ‘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. 506.]Les nouvelles technologies rendent 
l’accomplissement de cette responsabilité plus facile 
que jamais » (« Des générations reliées par l’amour », Le 
Liahona, mai 2010, p. 92-93).

Cette leçon se concentre sur les moyens informatiques 
qui peuvent aider les élèves à faire des recherches en 

histoire familiale. Vous devez déjà avoir présenté aux 
élèves FamilySearch .org et les avoir invités à s’inscrire en 
ligne. Idéalement, ils auront acquis au moins une certaine 
expérience du site au moment où vous donnerez cette 
leçon.

Par la suite, les élèves devraient devenir de plus en 
plus expérimentés dans l’utilisation de FamilySearch 
pour trouver leurs ancêtres décédés et leur offrir les 
ordonnances salvatrices au temple. Vous pourriez 
commencer chaque cours en laissant le temps aux élèves 
de faire rapport de leurs progrès.

 CHAPITRE 

6  L’informatique et les recherches 
en histoire familiale
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Représentez la population actuelle de l’Église (quatorze à quinze millions de 
personnes) comme indiqué :

Demandez aux élèves :
• Comment nous, qui sommes si peu nombreux, allons-nous pouvoir 

apporter les bénédictions de l’Évangile à tant d’enfants de notre Père 
céleste, à la fois à ceux qui vivent maintenant et à ceux qui ont vécu dans le 
passé ?

Remarque  : Les chercheurs ont estimé qu’environ soixante-quinze milliards de 
personnes ont vécu sur la terre jusqu’à maintenant. Les élèves peuvent aussi tirer 
profit de la lecture de la citation de Brigham Young (1801-1877) qui se trouve dans 
le manuel de l’élève sous le titre « Les inventions modernes accélèrent l’œuvre de 
l’histoire familiale » (6.1.1).

Un élève vous demandera peut-être : « Pourquoi ne pas attendre le mil-
lénium puisque les recherches y seront tellement plus faciles ? » Il y a 
plusieurs façons de répondre à une telle question ; les éléments suivants 
devraient vous aider :

L’histoire familiale et l’œuvre du temple profitent aux vivants au point que 
même si cela n’aidait absolument pas les morts, cela n’en aurait pas moins 
une valeur inestimable pour les vivants. L’histoire familiale est un guide 
pour nous aider à rester concentrés sur l’œuvre du Seigneur. Les expériences 
répétées dans le temple nous permettent de garder fraîchement en mémoire 
les paroles sacrées de la dotation et du scellement. Chaque fois que nous 
allons au temple pour les morts, on nous repasse ce que notre Père céleste 
attend de nous. Les recherches généalogiques et l’œuvre du temple nous don-
nent aussi des occasions de ressentir davantage l’inspiration du Saint-Esprit.

Une fois que les élèves ont répondu, demandez-leur de lire Joël 2:28-29.
• Que prophétise Joël ? (Le Seigneur va « répandre » son Esprit.)

Dites aux élèves que pour le président Hinckley (1910-2008) une partie de cette 
Écriture s’est accomplie qui dit que le Seigneur répandra son Esprit sur toute chair. 
Demandez aux élèves de trouver ce à quoi le président Hinckley pensait pendant 
qu’un élève lit la citation qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le titre « Les 
prophéties anciennes sont en cours d’accomplissement » (6.1.3).

• Qu’est-ce qui, selon le président Hinckley, fait partie de l’accomplissement 
de la prophétie de Joël ? (Les inventions modernes.)

• À quelles inventions et avancées technologiques avez-vous assisté pendant 
votre vie ?

• Comment qualifieriez-vous le rythme des avancées technologiques depuis 
l’époque où vos grands-parents avaient votre âge ?

• En quoi l’œuvre du Seigneur a-t-elle bénéficié des avancées 
technologiques ?

1  2  3  4  5  6  7  8

500 millions

100 millions

14 millions (de saints des derniers jours)

Note à l’instructeur  :  Vous 
pouvez aussi faire remarquer 
aux élèves qu’en plus de 
l’accélération de l’œuvre grâce 
à l’informatique et au nombre 
croissant de temples dans le 
monde, « la grande œuvre 
du millénium comportera les 
ordonnances du temple pour 
les morts qui sont dignes de 
les recevoir » (Joseph fielding 
smith, Doctrines of Salvation, 
éd. Bruce R. mcConkie, 3 vol. 
1954-1956, 2:121). Pendant le 
millénium, les morts pourront 
plus facilement aider à 
localiser leurs registres.
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Remarque  : Si l’histoire familiale n’est pas citée, demandez : « En quoi l’histoire 
familiale a-t-elle profité des avancées technologiques ? »

Lisez la citation de Russell M. Nelson qui se trouve dans le manuel de l’élève sous 
le titre « La prophétie de Joël est en cours d’accomplissement » (6.1.4)

Dites aux élèves que lors de la conférence générale d’octobre 2011, David A. 
Bednar, du Collège des douze apôtres, s’est adressé plus particulièrement aux 
jeunes de l’Église. Demandez à un élève de lire ses remarques qui se trouvent 
dans le manuel de l’élève sous le titre « Les jeunes ont des compétences qui leur 
permettent d’apporter leur contribution » (6.1.5).

• Quelle raison donne frère Bednar pour que les jeunes de l’Église 
s’impliquent davantage dans l’histoire familiale ?

• En quoi trouvez-vous que c’est vrai ?

Témoignez que le Seigneur a augmenté le pouvoir et la capacité des saints des 
derniers jours dignes d’aider à racheter les morts grâce à la technologie moderne 
utilisée de façon inspirée.

Le département d’histoire familiale de l’Église conçoit et gère des moyens 
informatiques pour les recherches en histoire familiale
Si votre salle de classe possède les installations nécessaires pour l’utilisation 
d’Internet ou si votre cours a lieu dans un endroit où des ordinateurs sont à la 
disposition des élèves (comme dans un centre d’histoire familiale), montrez aux 
élèves plusieurs exercices sur le site Internet FamilySearch (FamilySearch .org) ou 
aidez-les à les faire.

Si vous n’avez pas d’ordinateurs à disposition dans votre salle de classe, expliquez 
du mieux possible (ou demandez à un consultant d’histoire familiale de le faire) 
ce qui est disponible sur le site Internet FamilySearch et donnez aux élèves la 
tâche de s’entraîner chez eux (les tâches des leçons précédentes doivent déjà avoir 
permis aux élèves de s’être inscrits et d’avoir commencé à se familiariser avec le 
site Internet FamilySearch).

Utilisez les options d’aide ou de formation quand vous présentez ou naviguez 
parmi les différentes fenêtres de FamilySearch

D’autres moyens sont disponibles pour vous aider à progresser dans vos 
recherches en histoire familiale.
Ce serait le bon moment de demander à un consultant d’histoire familiale de votre 
région de venir à votre cours pour se présenter brièvement et expliquer le but de 
son appel. (Veillez à avoir l’approbation du dirigeant du S&I et de l’évêque du 
consultant.)

Demandez si un élève souhaite dire comment les moyens fournis par l’Église lui 
ont été utiles ou comment un consultant d’histoire familiale de paroisse ou de 
branche l’a aidé à faire son histoire familiale.

Note à l’instructeur  : Cela va 
nécessiter une bonne partie 
du temps ; peut-être le temps 
d’une ou deux périodes de 
cours.
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Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Les prophètes modernes ont dit qu’il est urgent pour nous d’accomplir les 

ordonnances salvatrices pour les morts.
• Les bases de données d’histoire familiale de l’Église permettent de 

déterminer quelles ordonnances de l’Évangile sont nécessaires pour nos 
ancêtres connus.

• Suivez les directives pour l’envoi des noms pour les ordonnances du 
temple.

• Si vous détenez une recommandation à l’usage du temple en cours de 
validité et avez été dotés, vous pouvez représenter des personnes décédées 
de votre sexe, dont vous avez préparé les noms pour des ordonnances du 
temple ou vous pouvez autoriser d’autres personnes à les représenter.

Idées pédagogiques
Les prophètes modernes ont dit qu’il est urgent pour nous d’accomplir les 
ordonnances salvatrices pour les morts
Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 138:32-35 et de dire ce que les 
versets enseignent concernant l’œuvre accomplie dans le monde des esprits. Puis 
demandez :

• En pensant à tout le travail nécessaire pour rechercher, enregistrer et 
préparer un nom pour que les ordonnances du temple soient accomplies, 
à votre avis quel genre de préparation fait, de l’autre côté du voile, la 
personne pour laquelle vous accomplissez le travail ?

• Pourquoi les esprits justes du monde des esprits seraient-ils impatients que 
l’œuvre du temple soit accomplie pour eux ?

 CHAPITRE 7  Envoi des noms pour les 
ordonnances du temple

Introduction
Russell M. Nelson, du Collège des Douze Apôtres, a 
témoigné : « Nous nous efforçons d’organiser ensemble 
l’arbre généalogique de tous les enfants de Dieu. C’est 
une entreprise énorme aux récompenses immenses » 
(« Des générations reliées par l’amour », Le Liahona, mai 
2010, p. 93).

Dans cette leçon, les élèves vont réfléchir à l’urgence 
dont ont parlé les prophètes modernes de rechercher 

le nom de leurs ancêtres. Ils vont aussi revoir les 
directives pour envoyer les noms au temple et apprendre 
comment utiliser l’outil informatique pour trouver 
quelles ordonnances sont nécessaires pour leurs ancêtres 
connus. Aidez vos élèves à voir que les efforts minutieux 
qu’ils font pour trouver et préparer des noms pour les 
ordonnances du temple sont d’une grande valeur dans le 
plan du Seigneur pour le salut de ses enfants.
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Demandez aux élèves d’ouvrir leur manuel de l’élève à la page où se trouvent les 
titres « Les anges ont besoin de notre aide » (7.1.1) et « L’œuvre de rédemption 
des morts doit s’accélérer » (7.1.3). (Vous pourriez écrire ces titres au tableau pour 
que les élèves s’y reportent pendant leur travail.) Demandez aux élèves de lire en 
silence et de souligner les phrases ou les expressions qui insistent sur l’urgence 
de l’œuvre pour les morts. Après avoir laissé suffisamment de temps, demandez à 
plusieurs élèves de lire une ou deux phrases qu’ils ont soulignées et d’expliquer ce 
que cela signifie pour eux. Puis demandez :

• D’après ce que vous connaissez du plan du salut du Seigneur, pourquoi 
est-il urgent d’accomplir l’œuvre du temple pour nos ancêtres décédés ? 
(Nous sommes dans les derniers jours avant la seconde venue de Jésus-
Christ ; dans le plan du Seigneur, c’est le moyen qu’il a prévu pour les 
personnes décédées sans connaître l’Évangile de recevoir toutes les 
bénédictions promises ; nous sommes les seuls sur la terre à être autorisés à 
faire cette œuvre pour eux.)

Rendez témoignage de la véracité et de l’importance de la mission du Sauveur 
pour le rachat de tous les enfants de notre Père céleste. Faites comprendre à vos 
élèves que c’est pour nous une bénédiction de participer à cette mission.

Les bases de données d’histoire familiale de l’Église permettent de 
déterminer quelles ordonnances de l’Évangile sont nécessaires pour nos 
ancêtres connus
Demandez aux élèves de dire comment ils ont utilisé FamilySearch pour 
déterminer l’état des ordonnances du temple de l’un de leurs ancêtres.

Si les moyens informatiques sont disponibles dans la salle de classe, 
connectez-vous à FamilySearch et montrez (ou demandez à un élève de le faire) 
comment trouver les renseignements sur les ordonnances pour les personnes et 
les familles de vos lignées ou de celles de l’élève. (Respectez le désir de protéger 
les renseignements personnels. Cette activité ne sera possible que si quelqu’un est 
disposé à montrer les renseignements sur ses lignées familiales.)

On pourrait aussi se connecter à FamilySearch et lire les informations sur les 
formations et les écrans d’aide concernant les ordonnances du temple. (Remarque  : 
Ces activités vont nécessiter beaucoup de temps.)

Suivez les directives pour l’envoi des noms pour les ordonnances du 
temple
Demandez aux élèves d’ouvrir leur manuel de l’élève aux pages où se trouvent 
les titres « Suivez les directives pour l’envoi des noms pour les ordonnances du 
temple » (7.3) et « Directives à respecter pour envoyer des noms au temple dans 
les cas particuliers » (7.4). Répartissez les élèves en petits groupes et demandez 
à chaque groupe de faire un questionnaire de cinq à sept questions concernant 
les directives pour faire l’œuvre du temple pour les morts (assurez-vous que les 
réponses se trouvent dans le manuel de l’élève).

Note à l’instructeur  : En 
enseignant cette partie de la 
leçon, pensez à utiliser la lettre 
de la Première Présidence 
qui se trouve à la fin de cette 
leçon.
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EnVoI  dEs noms PouR LEs oRdonnAnCEs du TEmPLE

Une fois que les groupes ont terminé leurs questions, demandez-leur de se mettre 
par deux et de se poser les questions mutuellement.

Une fois que les groupes ont terminé, montrez une présentation informatique 
des étapes nécessaires pour envoyer un nom pour l’œuvre du temple. Veillez à 
laisser suffisamment de temps pour les questions et les commentaires des élèves 
concernant les directives pour envoyer des noms pour les ordonnances.

Si vous détenez une recommandation à l’usage du temple en cours de 
validité et avez été doté, vous pouvez représenter des personnes décédées, 
de votre sexe, dont vous avez préparé les noms pour des ordonnances du 
temple ou vous pouvez autoriser d’autres personnes à les représenter
Écrivez au tableau « par procuration ».

• Que signifie le fait d’agir « par procuration » pour quelqu’un d’autre ? (Cela 
signifie qu’on a le droit de représenter quelqu’un d’autre ou d’accomplir un 
acte pour lui.)

Ajoutez l’explication suivante au tableau : « Quelqu’un qui fait quelque chose 
pour quelqu’un d’autre. »

Expliquez que dans l’Église nous utilisons souvent les mots par procuration quand 
nous parlons de faire quelque chose pour quelqu’un d’autre que cette personne 
ne peut pas faire pour elle-même. Ajoutez ce renseignement supplémentaire au 
tableau.

Par procuration : « Quand on fait quelque chose pour quelqu’un d’autre qui ne 
peut pas le faire pour lui-même. »

• En vous servant de la définition au tableau comme guide, qui dans les 
Écritures a accompli une œuvre par procuration pour nous ? (Jésus-Christ : 
il a expié pour nos péchés et est ressuscité afin que nous puissions aussi 
l’être.)

• Comment les mots par procuration s’appliquent-ils à l’histoire familiale ? 
(Nous accomplissons des baptêmes pour les morts par procuration ; nous 
agissons par procuration dans les autres ordonnances du salut pour nos 
ancêtres décédés.)

• Quelle est la condition requise pour que nous puissions aller au temple 
et agir par procuration pour les personnes dont nous avons envoyé 
les noms au temple ? (Obtenir des dirigeants locaux de la prêtrise une 
recommandation à l’usage du temple.)

Vous pourriez terminer cette leçon en demandant à un ou deux élèves qui ont une 
recommandation à l’usage du temple de dire brièvement en quoi le fait d’avoir eu 
un entretien pour leur recommandation a été une bénédiction pour eux. Terminez 
en rendant votre témoignage de la façon dont nous reflétons l’amour du Sauveur 
quand nous offrons les ordonnances du salut à nos ancêtres décédés.
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Introduction
Les alliances que le Seigneur a faites avec Abraham 
sont les mêmes que les alliances de l’Évangile qui nous 
sont accessibles aujourd’hui. Dieu a promis à Abraham 
et à sa postérité que les alliances de l’Évangile et les 
bénédictions qui en découlent seraient accessibles à tous 
les habitants du monde grâce à la postérité d’Abraham. 
Bruce R. McConkie (1915-1985), du Collège des douze 
apôtres, a défini ce qu’il faut comprendre par « postérité 
d’Abraham ».

« Il y a deux significations distinctes à l’expression 
‘postérité d’Abraham’ : (1) Ce sont ses descendants 
littéraux qui sont sortis de ses reins et qui en vertu de 
leur situation familiale privilégiée sont héritiers directs 
des mêmes bénédictions qu’Abraham lui-même a reçues ; 
et (2) Ce sont ceux (notamment les membres adoptés 

de la famille) qui deviennent la ‘postérité d’Abraham’ 
dans un sens spirituel total en se conformant aux mêmes 
principes de l’Évangile auxquels Abraham a obéi. Dans 
ce sens spirituel, les descendants littéraux d’Abraham qui 
sont désobéissants, étant ‘enfants selon la chair’, ne sont 
pas ‘comptés’ comme la postérité d’Abraham mais sont 
privés des bénédictions de l’Évangile » (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vol., 1965-1973, 1:459-460).

Cette leçon va mettre en évidence les bénédictions 
promises dans l’alliance abrahamique et aider les élèves 
à comprendre la relation vitale qu’ils ont avec l’ancien 
patriarche Abraham. Elle va aussi les inciter à continuer 
leur histoire familiale afin d’offrir à leurs ancêtres décédés 
les promesses faites à Abraham.

8  L’alliance abrahamique

Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Jéhovah a fait avec Abraham une alliance qui comprenait des promesses de 

bénédictions de l’Évangile pour lui et le monde entier par l’intermédiaire de 
sa postérité.

• L’alliance abrahamique a été rétablie à notre époque.
• Toutes les personnes qui acceptent l’Évangile et sont baptisées sont 

la postérité d’Abraham et, par leur fidélité, héritent des bénédictions 
promises.

• L’œuvre de l’histoire familiale et les ordonnances du temple par procuration 
offrent les bénédictions de l’alliance abrahamique aux personnes dans le 
monde des esprits.

Idées pédagogiques
Jéhovah a fait avec Abraham une alliance qui comprenait les promesses 
des bénédictions de l’Évangile pour lui et le monde entier par 
l’intermédiaire de sa postérité
Demandez aux élèves d’imaginer qu’une personne de leur connaissance est 
décédée et a laissé un testament qui les désigne comme héritiers.

• Normalement, qui sont désignés comme héritiers ? (Les membres de la 
famille)

Note à l’instructeur  : Pendant 
cette leçon, vous devrez 
surveiller l’heure afin d’avoir 
suffisamment de temps à la fin 
pour parler de la façon dont 
l’alliance abrahamique peut 
être offerte aux personnes 
dans le monde des esprits.
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• Comment des parents ou des grands-parents qui n’ont pas de richesses 
matérielles peuvent-ils quand même laisser un héritage à leur postérité ? 
(le nom de famille, une réputation, le fait d’être membres de l’Église, etc.)

Expliquez à vos élèves qu’aujourd’hui, ils vont étudier ce qui concerne le grand 
prophète et patriarche Abraham. Le Seigneur a promis à Abraham que, grâce 
à sa fidélité, sa postérité aurait droit à un héritage à condition qu’elle obéisse 
fidèlement. Cette promesse est parfois appelée l’alliance abrahamique. Demandez 
à plusieurs élèves de dire aux autres comment ils comprennent le mot alliance 
dans le contexte de l’Évangile. Une fois qu’ils ont donné plusieurs réponses, vous 
pourriez lire la définition suivante avec vos élèves.

• « [une alliance est un] accord entre dieu et l’homme, mais pas sur un pied d’égalité. 
dieu impose les conditions de l’alliance, les hommes acceptent de faire ce qu’il 
leur demande. dieu leur promet alors certaines bénédictions en échange de leur 
obéissance. » (guide des Écritures, « Alliance », p. 5).

Expliquez à vos élèves que, grâce aux désirs justes d’Abraham et à sa fidélité 
inébranlable, le Seigneur a fait alliance avec lui.

Répartissez les élèves en deux groupes. Demandez à l’un des groupes d’étudier 
Genèse 13:14-16 ; 17:4-6, 8 ; Abraham 1:18-19 ; 2:9-11 et de faire la liste des 
promesses que le Seigneur a faites à Abraham. Demandez à l’autre groupe 
d’étudier Genèse 17:1-9 ; Abraham 1:19 ; 2:9-11 et de faire la liste de ce 
qu’Abraham doit faire pour recevoir les bénédictions promises.

Pendant que les élèves lisent, recopiez le schéma suivant au tableau en laissant un 
espace en bas :

Alliance abrahamique

Promesses faites à Abraham Responsabilités d’Abraham

Genèse 13:14-16 ; 17:4-6, 8
Abraham 1:18-19 ; 2:9-11

Genèse 17:1-9
Abraham 1:19 ; 2:9-11

Après avoir laissé suffisamment de temps, demandez à quelques élèves de chacun 
des deux groupes de venir au tableau et d’écrire dans la bonne colonne ce qu’ils 
ont trouvé. La liste doit au moins contenir les données suivantes :
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Alliance abrahamique

Promesses faites à Abraham Responsabilités d’Abraham

Genèse 13:14-16 ; 17:4-6, 8
Abraham 1:18-19 ; 2:9-11

Genèse 17:1-9
Abraham 1:19 ; 2:9-11

Hériter le pays de Canaan
Postérité aussi nombreuse que le 
sable sur la terre
Recevoir la prêtrise
Salut et exaltation

Marcher avec le Seigneur et être 
parfait
Apporter l’Évangile aux familles de 
la terre
Apporter le nom du Seigneur et la 
prêtrise aux familles de la terre
Respecter l’alliance

Pour aider les élèves à approfondir leur compréhension de cette alliance, 
demandez-leur de lire dans le manuel de l’élève ce qui se trouve sous le titre 
« L’alliance abrahamique promet des bénédictions » (8.1.3). Demandez aux élèves 
de chercher les bénédictions spécifiques promises à Abraham dans l’alliance que 
le Seigneur a faite avec lui.

• En plus d’Abraham, qui d’autre a droit aux bénédictions de l’alliance 
abrahamique ? (Toute la postérité d’Abraham)

• À votre avis, pourquoi est-il important que les membres de l’Église 
d’aujourd’hui contractent et respectent cette alliance ?

L’alliance abrahamique a été rétablie à notre époque
Demandez à un élève d’expliquer brièvement les effets de la grande apostasie 
qui a suivi le ministère de Jésus-Christ et de ses apôtres à l’époque du Nouveau 
Testament. (Explications possibles : La prêtrise a été enlevée de la terre, il n’y avait 
plus d’apôtres ni de prophètes, la doctrine a été changée, etc.) Demandez aux 
élèves :

• Quel effet l’apostasie a-t-elle eu sur la capacité de la postérité d’Abraham 
de recevoir les bénédictions promises ? (Comme la prêtrise a été enlevée de 
la terre, on ne pouvait plus recevoir les promesses ; la doctrine de l’alliance 
abrahamique a été perdue ou altérée.)

Demandez à un autre élève d’expliquer brièvement quelques bénédictions du 
Rétablissement par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. (Les réponses 
possibles sont : La prêtrise a été rétablie, l’Église est à nouveau dirigée par des 
prophètes et des apôtres, les ordonnances du scellement peuvent être accomplies, 
la véritable doctrine est enseignée, la postérité d’Abraham peut à nouveau recevoir 
les promesses, etc.) Veillez à insister sur le fait que les bénédictions de l’alliance 
abrahamique ne seraient pas accessibles sans le rétablissement de l’Évangile.

Demandez aux élèves de lire dans le manuel de l’élève ce qui se trouve sous 
le titre « Les bénédictions de l’alliance abrahamique sont conférées dans les 
temples » (8.2.3) en cherchant ce qui nous est accessible grâce à l’alliance 
abrahamique. Parlez-en ensuite avec les élèves :

• En quoi la possibilité de recevoir les bénédictions promises à Abraham et 
à sa postérité a-t-elle le potentiel de renforcer la famille et de nous guider 
dans les choix que nous faisons dans la vie ?
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Toutes les personnes qui acceptent l’Évangile et sont baptisées sont la 
postérité d’Abraham et, par leur fidélité, héritent des bénédictions 
promises
Demandez aux élèves s’ils connaissent quelqu’un qui est adopté. Puis demandez :

• Quand quelqu’un est adopté dans une famille, quels sont généralement ses 
avantages ? (Dans la plupart des cas, on s’en occupe, on l’aime et on prend 
soin de lui comme s’il était né dans la famille.)

Demandez à un élève de lire Galates 3:26-29. Demandez aux élèves de réfléchir à 
la façon dont on devient la postérité d’Abraham.

• D’après les enseignements de Paul dans Galates 3:26-29, comment 
devient-on la postérité d’Abraham ? (Il faut d’abord devenir la postérité du 
Christ par la foi en Jésus-Christ et le baptême.)

Demandez aux élèves de se mettre par deux et de se lire mutuellement ce 
qui se trouve dans le manuel de l’élève sous les titres « Êtes-vous la postérité 
d’Abraham ? » (8.3.1) et « L’alliance abrahamique nous aide à définir notre 
identité » (8.3.3). Demandez ensuite aux élèves de parler des questions suivantes 
avec leur équipier :

• Que diriez-vous à quelqu’un qui s’inquiète de ne peut-être pas être un 
descendant littéral d’Abraham ?

• Que signifie pour vous être la postérité d’Abraham ?

L’œuvre de l’histoire familiale et les ordonnances du temple par 
procuration offrent les bénédictions de l’alliance abrahamique aux 
personnes dans le monde des esprits

• Demandez aux élèves de prendre Doctrine et Alliances 2 et demandez à un 
volontaire de lire.

À votre avis, qui sont les pères dans l’expression « les promesses faites aux pères » 
dans le verset 2 ?

Résumez en disant que les pères désigne, entre autre, les anciens prophètes 
comme Abraham, Isaac et Jacob qui ont reçu et enseigné l’Évangile et désiré que 
tout le monde ait l’occasion de l’accepter. Joseph Fielding Smith (1876-1972) a 
donné cette définition supplémentaire :

« Les pères sont nos ancêtres décédés qui sont morts sans avoir eu 
la chance de recevoir l’Évangile mais qui ont reçu la promesse que le 
temps viendrait où cette bénédiction leur serait accordée » (Doctrine 
of Salvation, comp. Bruce R. mcConkie, 3 vol. 1954-1956, 2:127).

• D’après la leçon d’aujourd’hui, quelles sont « les promesses faites aux 
pères » ? (Les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob sont : ils vont un 
jour hériter la terre, avoir une postérité innombrable et être exaltés ; les 
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personnes qui sont décédées sans avoir eu l’occasion de recevoir l’Évangile 
pourront un jour recevoir les mêmes promesses que celles faites à Abraham, 
Isaac et Jacob.)

Recopiez au tableau le schéma suivant :

Demandez aux élèves de dire pourquoi ce schéma se rapporte bien à Abraham et 
à sa postérité. Expliquez à vos élèves que cette chaîne montre Abraham et toute sa 
postérité : ils sont reliés ensemble et ont droit aux bénédictions du salut et d’une 
famille éternelle. Puis demandez :

• Quel effet l’apostasie a-t-elle eu sur la capacité des descendants d’Abraham 
de recevoir les bénédictions promises de l’alliance abrahamique ? (Ils 
n’avaient plus accès aux bénédictions. Effacez les maillons au milieu et à droite 
de la chaîne.)

• Qu’est-il arrivé à la chaîne lorsque l’Évangile a été rétabli par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète ? (Dessinez à nouveau le maillon 
à droite de la chaîne au-dessus du titre « Descendants modernes d’Abraham ».) 
Expliquez que, par le baptême et les alliances du temple, les membres 
fidèles de l’Église peuvent recevoir toutes les bénédictions de l’alliance 
abrahamique. (Le maillon du milieu doit toujours être manquant.)

• Quand nous allons au temple et accomplissons l’œuvre pour nos ancêtres 
décédés, dont beaucoup ont vécu pendant la grande apostasie ou n’ont 
jamais eu l’occasion d’accepter l’Évangile dans la condition mortelle, 
qu’arrive-t-il au maillon effacé du milieu de la chaîne ? (Ajoutez le maillon 
au milieu de la chaîne.)

Lisez aux élèves la citation suivante de M. Russell Ballard, du Collège des douze 
apôtres :

Bénédictions et promesses faites aux pères accessibles 
à la postérité d’Abraham

Abraham Descendants 
d’Abraham dans 
les générations 
précédentes

Descendants 
modernes 
d’Abraham 
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« sans l’expiation du seigneur, aucune de ces bénédictions ne nous 
serait accessible et nous ne pourrions pas devenir dignes et capables 
de retourner demeurer en la présence de dieu. » (« L’Expiation et la 
valeur d’une seule âme », Le Liahona, mai 2004, p. 85).

Demandez aux élèves ce qu’ils dessineraient sur le schéma pour montrer que, 
grâce au plan du salut de notre Père céleste, Jésus-Christ a rendu tout cela possible 
par son Expiation. Vous pourriez tracer un cercle autour du schéma et écrire 
quelque part au tableau : « Grâce au plan de notre Père, Jésus a rendu cela 
possible ».

Avant de terminer la leçon, vous pourriez aussi ajouter au tableau « notre 
postérité » et faire remarquer que par notre fidélité, les bénédictions de l’alliance 
abrahamique sont aussi accessibles à notre postérité. À la fin de cette leçon, 
demandez aux élèves de parler de succès récents qu’ils ont rencontrés en faisant 
des recherches en histoire familiale. Demandez-leur de dire ce qui leur vient à 
l’esprit quand ils pensent à ce que cela signifie d’offrir les promesses de l’alliance 
abrahamique à leurs ancêtres décédés. Rendez votre témoignage de l’immense 
amour que notre Père céleste a pour tous ses enfants. Chaque bénédiction 
promise à Abraham est accessible à tous les enfants de Dieu. Demandez aux 
élèves de faire tout leur possible pour permettre à leurs ancêtres de recevoir toutes 
les bénédictions de l’alliance abrahamique.
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Introduction
Une compréhension correcte de la doctrine de la 
rédemption des morts fait de l’histoire familiale et 
de l’œuvre du temple plus qu’un simple passe-temps 
intéressant. Neal A. Maxwell (1926-2004), du Collège des 
douze apôtres, a parlé de la perspective que les saints des 
derniers jours peuvent adopter concernant l’immensité 
de l’œuvre du Seigneur dans le monde des esprits 
post-mortel :

« Les membres de l’Église souffrent souvent d’un manque 
de perspective, sans doute compréhensible, concernant 
l’immensité et l’intensité de l’œuvre du Seigneur dans le 
monde des esprits. Le champ d’action en est énorme ! Les 
démographes estiment qu’environ soixante à soixante-dix 
milliards de personnes ont vécu sur cette planète jusqu’à 
maintenant. Sans diminuer en aucune façon l’importance 
de l’œuvre conjointe absolument essentielle de ce côté 
du voile, nous avons besoin de mieux saisir les ‘choses 

telles qu’elles seront réellement’ (Jacob 4:13). Autrement, 
nous pouvons facilement considérer l’histoire familiale 
comme un passe-temps original et l’œuvre du temple qui 
en découle comme quelque chose que nous trouverons 
le temps de faire plus tard » (The Promise of Discipleship, 
2001, p. 105).

Cette leçon va aider les élèves à acquérir de la 
reconnaissance pour l’immense amour et la grande 
miséricorde du Seigneur qui donne à tous ses enfants la 
possibilité d’être sauvés, à la fois ici-bas et dans le monde 
des esprits. En faisant l’histoire familiale et l’œuvre du 
temple, nous aidons à accomplir le commandement de 
prêcher l’Évangile à toutes nations, tribus, langues et 
peuples (voir D&A 133:37) en offrant les bénédictions de 
l’Évangile aux personnes qui ne les ont pas reçues dans la 
condition mortelle.

 CHAPITRE 9  Le monde des esprits et 
la rédemption des morts

Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu peuvent être 

sauvés en obéissant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile.
• Entre la mort et la résurrection du corps physique, l’esprit vit dans le monde 

des esprits et a la possibilité de continuer à progresser vers la perfection.
• Jésus-Christ a inauguré la prédication de l’Évangile aux esprits en prison.
• Dans le monde des esprits, beaucoup attendent impatiemment les 

bénédictions des ordonnances de l’Évangile.

Idées pédagogiques
Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu peuvent être 
sauvés en obéissant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile
Tracez un grand cercle au tableau et appelez-le « Terre ». À l’intérieur du 
cercle, dessinez plusieurs personnages représentant des gens. Précisez que ces 
personnages représentent des gens de différentes nationalités, philosophies, 
croyances religieuses, professions et époques. Ils sont tous enfants de notre Père 
céleste.

Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
2009, n° 56
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Faites comprendre à vos élèves que chacun a quitté la présence de notre Père 
céleste pour vivre ici sur la terre. Demandez aux élèves :

• Qu’est-ce qui est exigé des enfants de Dieu pour retourner vivre à nouveau 
avec lui ?

Vous pourriez répartir vos élèves en quatre groupes. Écrivez au tableau les 
passages d’Écriture suivants :

Époque d’Adam
Moïse 6:50-53

Nouveau 
Testament
Actes 2:37-38 ; 
4:10-12

Livre de Mormon
3 Néphi 27:16, 
19-20

Rétablissement
D&A 18:22-26

Demandez à chaque groupe d’étudier l’un des quatre passages d’Écriture et de 
trouver ce que ces Écritures enseignent sur les conditions requises pour être 
sauvé. Quand les groupes ont terminé leur étude, demandez à un membre de 
chaque groupe de venir au tableau et d’écrire dans la bonne colonne ce qu’ils ont 
découvert. Demandez ensuite aux élèves :

• Que remarquez-vous quand vous comparez les conditions requises du salut 
que vous venez de lire avec les conditions requises pour d’autres époques 
et d’autres peuples ? (Elles sont les mêmes. Il s’agit essentiellement d’avoir 
la foi en Jésus-Christ et en l’Expiation, de se repentir, d’être baptisé, de 
recevoir le Saint-Esprit et de persévérer jusqu’à la fin.)

Pour réaffirmer un peu plus la nécessité du repentir et du baptême pour entrer 
dans le royaume de Dieu, vous pourriez lire à vos élèves la citation suivante de 
Joseph Smith, le prophète (1805-1844) :

Terre



41

LE mondE dEs EsPRITs  ET  LA RÉdEmPTIon dEs moRTs

« si le péché était parmi les hommes, le repentir était aussi nécessaire 
à une époque du monde qu’à une autre et que nul ne peut poser un 
autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ainsi 
donc, si Abel était un juste il a fallu qu’il le devienne en obéissant aux 
commandements ; si Enoch était suffisamment juste pour entrer en la 
présence de dieu et marcher avec lui, il a dû le devenir en respectant 
ses commandements et il en a été de même de tous les justes, que 
ce fut noé…, Abraham…, Jacob…, moïse… ou que ce fut Jésus-
Christ lui-même, qui n’a pas besoin de repentir, n’ayant pas péché… 
Ainsi donc, il est certain que s’il était convenable que Jean et Jésus, 
le sauveur, fussent baptisés pour accomplir tout ce qui est juste, 
ainsi donc, assurément, il est convenable que quiconque cherche le 
royaume des cieux fasse de même » (Enseignements des présidents de 
l’Église, Joseph smith, 2007, p. 100-101).

Dessinez au tableau un cercle en faisant une ligne ondulée à l’extérieur de la terre 
et ajoutez des personnages dessinés en pointillés pour représenter les esprits du 
monde des esprits. Expliquez aux élèves que cela représente les esprits du monde 
des esprits.

Aidez les élèves à comprendre l’emplacement du monde des esprits en leur 
demandant de lire la citation d’Ezra Taft Benson (1899-1994) qui se trouve dans le 
manuel de l’élève sous le titre « Le monde des esprits est proche de ce monde » 
(9.2.2).

Demandez à un élève de lire Doctrine et Alliances 138:32-34 pendant que les 
autres élèves suivent en cherchant ce qui est enseigné à ceux qui sont dans le 
monde des esprits.

• Quelle est la différence entre ce qui est enseigné dans le monde des esprits 
et l’Évangile enseigné sur terre ? (Ce sont les mêmes enseignements et le 
même Évangile)

La Terre
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• Quelle conclusion pouvez-vous tirer de ce dont on a parlé jusqu’à 
maintenant ? (Réponses possibles : Les conditions requises pour le salut 
sont les mêmes pour les vivants et pour les morts.)

Demandez à un élève de lire la citation de Jeffrey R. Holland, du Collège des 
douze apôtres, qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le titre « L’expiation de 
Jésus-Christ est essentielle au plan du salut » (9.1.1).

• En quoi les conditions requises écrites au tableau se rapportent-elles à 
l’Expiation ? (La foi en Jésus-Christ consiste à avoir foi dans son Expiation ; 
le repentir implique que l’on puise dans l’Expiation pour avoir la force de se 
repentir et d’être purifié du péché ; par le baptême et le ministère du Saint-
Esprit, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés.)

• Quelles suggestions pouvez-vous faire pour nous aider à nous souvenir que 
l’expiation de Jésus-Christ est au centre du plan de notre Père céleste pour 
nous ?

• En quoi le fait de savoir que les conditions requises pour le salut sont les 
mêmes pour chacun des enfants de Dieu vous aide-t-il à avoir confiance en 
son plan ?

Entre la mort et la résurrection du corps physique, l’esprit vit dans le 
monde des esprits et a la possibilité de continuer à progresser vers la 
perfection
Demandez aux élèves de parcourir Alma 40:12-13 et de trouver les deux parties 
du monde des esprits. (« Paradis » et « ténèbres du dehors » qui, dans ce contexte, 
désigne la prison des esprits.) Demandez aux élèves d’examiner plus attentivement 
Alma 40:11-14 et de trouver les mots et les expressions qui décrivent l’état des 
justes et l’état des méchants dans ces deux parties du monde des esprits. Vous 
pourriez écrire au tableau « Paradis » et « Prison des esprits » et noter sous chacun 
les mots et les expressions trouvés par les élèves. (Remarque  : Avant cela, il faudra 
probablement effacer le tableau.)

Paradis Prison des esprits

Avant de continuer la leçon, expliquez aux élèves que le Seigneur simplifie parfois 
son message. Par exemple, Jean 5:29 décrit comment le Sauveur mentionne deux 
grandes résurrections : la résurrection « pour la vie » et la résurrection « pour le 
jugement ». Pourtant même dans ces deux catégories, nous apprenons qu’il y aura 
un ordre dans lequel la résurrection se déroulera : tous ceux qui se lèveront à la 
résurrection pour la vie (parfois appelée la première résurrection ou résurrection 
des justes) ne ressusciteront pas au même moment. Il en est de même pour ceux 
qui se lèveront à la résurrection pour le jugement (parfois appelée deuxième 
résurrection ou résurrection des méchants) (voir D&A 88:99-102). Dans la prison 
des esprits, il y a probablement différents niveaux et degrés de méchanceté : ceux 
qui ont vécu une vie extrêmement mauvaise sur la terre, de nombreux autres qui 
étaient très justes et des personnes de tous les autres niveaux d’obéissance et de 
désobéissance. Ils ont tous une chose en commun : ils n’ont pas accepté l’Évangile 
et le baptême autorisé pendant qu’ils étaient dans la condition mortelle.
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Faites aussi remarquer que le Seigneur parle parfois de façon extrême pour insister 
sur son message. Par exemple, dans Doctrine et Alliances 19:5-7, le Seigneur décrit 
le tourment qui attend les méchants « afin d’agir sur le cœur des enfants des 
hommes » (verset 7). Les mots employés dans Alma 40:13-14 (que vous pouvez 
écrire au tableau) peuvent de la même façon « agir sur le cœur des enfants des 
hommes » pour les motiver à rechercher le paradis des esprits.

Introduisez Doctrine et Alliances 138 en lisant le commentaire historique qui se 
trouve dans le manuel de l’élève sous le titre « Joseph F. Smith a reçu une vision 
de la rédemption des morts » (9.3.1). Demandez ensuite à la moitié des élèves 
d’étudier en silence les versets 12 à 14 et à l’autre moitié les versets 20 à 24 en 
cherchant les autres mots qui décrivent l’état des méchants dans le monde des 
esprits. Vous pourriez ajouter au tableau ce que les élèves ont trouvé.

• Prenez un instant pour contempler la situation dans la prison d’esprit. 
Comment cela peut-il vous motiver à vouloir rechercher vos ancêtres 
décédés et à vous assurer que les ordonnances salvatrices sont accomplies 
pour eux dans le temple ?

Laissez aux élèves quelques minutes pour étudier ce qui se trouve dans le manuel 
de l’élève sous les titres « Progresser vers l’exaltation prend du temps » (9.2.5) et 
« Les difficultés et les mises à l’épreuve continuent » (9.2.6). Demandez ensuite 
aux élèves de parler brièvement entre eux de ce que ces lectures enseignent sur les 
objectifs du monde des esprits. Demandez à vos élèves pourquoi il est important 
et utile de savoir qu’après la mort nous continuons de nous développer et de 
progresser dans le monde des esprits.

Jésus-Christ a inauguré la prédication de l’Évangile aux esprits en prison
Demandez aux élèves d’étudier Doctrine et Alliances 138:1-4 et de trouver les 
deux sujets importants sur lesquels Joseph Fielding Smith (1838-1918) était en 
train de méditer quand il a reçu cette révélation. Une fois que les élèves ont trouvé 
qu’il s’agit de l’Expiation et de l’amour manifesté par le Père et le Fils, faites-leur 
remarquer que, dans cette révélation, le président Smith a vu que le Sauveur ne 
s’est pas rendu en personne dans la prison d’esprit ; il n’est allé que vers ceux qui 
étaient dans le paradis et avaient vécu de façon juste sur la terre. Laissez aux élèves 
quelques minutes pour lire en silence les versets 25-28 afin de trouver la question 
à laquelle le président Smith réfléchissait pendant qu’il recevait la vision du monde 
des esprits.

• Comment reformuleriez-vous dans vos propres termes la question à 
laquelle le président Smith réfléchissait ? (Comment le Sauveur pouvait-il 
prêcher l’Évangile à un si grand nombre de personnes alors qu’il n’est resté 
que trois jours dans le monde des esprits ?)

Écrivez les questions suivantes au tableau ou sur un polycopié que vous distribuez.

Qu’a fait le Sauveur pendant qu’il était dans le monde des esprits ?
Quelle est l’importance du mot « tous » dans Doctrine et Alliances 
139:30-31, 37 ?
En quoi la prédication de l’Évangile dans le monde des esprits montre-t-elle 
l’amour parfait de Dieu ?

Laissez aux élèves quelques minutes pour étudier les versets 29-31, 37, 57 en 
cherchant la réponse aux questions au tableau. Après avoir laissé suffisamment de 

Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
2009, n° 58
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temps, demandez aux élèves de parler de leurs réponses avec un autre membre 
de la classe. Une fois que les élèves ont terminé leur discussion, vous pourriez 
demander :

• En quoi ces versets nous aident-ils à voir comment l’Expiation touche les 
personnes qui sont dans le monde des esprits ?

• Pourquoi ces vérités sont-elles importantes pour vous ? Quelle différence 
cela fait-il de connaître ces vérités concernant le monde des esprits ?

Si vous avez le temps, vous pourriez lire le commentaire qui se trouve dans le 
manuel de l’élève sous le titre « Un ordre et une structure parfaits règnent dans le 
monde des esprits » (9.3.3).

Dans le monde des esprits, beaucoup sont impatients de recevoir les 
bénédictions des ordonnances de l’Évangile
Demandez aux élèves de penser à une chose qu’ils ont attendue avec beaucoup 
d’impatience dans le passé mais qu’ils ont dû attendre très longtemps avant 
de l’obtenir. Demandez à quelques élèves d’en parler brièvement aux autres. 
Demandez ensuite aux élèves de réfléchir à la façon dont leur attente pourrait 
être comparable à celle que vivent les personnes qui attendent la possibilité de 
recevoir le salut dans le monde des esprits. Vous pourriez demander aux élèves de 
raconter les expériences qu’ils ont eues jusqu’à maintenant en recherchant leurs 
ancêtres décédés. Demandez-leur en particulier de donner les dates de naissance 
et de décès pour voir depuis combien de temps ils sont dans le monde des esprits. 
Qu’ont-ils découvert au sujet d’un ancêtre en particulier ? Quel effet cela leur 
fait-il d’offrir les bénédictions de l’Évangile à cette personne ? (Si les élèves n’ont 
pas eu ce genre d’expérience, soyez prêt à raconter une expérience personnelle.)

Pour préparer les élèves à savoir comment l’Évangile est accepté dans le monde 
des esprits, vous pourriez demander à un ancien missionnaire de votre classe 
de prendre quelques minutes pour dire aux autres le taux de réussite global des 
missionnaires de sa mission. Sur tous les gens contactés dans sa mission, environ 
combien ont été baptisés ? Quelles étaient les difficultés les plus courantes 
rencontrées dans l’enseignement de l’Évangile dans cette mission ? D’après cet 
élève, que pourrait-on faire pour avoir plus de réussite dans la prédication de 
l’Évangile ?

Demandez à un élève de lire les citations de Wilford Woodruff (1807-1898) et de 
Lorenzo Snow (1814-1901) qui se trouvent dans le manuel de l’élève sous le titre 
« Très peu de personnes n’accepteront pas l’Évangile » (9.4.3).

Pour terminer la leçon, demandez aux élèves :
• En réfléchissant au temps que vos ancêtres ont passé à attendre dans 

le monde des esprits et à ce que vos efforts leur rendent accessible, 
quels sentiments ou quelle confirmation spirituelle avez-vous éprouvés 
concernant la véracité de l’œuvre de l’histoire familiale ?

Terminez par votre témoignage concernant l’amour de Dieu et de son Fils qui 
donnent la possibilité à tous les enfants de notre Père céleste de recevoir le salut.
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Introduction
Notre Père céleste a révélé par l’intermédiaire de ses 
prophètes le chemin qui mène au royaume céleste. 
L’obéissance à l’auteur du plan du salut, notre Père 
céleste, exige le respect diligent de ses lois, notamment 
les alliances et les ordonnances accomplies dans le temple, 
la maison du Seigneur.

« Grâce à l’œuvre que nous faisons dans les temples, 
toutes les personnes qui ont vécu sur terre ont chacune la 
même possibilité de recevoir la plénitude de l’Évangile et 
les ordonnances du salut afin d’hériter d’une place dans 

le plus haut degré du royaume céleste » (Les principes de 
l’Évangile, 2009, p. 289).

Dans cette leçon les élèves vont apprendre la signification 
et l’importance des alliances et des ordonnances. Ils 
vont obtenir une vue d’ensemble des alliances et des 
ordonnances accomplies dans le temple et revoir quelles 
sont les bénédictions qui découlent de l’assistance 
fidèle au temple. En allant régulièrement au temple, ils 
peuvent recevoir ces bénédictions eux-mêmes et offrir à 
de nombreuses personnes dans le monde des esprits la 
possibilité de recevoir les mêmes bénédictions.

 CHAPITRE 

10  Les alliances, les 
ordonnances et les temples 
dans le plan du salut

Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Une alliance est un accord solennel entre Dieu et l’homme, selon les 

conditions fixées par Dieu.
• Les alliances et les ordonnances du salut sont nécessaires pour obtenir 

l’exaltation dans le royaume céleste.
• Dans le temple, nous participons à des ordonnances sacrées et contractons 

les alliances indispensables à l’exaltation.
• Les ordonnances pour les ancêtres décédés ne peuvent être accomplies que 

dans les temples.
• Nous recevons des bénédictions grâce à notre culte au temple.

Idées pédagogiques
Une alliance est un accord solennel entre Dieu et l’homme, selon les 
conditions fixées par Dieu
Demandez aux élèves d’utiliser le Guide des Écritures pour trouver et écrire 
trois ou quatre idées importantes concernant les alliances de l’Évangile (voir le 
Guide des Écritures, « Alliance », p. 5). Après avoir laissé suffisamment de temps, 
demandez aux élèves de lire ce qu’ils ont écrit et résumez leurs commentaires au 
tableau.

Pour aider les élèves à comprendre que c’est Dieu qui fixe les conditions des 
alliances que nous contractons avec lui (voir l’extrait du Guide des Écritures 
page 34, chapitre 8 de ce manuel), vous pourriez répartir vos élèves en deux 
groupes. Demandez à un groupe d’étudier Mosiah 18:8-10 et Doctrine et Alliances 



46

 CHAPITRE 10  

30:37, 77 et de trouver les conditions que Dieu a fixées pour les personnes qui 
sont baptisées. Demandez à l’autre groupe d’étudier Doctrine et Alliances 84:33-
39 et de trouver les conditions fixées par Dieu pour les personnes qui reçoivent 
la prêtrise de Melchisédek. Une fois que les élèves ont dit ce qu’ils ont trouvé, 
demandez :

• À votre avis, pourquoi est-il important que ce soit Dieu, et non les hommes, 
qui fixe les conditions de l’alliance ? (Si les élèves ont besoin d’aide, 
dites-leur de lire la citation de Dennis B. Neuenschwander qui se trouve 
dans le manuel de l’élève sous le titre « Dieu détermine les alliances que 
nous faisons avec lui » [10.1.2].)

Les alliances et les ordonnances du salut sont nécessaires pour obtenir 
l’exaltation dans le royaume céleste
Commencez cette partie de la leçon en demandant :

• Quelles sont les ordonnances qui sont accomplies dans l’Église ?

Pour aider les élèves à comprendre l’importance des ordonnances dans l’Église, 
demandez-leur d’imaginer qu’au lieu de baptiser les nouveaux convertis par 
immersion dans l’eau, on leur demandait juste de promettre silencieusement dans 
leur esprit de prendre sur eux le nom du Christ. Puis demandez :

• Quel est l’avantage de contracter des alliances en participant aux 
ordonnances qui leur sont associées ? (Les réponses possibles sont : Le 
rappel physique de nos alliances aide à établir leur caractère sacré ; le 
symbolisme des ordonnances enseigne des principes importants.)

Dites aux élèves que le baptême est considéré comme étant la porte de la vie 
éternelle (voir 2 Néphi 31:17-18). Les personnes qui sont baptisées par quelqu’un 
qui détient l’autorité appropriée sont sur le chemin qui mène à la gloire céleste 
si elles respectent leurs alliances et continuent de recevoir les autres alliances et 
ordonnances requises pour l’exaltation. Demandez aux élèves de revoir la citation 
de frère Neuenschwander qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le titre 
« Les alliances éternelles s’accompagnent d’une ordonnance correspondante » 
(10.2.3). Demandez à quelques élèves de résumer dans leurs propres termes les 
vérités enseignées par frère Neuenschwander. Insistez sur le fait que quand nous 
participons aux ordonnances et contractons des alliances avec le Seigneur, nous 
suivons un processus éternel qui nous ramènera en sa présence.

Représentez au tableau le soleil, la lune et une étoile. Entourez le soleil et écrivez 
en-dessous « Royaume céleste ». Demandez à un élève de lire 1 Corinthiens 
15:40-42. (Remarque  : La traduction de Joseph Smith, note de bas de page 40 a 
dit : « Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres et des corps télestes  ; mais 
autre est l’éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre celui des 
corps télestes  ».)

• Qu’est-ce que Paul enseignait dans cette analogie concernant les degrés de 
gloire après la résurrection ?

Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
2009, n° 103
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Répartissez les élèves en deux groupes. Demandez à un groupe d’étudier 
Doctrine et Alliances 88:21-25 et à l’autre d’étudier Doctrine et Alliances 88:36-
39. Demandez aux élèves de chercher comment le degré de gloire pour lequel 
nous nous qualifions sera déterminé. Demandez à un élève de chaque groupe de 
résumer ce que les passages d’Écriture leur ont appris. Pour insister davantage sur 
le rôle de l’obéissance dans le choix du royaume de gloire qui nous sera attribué, 
vous pourriez lire et commenter avec vos élèves Doctrine et Alliances 130:20-21.

Demandez aux élèves d’étudier en silence Jean 3:5 ; 2 Néphi 31:17-18 ; et Doctrine 
et Alliances 76:50-52 ; 130:1-2. Demandez-leur de chercher pendant leur étude ce 
qui, d’après le Seigneur, est exigé pour être exalté dans son royaume.

• D’après ces Écritures, quelles sont les conditions requises pour être exalté 
dans le royaume céleste ?

• Comment ces Écritures s’appliquent-elles aux personnes qui n’ont pas eu la 
possibilité de connaître l’Évangile de Jésus-Christ dans cette vie ?

Une fois que les élèves ont donné leur réponse, lisez-leur la citation suivante :

« Le royaume céleste est le plus élevé des trois royaumes de gloire. Les personnes 
de ce royaume demeureront éternellement en présence de dieu le Père et de son fils 
Jésus-Christ. Vous devriez avoir pour but d’hériter la gloire céleste et d’aider les autres 
à recevoir également cette grande bénédiction. on ne peut pas atteindre ce but d’un 
seul coup ; c’est le résultat de toute une vie de droiture et de détermination ferme » 
(Ancrés dans la foi, manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 163-164).

Laissez aux élèves quelques minutes pour réfléchir à la façon dont les alliances 
qu’ils ont contractées jusqu’à maintenant avec le Seigneur pourrait les aider à 
retourner auprès de leur Père céleste. Dites à vos élèves que lorsqu’ils contractent 
et respectent des alliances sacrées, ils sont sur le chemin qui les ramène auprès de 
leur Père céleste.

Dans le temple, nous participons à des ordonnances sacrées et contractons 
les alliances indispensables à l’exaltation
Montrez l’image d’un temple.

• Que ressentez-vous lorsque vous voyez ou visitez le temple ?

Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 124:26-28 concernant les 
matériaux utilisés pour construire le temple. Demandez aux élèves d’expliquer 
pourquoi les temples sont construits dans les meilleurs matériaux possibles.

• À votre avis, comment le temple symbolise-t-il le royaume céleste ?
• En quoi les temples symbolisent-ils notre potentiel en tant qu’enfants de 

Dieu ? (Nous pouvons devenir paisibles et acquérir de belles qualités ; nous 
pouvons nous qualifier pour obtenir un corps céleste magnifique et glorieux 
à la résurrection.)

Rappelez à vos élèves que les ordonnances et les alliances du temple sont sacrées. 
Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 124:33, 37-40 en gardant cela à 
l’esprit et écrivez au tableau les ordonnances qui sont accomplies dans le temple. 
Ensuite, lisez ensemble ce qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le titre 
« Les ordonnances sont indispensables aux morts » (10.3.2) qui mentionne les 
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ordonnances auxquelles les élèves peuvent participer au temple. À côté de chaque 
ordonnance au tableau, ajouter une brève description. (Remarque importante  : À 
cause de la nature sacrée des ordonnances du temple, ne parlez que de ce qui se 
trouve dans le manuel de l’élève. Il ne convient pas de parler de ces ordonnances 
en détail en dehors du temple.) Vous pourriez demander aux élèves de dire ce 
qu’ils ont éprouvé lorsqu’ils étaient au temple.

Terminez cette partie de la leçon en demandant aux élèves de lire en silence 
les citations de Boyd K. Packer et de Russell M. Nelson qui se trouvent dans 
l’introduction du chapitre 10 du manuel de l’élève et d’y réfléchir. Demandez aux 
élèves de dire les sentiments ou les idées qui leur viennent en réfléchissant à ces 
citations. Rendez votre témoignage du caractère essentiel des alliances du temple 
et de votre reconnaissance envers le Seigneur qu’elles soient accessibles à notre 
époque.

Les ordonnances pour les ancêtres décédés ne peuvent être accomplies 
que dans les temples
Demandez si un élève peut dire, en s’aidant du manuel de l’élève, comment les 
baptêmes pour les morts ont commencé dans notre dispensation. (Si personne 
ne répond, prenez le manuel de l’élève et demandez à un élève de lire ce qui se 
trouve sous le titre « Le baptême pour les morts a été rétabli dans les derniers 
jours » [10.4.1].) Veillez à insister sur le fait que, depuis cette époque, l’œuvre 
pour les morts n’a pu être accomplie que dans le temple (voir D&A 124:29-33). 
Expliquez que quand on va au temple pour la première fois, on y va pour recevoir 
sa dotation personnelle. Par la suite, mis à part votre scellement, chaque fois que 
vous accomplissez une ordonnance du temple, vous le faites par procuration pour 
quelqu’un qui est dans le monde des esprits.

Lisez avec les élèves Doctrine et Alliances 132:8 et demandez :
• Comment cette Écriture nous aide-t-elle à comprendre pourquoi les 

ordonnances du salut pour les morts ne peuvent être accomplies que dans 
les temples ?

Nous recevons des bénédictions grâce au culte au temple
Demandez à des anciens missionnaires ou à des élèves qui se sont mariés au 
temple de parler de certaines des bénédictions qu’ils ont reçues suite à leur 
fréquentation du temple ou que des membres de leur famille ou des amis ont dit 
avoir reçues.

Demandez aux élèves de revoir la documentation du manuel de l’élève qui se 
trouve sous le titre « Nous recevons des bénédictions grâce au culte du temple » 
(10.5). Demandez-leur de choisir deux ou trois des bénédictions citées qu’ils 
désirent le plus pour eux-mêmes à cette période de leur vie. Après leur avoir laissé 
le temps de réfléchir, demandez-leur de dire ce qu’ils ont choisi et pourquoi.

Dites ce que vous éprouvez pour les bénédictions du temple et rendez votre 
témoignage. Invitez les élèves à vivre dignement de façon à détenir une 
recommandation pour le temple et à se rendre au temple aussi régulièrement que 
leur situation le permet afin qu’ils puissent recevoir ces bénédictions dans leur vie.
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Introduction
Le fait d’inviter les élèves à améliorer leurs méthodes 
de recherche et à persévérer dans la recherche de leurs 
ancêtres éloignés peut avoir pour résultat des réalisations 
enthousiasmantes. James E. Faust (1920-2007), de la 
Première Présidence, enseigne :

« Nous pouvons avoir des expériences passionnantes 
en découvrant qui étaient nos ancêtres vigoureux et 
énergiques. C’étaient des êtres bien réels, vivants, avec 
des problèmes, des espoirs et des rêves comme nous en 
avons aujourd’hui…

« C’est une joie de découvrir qui étaient nos ancêtres 
décédés il y a longtemps. Chacun de nous a une 

généalogie fascinante » (« L’être unique que vous êtes », 
Le Liahona, novembre 2003, p. 53).

Une fois qu’ils se seront rendu compte  qu’il est essentiel 
d’organiser leurs efforts de recherche pour trouver leurs 
ancêtres et leur offrir les ordonnances par procuration 
dans le temple, les élèves se sentiront encouragés à 
persévérer quand il devient difficile de localiser les 
registres. Enseignez-leur que, bien qu’il faille s’attendre 
à des obstacles et à des difficultés dans cette œuvre 
importante, il y a des moyens d’y faire face et de les 
surmonter. Les recherches mènent à des personnes et à 
l’occasion de leur offrir les ordonnances du salut ainsi 
qu’à leur famille.

11  Les recherches en 
histoire familiale

Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• L’œuvre de l’histoire familiale devient plus difficile quand on recherche des 

générations plus éloignées.
• Une méthode de recherche organisée contribuera à rendre vos efforts plus 

efficaces.
• Il y a de nombreuses sortes de documents utiles pour les recherches en 

histoire familiale.
• Ayez une méthode pour suivre vos progrès et conserver les documents 

d’histoire familiale.

Idées pédagogiques
L’œuvre de l’histoire familiale devient plus difficile quand on recherche des 
générations plus éloignées
Demandez aux élèves de lever la main s’ils ont déjà joué d’un instrument de 
musique. Demandez de quel instrument il s’agit. Demandez ensuite combien d’entre 
eux ont eu une période où il devenait difficile de continuer à s’entraîner à jouer.

Demandez à deux ou trois élèves de décrire ce qu’ils ont fait pour surmonter 
cette période difficile et comment leur persévérance a été récompensée. Dites aux 
élèves que, de même que l’apprentissage d’un instrument de musique est une 
technique, ils développent une technique quand ils apprennent à faire leur histoire 
familiale.

• À votre avis, à quel moment devient-il difficile de continuer les recherches 
d’histoire familiale ? (Quand on arrive à la fin d’un lignage ; quand les 
renseignements sont incomplets ou contradictoires ; quand on a d’autres 
choses importantes à faire qui requièrent beaucoup de notre temps ; 
quand on a fait des recherches dans plusieurs registres sans trouver les 
renseignements dont on a besoin.)

Note à l’instructeur  : À cause 
de la longueur de la leçon 
et de la quantité de matière 
de cette leçon, nous vous 
suggérons de faire la leçon sur 
deux périodes de classe.



50

 CHAPITRE 11  

Demandez aux élèves de prendre leur manuel de l’élève et demandez à un élève 
de lire les recommandations de Henry B. Eyring, de la Première Présidence, qui 
se trouvent sous le titre « Persévérez malgré les difficultés » (11.1.1). De qui le 
président Eyring nous demande-t-il de nous souvenir quand le travail devient 
plus difficile ?

• À votre avis que signifie la dernière phrase de sa déclaration « Vous aurez 
plus que vos propres forces si vous choisissez de continuer à travailler pour 
les trouver » ?

Demandez aux élèves de prendre 1 Thessaloniciens 1:3. Demandez-leur de lire 
cette Écriture en silence en cherchant les mots, les expressions et les idées qui 
peuvent s’appliquer à l’histoire familiale, particulièrement quand elle pose des 
problèmes ou des difficultés. Une fois que les élèves ont lu ce verset et y ont 
réfléchi, invitez-les à dire comment, selon eux, des mots et des expressions bien 
déterminés de ce verset peuvent s’appliquer à l’histoire familiale. Les élèves n’ont 
pas besoin de donner toutes les réponses suivantes :

« Sans cesse. » L’histoire familiale est une activité dans laquelle nous sommes 
engagés toute notre vie. Nous ne devrions pas nous arrêter quand nous 
rencontrons une difficulté.

« L’œuvre de votre foi. » L’histoire familiale exige de nous des efforts et du travail. 
Cela demande de la foi de s’engager dans les recherches en histoire familiale et 
l’envoi des noms pour les ordonnances du temple et pour continuer de les faire. 
Notre foi peut se développer quand nous continuons de participer à l’œuvre du 
Seigneur.

« Le travail de votre charité. » L’histoire familiale montre notre amour pour 
le Seigneur, pour les membres en vie de notre famille et pour nos ancêtres. 
L’expiation du Seigneur était une œuvre d’amour. L’amour que nous montrons 
quand nous faisons notre histoire familiale peut être ressenti des deux côtés du 
voile : ici-bas et dans le monde des esprits.

« La patience. » (traduction littérale de la Bible, version du roi Jacques) Cela exige de la 
patience de continuer quand le travail devient difficile.  Localiser les registres d’un 
ancêtre éloigné peut prendre beaucoup de temps.

« La fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous espérons que 
nos efforts diligents pour faire notre histoire familiale seront couronnés de succès. 
Notre espérance est liée à notre foi dans l’œuvre du Seigneur de l’autre côté du 
voile. Le fait de ne pas savoir si le travail est accepté par nos ancêtres exige de la 
patience et de l’espérance de notre part.

« Devant Dieu notre Père. » Notre histoire familiale est agréable à Jésus-Christ et à 
notre Père céleste. Ils connaissent et apprécient les efforts que nous faisons pour 
faire notre histoire familiale.

Répartissez les élèves en cinq groupes (ou moins s’il y a peu d’élèves). Donnez 
à chaque groupe une des références scripturaires suivantes et laissez-leur 
environ cinq minutes pour travailler en groupe.

• Luc 15:8-10
• Romains 5:3-5
• Jacques 1:3-5
• D&A 100:2-4
• D&A 127:4
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Expliquez qu’ils vont faire dans leurs groupes, en utilisant les Écritures qui leur 
ont été attribuées, ce qu’ils ont fait tous ensemble avec 1 Thessaloniciens 1:3. 
Demandez-leur de chercher, dans leurs références scripturaires, les mots, les 
expressions et les idées qui peuvent s’appliquer à l’histoire familiale quand le 
travail devient difficile. Les élèves doivent parler de leurs réponses au sein de leur 
groupe.

Après le travail en groupe, demandez aux élèves de choisir un porte-parole pour 
chaque groupe afin de résumer brièvement leur Écriture et les idées dont ils ont 
parlé.

Lisez à vos élèves la citation suivante de Dieter F. Uchtdorf, de la Première 
Présidence :

« Être patient c’est attendre et persévérer de manière active. Cela veut 
dire nous tenir à quelque chose et faire tout ce que nous pouvons, 
en travaillant, en espérant, en exerçant notre foi, en supportant les 
vicissitudes avec courage, même quand ce que nous désirons de tout 
notre cœur ne nous est pas accordé tout de suite. La patience, ce n’est 
pas simplement persévérer, c’est bien persévérer » (« Persévérer avec 
patience », Le Liahona, mai 2010, p. 57).

• À quelle occasion avez-vous été bénis par le Seigneur du fait de votre 
patience ? En quoi cette expérience vous mène-t-elle à croire que le 
Seigneur va faire la même chose lorsque vous travaillez avec patience à 
rechercher vos ancêtres ?

Une méthode de recherche organisée contribuera à rendre vos efforts plus 
efficaces
Répartissez à nouveau les élèves en petits groupes (différents des précédents). 
Demandez aux élèves de faire une liste intitulée « Étapes pour des recherches 
en histoire familiale réussies ». Demandez-leur de choisir cinq ou six étapes 
principales qui peuvent aider les élèves en histoire familiale à organiser et à 
orienter leurs efforts de recherche. Demandez-leur d’écrire les étapes qu’ils 
conseilleraient et de les classer par ordre de priorité.

Après avoir laissé suffisamment de temps, demandez aux groupes de se mettre 
par deux et de comparer leurs listes. Faites le suivi de la discussion des groupes en 
posant aux élèves les questions suivantes :

• Quelles sont les différences et les points communs entre vos étapes et celles 
des autres groupes ?

• Quel avantage y a-t-il à écrire un processus par étapes pour mener des 
recherches ?

Laissez aux élèves le temps de consulter la documentation qui se trouve dans le 
manuel de l’élève sous le titre « Élaborez une méthode de recherche en histoire 
familiale » (11.2.1). Demandez-leur de comparer les suggestions du manuel de 
l’élève avec les leurs et d’apporter les modifications qui, selon eux, pourraient les 
améliorer pour leur utilisation propre.

• D’après ce dont nous venons de parler aujourd’hui, qu’est-ce que vous 
pourriez changer pour que votre recherche soit plus efficace ?

Recommandez à vos élèves d’appliquer cet exercice à leurs efforts personnels pour 
faire leur histoire familiale en mettant par écrit des buts spécifiques pour chaque 
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étape en se servant des noms de leur propre généalogie, puis en menant à bien 
leurs plans.

Il y a de nombreuses sortes de documents utiles pour les recherches en 
histoire familiale
Demandez combien d’élèves ont un exemplaire de leur acte de naissance. 
Demandez si l’un d’entre eux a déjà demandé une copie d’un acte de naissance, de 
mariage ou de décès. Quelle est la procédure à suivre ? Vous pourriez montrer des 
copies d’actes de naissance, de mariage ou de décès (ou de tout autre document 
décrit ci-dessous) et noter les renseignements qu’ils contiennent.

Demandez aux élèves de citer d’autres sortes de registres ou de sources de 
renseignements qui peuvent être précieux pour les recherches en histoire 
familiale et de dire quels renseignements ils contiennent. Au fur et à mesure que 
les réponses sont données, un élève pourrait les écrire au tableau. Pour aider 
les élèves à connaître d’autres sortes de registres, vous pourriez leur dire de se 
reporter à ce qui se trouve sous le titre « Il y a beaucoup de documents à consulter 
pour trouver des renseignements en histoire familiale » (11.3.2) dans le manuel de 
l’élève. Ce serait le bon moment de donner des exemples des nombreux registres 
que vous avez rassemblés et préparés pour le cours.

Si vous pouvez faire une démonstration sur ordinateur, montrez aux élèves 
comment accéder à plusieurs sortes de registres et laissez-les voir ce qu’ils 
contiennent. Vous pourriez faire cela sur le site Internet de l’Église FamilySearch 
(FamilySearch .org), sur le site Internet d’histoire familiale de l’université Brigham 
Young (familyhistorylab .byu .edu) ou sur n’importe quel autre site d’histoire 
familiale que vous connaissez.

Adoptez une méthode pour suivre vos progrès et conserver les documents 
d’histoire familiale

• Montrez une pile de feuilles et dites aux élèves : « Imaginez que j’ai 
soigneusement classé, sur ces feuilles, toutes les recherches d’histoire 
familiale que j’ai faites depuis deux ans. » Laissez tomber les feuilles sur le 
coin d’une table ou d’un bureau afin qu’elles s’éparpillent sur le sol. Quelles 
leçons pouvant s’appliquer à l’histoire familiale cette démonstration 
peut-elle nous apprendre ?

Un jour, Brigham Young (1801-1877) a dit la chose suivante :

« ne jamais rien déplacer, mais toujours remettre les choses à leur 
place » (Enseignements des présidents de l’Église, Brigham Young, 
1997, p. 181).

• Comment pouvons-nous appliquer ce conseil à l’histoire familiale ?
• Quels avantages apporte un programme informatique (comme 

FamilySearch) dans la conservation et l’extraction des registres ?

Demandez aux élèves de dire ce qu’ils font pour garder des traces de leurs progrès 
dans l’histoire familiale. Demandez-leur aussi s’ils connaissent quelqu’un qui a un 
plan efficace pour classer son travail d’histoire familiale. Demandez-leur de décrire 
ce plan.

Terminez en lisant la citation du président Faust qui se trouve dans l’introduction 
de ce chapitre. Témoignez que les recherches d’histoire familiale apportent des 
récompenses personnelles et éternelles dans le royaume des cieux.

Note à l’instructeur  : Les 
élèves vont bénéficier de votre 
préparation dans ce domaine. 
Essayez de vous procurer et 
de montrer aux élèves le plus 
grand nombre possible des 
différents types de documents 
cités dans le manuel de l’élève 
sous le titre « Il y a beaucoup 
de documents à consulter pour 
trouver des renseignements en 
histoire familiale » (11.3.2).

La démonstration décrite ici 
pourrait prendre le temps 
d’une leçon ou davantage, 
selon ce qui convient. 
Adaptez le temps passé à la 
démonstration aux besoins 
des élèves en fonction des 
installations disponibles dans 
la salle de classe.

Note à l’instructeur  : Pour 
préparer la leçon 12, « Trouver 
et constituer une histoire 
familiale et une histoire 
personnelle », vous pourriez 
demander aux élèves 
d’apporter au prochain cours 
des exemples de ce qu’eux 
ou leur famille ont fait pour 
enregistrer ou préserver 
des registres personnels 
ou familiaux. quelques 
exemples : un enregistrement 
numérique, un album photo 
ou un album de découpes, un 
journal personnel sur tablette 
numérique, un journal, une 
histoire personnelle ou un livre 
de souvenir.
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Introduction
D’une certaine manière, les Écritures peuvent être 
considérées comme une compilation des registres 
d’histoire personnelle et familiale des prophètes. Elles 
contiennent les récits de réalisations personnelles et 
familiales, d’échecs, de combats pour vaincre les épreuves, 
de mises à l’épreuve personnelles et de développement 
de la foi et du témoignage dans l’œuvre du Seigneur. 
Nous recevons le bienfait de leur témoignage des effets 
de l’Évangile sur les personnes et la société : « Tout ce qui 
a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin 
que, par la patience, et par la consolation que donnent 
les Écritures, nous possédions l’espérance » (Romains 
15:4).

Comme les Écritures, les annales tenues et rassemblées 
par vos élèves peuvent avoir une influence positive sur 
les membres de leur famille et sur leurs descendants, leur 
donnant l’espérance, le courage et la capacité d’acquérir 
une foi plus forte en Dieu.

Dans cette leçon, les élèves vont découvrir la valeur 
des annales personnelles et familiales. Ils seront invités 
à rassembler et à constituer des annales qui dévoilent 
leur vie aux futures membres de leur famille, une vie 
qui peut donner lieu à de la gratitude et de la foi au 
Seigneur. Les élèves auront la possibilité de réfléchir à 
certains événements de leur vie qui pourraient être source 
d’inspiration pour leurs descendants.

12  Trouver et constituer une histoire 
familiale et personnelle

Points de doctrine, principes et vérités de l’Évangile
• Nous pouvons être inspirés par l’histoire personnelle de nos ancêtres.
• Les histoires personnelles et familiales ont de la valeur pour nous et pour 

nos descendants.
• Laissez un récit de votre vie qui reflète votre foi en Dieu et votre 

témoignage de son influence dans votre vie pour susciter la foi chez les 
autres.

• Servez-vous de la technologie moderne pour compiler, montrer et 
transmettre vos documents personnels et familiaux.

Idées pédagogiques
Nous pouvons être inspirés par l’histoire personnelle de nos ancêtres
Si elle est disponible, montrez la vidéo « The Joseph Millett Story » (6:40) qui se 
trouve sur le disque 2 du DVD d’aides visuelles des Doctrine et Alliances et Histoire 
de l’Église. Si le DVD n’est pas disponible, demandez à un élève de lire le récit de 
Joseph Millett qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le titre « Le Seigneur 
connaissait Joseph Millett » (12.1.4). Demandez aux élèves d’imaginer qu’ils sont 
les descendants directs de Joseph Millett et qu’ils s’apprêtent à entendre pour la 
première fois quelque chose qu’il a écrit.

• À votre avis, qu’est-ce que ce récit pourrait apprendre aux descendants de 
Joseph Millett ?

• D’après cet exemple, comment décririez-vous la valeur potentielle 
d’histoires personnelles tirées de la vie de vos ancêtres ?
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Faites remarquer aux élèves que nous tombons parfois sur des histoires familiales 
qui sont moins flatteuses ; peut-être qu’un de nos ancêtres était coupable d’un 
crime abominable. Demandez aux élèves :

• En quoi la découverte d’histoires embarrassantes sur nos ancêtres peut-elle 
être une expérience profitable ?

Répartissez les élèves en deux groupes. Demandez à un groupe de revoir Énos 
1:2-8 et à l’autre Hélaman 5:42-49. Demandez-leur de revoir les résumés de 
chapitre pour se familiariser avec le cadre de l’événement du passage d’Écriture 
qui leur a été attribué. Laissez-leur quelques minutes pour dresser la liste des 
leçons ou des idées principales que le récit peut leur apprendre. (Un élève de 
chaque groupe pourrait écrire la liste.) Pour terminer cet exercice, laissez du 
temps aux élèves de chaque groupe pour résumer brièvement l’histoire et pour 
dire les leçons ou les idées qu’ils ont retirées de la liste de leur groupe. (Réponses 
possibles : Je peux prier en toute circonstance ; la réponse à mes prières peut 
se présenter sous la forme de pensées qui me viennent à l’esprit ; le Seigneur 
parle aux personnes en réponse à leurs prières ; le Seigneur peut protéger ses 
serviteurs ; l’Esprit du Seigneur peut toucher profondément les autres ; la paix est 
un don de l’Esprit ; les anges servent les hommes et les femmes ; etc.)

Demandez aux élèves s’ils peuvent se souvenir d’une histoire inspirante ou 
édifiante de la vie d’un membre de leur famille ou d’un ancêtre décédé (comme 
un des grands-parents). Demandez à deux ou trois élèves de raconter leur histoire 
aux autres et d’expliquer comment cette histoire les touche.

• Où pouvons-nous trouver de telles histoires ? (Auprès des membres de la 
famille, des amis de la famille, de la bibliothèque d’histoire de l’Église, des 
archives historiques locales de l’Église, etc.)

Invitez les élèves à commencer à constituer leur collection personnelle de ce genre 
d’histoires et de documents.

Les histoires personnelles et familiales ont de la valeur pour nous et pour 
nos descendants
Demandez à un élève de lire Moïse 6:5-6. Demandez aux élèves :

• À votre avis, pourquoi depuis l’époque d’Adam avons-nous reçu le 
commandement de tenir des annales ?

Une fois que les élèves ont donné quelques réponses, demandez-leur de 
lire Mosiah 1:4-5 en cherchant ce que le roi Benjamin donne comme raison 
importante de tenir des annales.

• D’après le roi Benjamin, pourquoi faut-il garder des traces écrites précises 
de nos relations avec le Seigneur ?

Demandez aux élèves de lire ce qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le 
titre « Les journaux et les histoires familiales sont précieux » (12.2.3) en cherchant 
des raisons supplémentaires de tenir un journal ou une histoire personnelle. Après 
quelques minutes, posez les questions suivantes :

Parmi toutes les raisons mentionnées, laquelle a le plus d’importance pour 
vous ? Pourquoi ?
Quelles expériences avez-vous eues qui vous ont appris que ce que nous venons 
de lire dans le manuel de l’élève est vrai ?

Note à l’instructeur  : Vous 
pourriez écrire ces questions 
au tableau pendant que les 
élèves lisent le manuel de 
l’élève.
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Après avoir parlé des questions au tableau, demandez aux élèves de se mettre par 
deux. Demandez-leur d’imaginer qu’ils vont remonter le temps pour rendre visite 
à l’un de leurs ancêtres. (Invitez-les à penser au nom d’un ancêtre.) Demandez-
leur de faire la liste des questions qu’ils voudraient poser à leur ancêtre. Après 
avoir laissé suffisamment de temps pour faire cette activité, demandez aux élèves 
de lire plusieurs questions de leur liste. Expliquez que nos propres descendants 
pourraient avoir les mêmes questions à nous poser et que c’est en écrivant les 
réponses maintenant qu’on peut les conserver. Laissez aux élèves quelques 
instants pour réfléchir aux questions suivantes et écrire les réponses dont il faut se 
souvenir :

• Quelles annales avez-vous constituées jusqu’à maintenant et comment 
seront-elles préservées ?

Demandez aux élèves quel conseil ils donneraient à quelqu’un qui dit : « Il n’y 
a rien d’intéressant dans ma vie qui vaille la peine d’être écrit » ? (Invitez-les 
à donner plusieurs réponses.) Si vous pensez que vos élèves en tireront profit, 
demandez à l’un d’eux de lire ce qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le 
titre « Protégé par intervention divine » (12.2.5). Posez les questions suivantes 
aux élèves :

• Quel intérêt les descendants de frère Ottosen pourraient-ils avoir à 
connaître ce qui lui est arrivé ?

• Y a-t-il quelque chose que vous avez appris sur un de vos parents ou de 
vos ancêtres qui pourrait sembler insignifiant à votre ancêtre mais qui a 
été important pour vous ou vous a aidé à comprendre, aimer, respecter ou 
apprécier davantage votre parent ou votre ancêtre ?

Soulignez le fait que les adultes qui ne se marient pas ou n’ont pas d’enfants 
peuvent quand même faire leur histoire personnelle pour les descendants de leurs 
frères, leurs sœurs, leurs cousins et d’autres personnes.

Laissez un récit de votre vie qui reflète votre foi en Dieu et votre 
témoignage de son influence dans votre vie pour susciter la foi chez 
les autres
Laissez aux élèves plusieurs minutes pour étudier en silence 2 Néphi 25:23, 26 
et Jacob 1:2-4 ; 4:2-4 et pour réfléchir à la façon d’appliquer ce qui est enseigné 
dans ces Écritures à leur histoire personnelle.  Les expressions ci-dessous vont 
probablement se retrouver dans pas mal de réponses de vos élèves : Pendant 
que les élèves trouvent ces expressions et en parlent, vous pourriez les écrire au 
tableau :

2 Néphi 25:23, 26 ; Jacob 1:2-4 ; 4:2-4
« Car nous travaillons diligemment à écrire, pour persuader nos enfants… de 
croire au Christ » (2 Néphi 25:23).
« Nous écrivons… afin que nos enfants sachent » (2 Néphi 25:26).
« D’écrire… quelques-unes des choses que je considérais comme extrêmement 
précieuses » (Jacob 1:2).
« Nous écrivons… [ce] qui donner[a], dans une faible mesure, à nos enfants… 
de la connaissance à notre sujet » (Jacob 4:2). « Afin qu’ils sachent que nous 
avions connaissance du Christ » (Jacob 4:4).
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Demandez aux élèves :
• Que signifient ces expressions pour vous ?

Parlez avec vos élèves de la signification et de la mise en application de ces 
expressions. Proposez aux élèves de souligner ces expressions dans leurs Écritures.

Demandez aux élèves de choisir une de ces expressions et de décrire comment ils 
pourraient suivre ce modèle quand ils écrivent leur journal personnel. Demandez-
leur de choisir une autre expression et de donner des exemples de ce qu’ils 
pourraient écrire pour obtenir de bons résultats.

Demandez aux élèves s’il y a des expériences particulières dans leur vie 
personnelle qu’ils souhaiteraient écrire et qui seraient précieuses pour leurs 
descendants. Par exemple, ce genre d’expérience pourrait porter sur une prière 
exaucée, une bénédiction de la prêtrise ou un acte de service inspiré pour 
quelqu’un. Laissez-leur le temps de réfléchir. Demandez-leur de mettre par 
écrit dans les grandes lignes des expériences personnelles qu’ils souhaiteraient 
que leurs descendants connaissent. Après avoir laissé suffisamment de temps, 
invitez-les à choisir une ou plusieurs de leurs expériences pour les écrire plus tard.

Demandez si un ou deux élèves souhaiteraient raconter aux autres une des 
expériences de leur vie personnelle à laquelle ils ont pensé. Si un ou plusieurs 
élèves tiennent régulièrement un journal, vous pourriez demander à quelques-uns 
d’entre eux de raconter quelques expériences qu’ils ont eues en tenant un journal : 
comme le moment où ils ont commencé à tenir un journal, pourquoi ils ont 
commencé et en quoi cela a été une bénédiction dans leur vie.

Demandez aux élèves de lire la citation de Henry B. Eyring, de la Première 
Présidence, qui se trouve dans le manuel de l’élève sous le titre « Écrivez les 
bénédictions que vous recevez du Seigneur » (12.3.1). Demandez aux élèves 
de penser à la semaine écoulée et d’écrire brièvement plusieurs façons dont 
le Seigneur les a bénis. Vous pourriez aussi inviter les élèves à penser à des 
expériences négatives ou à des leçons dures de la vie qu’ils ont apprises. 
Comment leur postérité pourrait-elle progresser en lisant ces expériences ? Après 
avoir laissé suffisamment de temps aux élèves pour réfléchir et écrire, rendez votre 
témoignage concernant la valeur des annales d’histoire familiale et insistez sur 
l’importance pour les élèves d’écrire leur témoignage personnel dans les récits 
qu’ils laissent de leur vie.

Servez-vous de la technologie moderne pour compiler, montrer et 
transmettre vos documents personnels et familiaux
Demandez aux élèves de parler de la façon dont les avancées récentes de la 
technologie ont changé leur façon de communiquer avec les autres. Ils pourraient 
même montrer une chose qu’ils ont à portée de main (comme un téléphone 
mobile ou un autre appareil portable).

• Comment la technologie peut-elle influencer la façon dont nous compilons 
et conservons nos annales personnelles et familiales ? (Demandez aux 
élèves de citer tous les moyens auxquels ils peuvent penser pour constituer 
des annales d’histoire familiale en utilisant la technologie actuelle. Résumez 
leurs réponses au tableau.)

• Quelles sont les technologies ou les formats que vous ou des membres 
de votre famille avez utilisés pour compiler ou exposer des informations 
d’histoire familiale ?
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• Quels sont les documents que vous possédez actuellement, que vous 
souhaiteriez préserver ou montrer aux autres en utilisant la technologie 
moderne ?

Si, à la fin de la leçon précédente, vous avez demandé aux élèves d’apporter des 
exemples de ce que les membres de leur famille ou eux-mêmes ont fait pour 
enregistrer et préserver des annales familiales, c’est le moment de demander aux 
élèves de montrer ce qu’ils ont fait et d’en parler. Les exemples peuvent être un 
enregistrement numérique, un album photo ou un album de découpes, un journal 
personnel sur tablette numérique, un journal, une histoire personnelle ou un livre 
de souvenir. Si vous n’avez pas demandé aux élèves d’apporter de ces exemples 
vous pourriez apporter des exemples à vous et les commenter. Pour chaque objet 
que vous commentez, vous pourriez poser des questions comme :

• Où rangez-vous cet objet chez vous ? Quelle influence a-t-il eu sur les 
membres de votre famille ?

• Comment la technologie moderne pourrait-elle être utilisée pour 
augmenter ou améliorer la longévité de cet objet ?

• Qu’avez-vous vu ou de quoi avez-vous entendu parler que vous 
souhaiteriez faire avec vos propres annales ? Qu’allez-vous faire pour 
commencer à préserver davantage votre histoire personnelle ?

À la fin de cette leçon, et peut-être de ce cursus, demandez aux élèves de réfléchir 
à ce qu’ils ont appris au cours de ce semestre. Demandez à plusieurs élèves de 
dire aux autres comment ce cours a changé leurs sentiments pour leurs ancêtres 
décédés et a approfondi l’amour qu’ils ont pour le Seigneur et son Évangile. 
Rendez votre témoignage de l’œuvre merveilleuse de rédemption des morts. 
Invitez les élèves à se fixer des objectifs qui pourront les guider dans les efforts 
qu’ils font dans cette œuvre.
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