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Ih[TRODUCTIOh[

La personne qui instruit
une auËre
personne exerce une profession
noble; mais
celle qui enseigne à une autre la vie et
1es enseignements du l1aître prend part à
une @uvre sacrée. Ltinstructeur
a Ithonneur dtinviter
1tétudiant
à fouler un sol
sacré puisqut ils apprennent à connaître
leur Rédempteur eL Sauveur.

de L'tnstrueteuy,
et Le cout,s ont donc été
eonçus pour prépaÎeT
Les instructeurs
aur
Leçons plutôt
Les
que pour prépay,er
Leçons pour Les instructeurs.
Le Seigneur ne laisse pas f instructeur sans aide spéciale pour assumer son
intendance. Deux directives
importantes
pour ceux qui enseignent I fEvangile
sont
données dans les Ecritures.

Ce guide de l t instructeur
comprend
deux études séparées sous 1a même couverture. La première partie est destinée à
aider les étudiants
à établir
une relation
personnelle
intime avec leur Sauveur. La
deuxième partie
part à la découverte du
monde dynamique des premiers apôtres,
tout
en aidant 1'étudiant
à comprendre ces
qualités
chrétiennes
qui sont tellement
essentielles
pour êprouver du bonheur et de
fa joie.

l. Enseigner seLon LtEsprit.
Dans
D. & A. 42214, le Seigneur a dit:
"Et
1'Esprit, vous sera donné par la prière
de
Ia foi; et si vous ne recevez pas ItEsprit,
vous ntenseignerez pas." Quelques mois
plus tard, 1e Seigneur expliqua clairement
t'En
l t importance de cette qualification.
je vous le dis, celui qui est
véricé,
ordonné de moi et envoyé prêcher
la parole
de vérité par le Consolateur dans 1'Esprit
de vérité prêche-t-il
par lrEsprit
de
Véritê ou de quelque autre façon? Si c'est
dtune autre façon, cê ntest pas de Dieutt
(D. & A. 50:17, lB).

Cependant, à la différence
de beaucoup
de manuels pédagogiques,
ce supplénent ne
donnera pas à I t instrucLeur
un plan
détail1é et un ensemble d'insEructions
étape par étape pour le guider d'un bout
à I'autre
de chaque 1eçon. Il nty a jamais
deux classes semblables dans 1'Eglise.
Les
besoins, les expériences, 1a maturité et
1es réactions
des étudiants
varieront
terriblenent
dtune situation
à I'autre
er
d'un endroit à I'autre.
Les documents du
prograrrûxe qui sont conçus et produits
à
1téchelon central
pe,r.rért et doivent déter_
miner Ie sujet à enseigner et 1es domaines
spécifiques qutils
renferment et quril
faut souligner.
l4ais ctest à lrinstructeur
que revient
lrintendance
de choisir
la
manière dtenseigner
réellement
Ie contenu
du cours. Il doit préparer,
adapter et
présenter
la documentation afin qu'elle
réponde aux circonstances
et aux besoins
particuliers
de ses êtudiants.
Ce suçplément

1es
Qui peut, de lui-même, discerner
problèmes spirituels,
les besoins émotionnels et la disponibilité
mentale de chaque
élève qui est assis devanE lui chaque
jour? Une telle
tâche dépasse les corrpétences humaines. t"!ais 1'Espric
a ce pouvoir et peut pousser un instructeur
sensible à dire des choses ou à utiliser
ou à accentuer spécialement
une histoire
une idée qui toucheront
le ccpur d'un
étudiant qui a des besoins particuliers.
Lrun des aspeccs passionnants de 1'enseignement de 1'Evangile
consisÈe à voir
venir un étudiant,
parfois
longtemps après,
et à I'entendre
dire:
"Je jeûnais et je
priais
pour avoir une réponse et ce que
vous avez dit fut 1a réponse à mes prières."

III

spéciale
La transmission d'une inspiration
en réponse aux besoins inexprimés d'urte
personne ntest pas la seule fonction de
1'Esprit.
Dans I'expérience quotidienne de
la classe, cê nrest qutau moment où le
rend témoignage de ce que
Saint-Esprit
dit que 1'enseignement a son
I'instructeur
Sans 1'Esprit,
effet spirituel,
véritable
nous courons à 1téchec.

Textes pour le

cours de religion

211, 212

C o n ' n : ndea n s p r e s q u e c h a q u e c o u r s , 1 e s
textes les plus importants pour le cours
de religion
2ll,
212 seront les quatre
ouvrages canoniques. En plus, certains
livres
qui figurent
dans ce qui est
intitulé
"Ouvrages de base" sont à la
disposiçion de tous les instructeurs.
Cela leur donnera les paroles des prophètes modernes à étudier quand ils préparent
puisse
leurs leçons. Bien que la liste
varier dans certaines
langues, les livres
dont 1a liste
figure ci-dessous figureront
probablement dans les ouvrages de base-

2. Amasser Les paroLes d.e uie. La
ajoute une dimension
deuxième injonction
importante à ltenseignement selon I'Esprit.
qui disait:
On entendit un instructeur
"Bon,
je
je n'ai rien préparé pour aujourd'hui,
suppose donc que je vais enseigner en me
11 ne semblait pas
f iant à 1'Esprit."
donnée par 1e
comprendre 1a responsabilité
Seigneur quand if disait:
"...amassez
les
dans votre esprit
continuellement
paroles de vie, êt la portion qui sera
à tout homme vous sera donnée à
atLribuée
i'heure même" (D. & A. 84:85). Amasser les
paroles de vie constitue la part la plus
d'un instrucimportante de 1a préparation
Leur et implique une étude suivie et indépendante des paroles du Seigneur telles
qu'elles
sont données par ses prophètes.
Smith 1e résuma de cette
Joseph Fielding
manière:

En plus des aides de base, il existe
tant par
un manuel de cours utilisé
I'instructeur
que par 1tétudianc et un
à f intention
supplément de f instructeur
de ltinstructeur
exclusivement. On trouve
une description
de ce que Iton trouve dans
1e manuel de cours dans f introduction
du
1 'étudiera
manuel lui-mêrne. Lr instructeur
attentivernent
avant de commencer 1e
semestre.
Les abréviations
dans la colonne de
gauche servent dans tous 1es guides
du supplément de
d'étude de I'instructeur
quand on f ait
r-ef.êrence à
1r instructeur
dans les ouvrages de base.
ces livres

"Garder précieusement sa parole, ctest
Pouv' La
bien pLus que simplement 1a lire.
on ne doit pas seugarder prëcieusement,
mais chercher
aûec
Lement Lir.e et ,étudier,
lrumiLité
et dans Ltobé'tssttce,
à oppliquer
Les conrnandements donnés et à obtenir
L'inspiration
que Le Saint-Esprit
fourmira."
(Doctrines du salut , l:289.)

Ouvrages de base

Quand un tel programme de préparation
peut être
personnelle a 1ieu, f instructeur
du Seigneur
et sera dirigé par 1'Esprit
tandis qut il prépare et enseigne chaque
I eçon.
pour le cours "Vie et
La iocumenlation
enseignements
de Jésus et de ses apôtres'l
(y compris le nnanuel de 1rétudiant
et le
guide de lrinstructeur)
a été conçue pour
vous aider à amasser les paroles de vie
afin que vous puis siez enseigner plus
efficacement par 1e pouvoir de 1'Esprit.
1a documenLe croquis ci-après illustre
pour f instructeur
comne
disponible
tation
pour 1 fétudiant.

IV

CR

Conferenee Repovts, de 1970
à maintenant
(Note: dans les langues autres
que
qr-,et 'anglais
ne f igurent
Ies discours de la Première
Présidence, du Collège des
de
Douze et du Patriarche
I 'Egl ise. )

Enseignements

Enseignements du prophète
Joseph Smith, compilés par
Smith
Joseph Fielding

Di scours

Dt,scours d,e. Brighatn Young,
compilés par John A. Widtsoe

Gos. Doc.

Gospel D octr,i ne (D octrine de
I 'Evangile) , Joseph F. Smith

DS

Joseph
Doctrines
dt,t saLut.
Fieldine Smith (3 volumes)

Spencer

MduP

Le ltliv-aele du Pardon,
W . Ki m b a l l

Jésus le
Chris t

J é s u s L e C h ri s t,
Talmage

James E.

AdeF

A v ,ti e L e s d e F o i ,
T a l ma g e

J a me s E .

Doeumqrttation

s rqpL émenfu.ir e DOU? ee eo?.trs

(Pour I I instructeur)

à avoir
0n encouragera 1es étudiants
les quatre ouvrages canoniques. Le croquis
la documentation généraqui suit illustre
tant pour les instruclement disponible
teurs que pour les êtudiants:

Documentation dtétude de base pouï'tous
eours

Vie et enseignements de Jésus et
de ses apôrres

Les

Vie et enseignements de Jésus et
de ses apôtres

(Guide de
I I instructeur)

(Manuel de cours)

(Pour 1I instructeur)

'étudiant)

Vie et enseignements
de Jésus et de ses
apôtres
(l{anueI
Ouvrages canoniques

Ouvrages

de cours)

de base

(Pour 1 I étudiant)

Guide de ltinstructeur
La première Partie de chaque leçon
t
un
fournit
du guide de l instructeur
La
guide d'étude Pour f instructeur;
idées de
certaines
deuxième partie'
Par
méchodes qui onE été ucilisées
pour la présentadtautres instructeurs
tion

Ouvrages canoniques

de cette

leçon.

Première Dartie

Supplément de I'instrucLeur
Titre
THE},IE

THEME

d e la leçon est résumé en
L'obj ectif
une phrase brève. Il donne le thème du
contenu qu'i1 faut ensei gner.

ANAIYSE DU THEME
A.
l.

ANALYSE DU THEI{E
Le thème est brièvement analysé sous
fonae de plan donnant des idées supplémende base de
taires à 1'"pp.ri de llobjectif
la leçon-

l.

S O U R C E SD ' E T U D E
S O U R C E SD I E T U D E
du guide contient
des
Cette partie
d'étu,fe qui se divisent
directives
en
( 1) "Le nanuel"
quatr..e catégories:
où se trouve la tâche
indique lrendroit
avec cette 1eçon
cle lecture
en relation
dans 1e manuel t (2) "Ouvrages canoniques"
indique 1es sources contenant d'importantes
qui
des Ecritures
r'ef.êrences tirées
au thème de cette leçon;
s'appliquent
(3) "Ouvrages de base"
fait
référence
qui contiennent
des références
aux livres
clonnant des renseignements détai11és sur
1e domaine particulier
du sujet;
(4) "Documentations
supplémentairesrr enrichissantes
qui
énumère les références
y en a de
peuvent être étudiées s'il
disponibles
mais qui ne sont pas absolument
essenEielles pour 1a présentation.

Le manuel

Ouvrages canoniques

Ouvrages de base

Documentations

VI

suppl émentaires

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATION DE LA
LEçON

D euxi ème parri e

contient
des idées
La deuxième partie
proposées par d'autres
pour
instructeurs
de 1a leçon. Ces idées ne
la présentation
indexées selon des
sont pas nécessairement
parties
de la leçon mais sonÈ
spécifiques
des idées qui peuvent
données pour fournir
quand vous préparez votre
être utiles
propre leçon. Lr instructeur
se senEira
libre dradapEer ces idées à sa propre
ou de développer et de créer
situation
des méthodes de son propre cru. De cetEe
manière, 1es leçons seront caractérisées
Pour s'adapter à ses propres éËudiants.
Toutes les méthodes qui figurenc
à cet
endroit ne sont que des idées et ltinstructeur
devra se sentir
libre
de nrutijuge bonnes. Les
que celles qutil
liser
que ce nfest,
instructeurs
se rappelleront
pas un plan ordonné de la manière donÈ il
faut présenter 1a 1eçon.

SUGGESTIONS
POURLA PRNSENTATION
DE LA
LEçON
(Idées de méthodes que d'autres
teurs ont utilisées)

2.

3.

4.

VII

instruc-

l{anière

d'utiL

iser

1e manuel

Une étude de la vie et des enseignecomprenant vi.ngt-huic
ments du Christ,
chapitres pour un cours dtun semesLre (un
trimestre et demi).

Référence 2l I
férence 212

I-lne étude du monde des premiers apôcorlprênânt vingt-hui t chapi tres pour
tres,
éturlier pendant un semestre (un trimestre
et demi) .
Le gui-de de f
cours

instructeur

et

vie o,.
du reï,
rs
"u""ï.rr: "ren
ses

le manuel de

"Pôaau"-=

Dans chaque cas, le numéro de leçon
correspond aux
du guide de f instructeur
numércs de chapitre du manuel de cours.
Les tirèmes sont identiques.
Chaque citation ou paragraphe dans les manuels
d'érude ont reçu un numéro indirriduel ,
c o m r n el - 5 ( c i n q u i è m e a l i n é a d a n s 1 e p r e m i e r
ou l3-2 (deuxième alinéa dans 1e
chapitre)
Les instructeurs
pourront
chapitre treize).
:ixer aux étudi-ants la tâche de l ire d'autres p:.issages que ceux qui sont donnés aux
6tudiants dans Ie manuel de cours. Ces
1a f ixation
r r u m é r c ; sf a c i l i t e r o n t
de ces
du manuel en
:âches eE I'utilisation
classe.
Adaotation
sation par

(lkppu
I

des manuels d'étude à 1'utilipar semestre ou pour
trimestre,

l.

cotrrs)

CetËe étude du Nouveau Testament est
chacune
constituée de deux parties,
comme cours
pouvant être utilisée
séparé pendant un semesLre ou un trit
mestre. Cependant, si cn s en sert
ensemble, ils occuperont une année
complète d'étude (deux semestres ou
(voir 1e croquis
trois Irimestres)
ci-dessus) .

IrE-t
La maj oricé des étud iant s du Syst.èrne
éciucatif de 1'Eglise travaillent
sur 1a
bien que beaucoup
base semestrielle,
sont slrr une base trimestrielle
d'érudiants
à des proct d'a.utres encore participent
graffines dtétude individuelle
dans lesquels
les cours durent une année entière.
Les
renseignements suivants seront utiles
si
les instructeurs
adaptent les manuels à
leur- situation:

.te^
q

3 . Les instructeurs

remarqueront en examinant 1es leçons que souvent, cêrtains
que
domaines sonc plus importants
d'autres. Certaines i<1ées sont tellement inrportantes, pâr exemple, que Iton
peut leur consacrer deux ou crois
leçons.

Le
seûrestre moyen donne environ vingthuit sessions au cours desquelles on
normale à 1a
dispense f instruction
classe.l le trimestre
moyen donne dixhuit sessions. Chaque classe d'étude se
réunit généralement touces les semaines
pendant environ huit mois. Avec des
tests et d'autres activités
de classe.
cela donne aux étudiants
suivant 1e
programne d'étude individuel le de vingthuit à trente réunions de classe.

Lrinstructeur
se sentirâ libre d'adapter
de
1es leçons à ses propres limites
1eçons sur
certaines
temps en étirant
deux ou trois sessions si ctest n6cessaire et en combinant deux leçons olr
plus en une seule présentation.
5. On pourra util iser 1es aciaptations
dtr Lemps pour
suivantes de ltemploi
enseigner le cours sur un trimestre

VIÏI

Numéro de
la leçon

Titre

de la

- Je suis

2ll

Cours

1e chernin

Numéro de
la leçon

leçon

( trine stre)

( s e m es t r e )
I

ttJe suis

le

2

Le Messie promis

J

Le Fils

J

5
6
-7

. . .. .

"C

Ltappel

3

de nouveaut'

dont

celui

3

de Dieu"

est

it

4

écriE. . . t'

"Soyez donc parfaits..

9

"Quiconque

fait

la

6
de mon Père"

volonté

"I1

il

celui que jtaurai
"Celui qui reçoit
t'Je suis }e pain de vie"

r3
t4

parla

Ce qui

soui lle

en paraboles

"Je

l6

Les deux grands

suis

la

6

sur beaucoup de choses"
envoyé me reçoic"..

9

du mondett...

I0

cormandements

t7

On demandera beaucoup

l8

t'Réjouissez-vous

à qui

l0

l ton a beaucoup

avec moi car

jtai

retrouvé

donné

t2

r9

ttQue me manque-t-i1

20

LfenLrée triomphale..

21

"Malheur

22
23

"Que1 sera le sigae de ton avènement?"
t'Co e je vous ai aimês"...,

24

t'Je

25
26

"Que ma volonté ne se fasse pâsr mais la tienne"
t'Je ne trouve rien de coupable en cet hounett

11
L'

"I1
ttJe

II

(ce que) jtavais

perdu"

2B

7

8

du Christ

lumière

7

B

1 ' horune

La transfiguracion

l5

5

."

r0

leur

5
.. -..

des Douze...

8

12

2

du Père éternel

"Voici ltAgneau
ttIl faut naître
t est

I

chemintt

t2

encore?tt. ..,

t3

à vous. . .hypocrices!tt.

vous donne ma paixt'....

est
sais

....

l4

.

qut il

vit".

212 - Vous serez

I'Vous ôtes mes témoins,

30

"Dieu

3l

"Un instrr:ment

32

"Je

établi

point

t1

I8

. -

29

ne fait

r5
r5
r6
l7

ressuscité!"

Cours

trai

r3

. .

diÈ I tEternel"...

acception

que j tai

mes cémoins

de personnes"

la

lumière

IX

2
3

choisi"...

pour être

1

des nationsrr

3

JJ
'2

Jésus-Christ

La venue du Seigneur

35

"Af in que votre foi fût fondée non sur: la
ttFaites
ceci en rnémcire de moitt. . .

JO

"A"p trez

3l

produisent
"Nos afflictions...
un poids éternel de gloire"....

/,

aux dons les

" C e q u t u n h o n m r ea u r a s e m é , i l

39

"Lthourne est

40

"Héritiers

1, 1

t'Choisis

T I

4Z

avant la

6

pour nous, au-de1à de toute
1e moissonnera

44

"Sois

co-héritiers

a

avec Christ".

B

...

9

du monde"....

ll
achevé la

49

ttLa religion

50

"Car

51

"Participants

JZ

"l,larchons dans la
lumièrett. . . -

de la

narure

)n

"Révélation

55

"Le royaume du monde est

55

"Voici,

glissé

divine".

.. .

lb

lui-même

est

parmi vous certains

de Jésus-Christ

viens

i5

dans la
lo

"Car

je

l4

annoncé aux morts".,,

comme il

lumière,

53

srest

pas"

ne voit

sans Lachett

a été aussi

gardé

r3

4B

i1

jt"i

course,

t2

"Par le sang vous âtes sanctifiés"
t'La foi:
une démonstration des choses qu'on

ltEvangile

IU

ll

est parfait"..

et

faut

fidèles'r.

"Jtai combattu le bon cornbat, j'ai
la foi"

pure

i}

des saints"

un exemple pour les

"Tendons à ce qui

7

.

aussi"..

La foi"

fondation

concitoyens

mesure,

6

"De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem,
aussi que tu rendes [émoignage dans Rome"

I J

47

par

de Dieu et

ttVous êtes

a)

justifié

5
5

. ..

meilleurs".

3B

s a g e s s e d e s h o u n n e s .- . " . .

bientôt

hommes..."

- . . à son serviteur

remis

à notre

Jeân"

17

..

IB

Seigneur"..

et ma rétribution

1?

esc avec moi"

18

couRszrr

JE SUISLE CHEMIN

XI

ITX

1
(JE SUIS LE CHEMIN>

THE}M
Seul le Sauveur Jésus-Christ
1a joie éternelle.

permet de trouver

le

chemin menant à ltexaltation

et

à

ANAIYSE DU THEME
A. Le Sauveur a enseigné:

suis

"Je

le chemin,

la vérité,

et

(Jean 14:6).

la vie"

l.

Le Sauveur,
les f ils et

2.

Le Sauveur ntest
la vérité.

3.

Ctest par 1e Sauveur que la vraie vie et le pouvoir sont donnés à lthomme, menant
à la nouvelle naissance et, finalement,
à la vie éternelle.

êt tant que Fils de Dieu,
les filles
de Dieu.

pas seulement 1e révélateur

B. Tous les prophètes
et les
Jésus
était
vraiment
le
C. Le disciple
Chri s t.

hommes saints
Fils de Dieu,

moderne du Seigneur

I,

Pour arriver

2.

En vivant
éterneIle.

a mont,ré comment nous tous pouvons devenir

à cette

ItEvangile,

peut

connaissance,
i1

arrivera

1ui

il

de la vérité,

mais il

à toutes les époques
ont
le sauveur du mond"e.
aussi

faut

savoir

vivre

à connaître

par

est,

rendu

lui-rême,

témoignage

lui-même que Jésus est

que

le

ltEvangile.

1e Sauveur et

à obtenir

la vie

SOURCESDI ETIIDE
Le manuel
généra1e et chapitre
InEroduction
I "Je suis 1e chemin" (Note: le chapitre
29 serc
d'introduction
au cours 212 pour ceux qui font 1e cours par semestres ou par crimestres.
Les instructeurs
dans le système d'étude individuelle
la leçon I pour inrroutiliseront
duire l t ensemble d u c o u r s . )

canoniques

Ouvrages

Jean 17:.3.

est

Quelle

I Jean 5:20.

la

seule façon d'obcenir

compréhension supérieure

Quelle

le

la vie

é t e r n e l 1e ?

Christ

a-t-il

donnée à ses disci-

ples ?
vent

D. & A. 132:24,25.
Quelles sont
pas à obtenir
la vie éternelle?
I Néphi 19:7,
Mosiah 7:27,
Jean

l0;

I{osiah

28. Pour quel

l/+:6. Comment le

F'nh6"ians 2: l8;
et
la vérité

chemin,

Actes 4: ll,

15: l.

les deux raisons

Qui est

le

Sauveur se définit-il

12; Mosiah 3:17.

Jean ll:25;

beaucoup n'arri-

Sauveur?

témoignage Abinadi

Jean l: l6-18;
la lumière?

pour lesquelles

la mort?

souffrit-il

et décric-il
D. & A.

L t h o n u n ep e u t . - i l

être

sa mission?

88:l-13,

5 0 . C o m m e n te s t - i l

sauvé dtune autre

le

f açon?

Ouvrage de base
Jésus le
Docunentat ion

pp.

Christ,

l-6.

Quels sont

les

enseignements de 1'Eglise

sur

le

Sauveur?

supp lémenLaire

Texte n" i (du président
David O. l{cKay, "The Transforming Power of
I 951 , voir
ChriS t", Irnprouement Era, 54:478, juin
1a f in du manuel) .

Faith

in

Jesus

SUGGESÎIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
"{)r,

la vie

de méthodes que drautres

éternelle.

instructeurs

ont utilisées)

. ."

Puisque 1a condition essentielle pour obtenir la vie éterne1le, crest de connattne
ie Père et 1e Fi1s, vous pourriez faire une discussion en prenant pour base ces questioos:
connaître 1e Sauveur? et: Est-i1 suffisant de sirnplernentsavoir quril existe
Que signifie
et qu'i1 vit? Pierre connaissait le Sauveur et expliqua quelles étaiert les bénédictions
que reçoivent ceux qui arriveot à le connaître (voir 2 Pierre l:2-4). Noce: Ne discutez
pas des "appelés" èt des "êlus" puisque ce sujet est. traité dans le colli]
i'our bien faire comprendre ce que Pierre entendait par "connaissance" vous pouvez
la méthode de "1'explicatio!
utillser
de motr!. Cela corsisle à choisir un mot-cIé, dren
e:<pliquer le sens ou denander à la classe de donoer ses diverses sigûifications
et
pour montrer f inportance de
exteosioûs, puis de 1e replacer dans son contexte scriptrrral
cette Ecriture. Dans ce cas, 1e mot "connaissancerr est la traduction du grec epignoseos
gnosts (c'est-à-dire
plutôt que dê lrhabituel
connaître). Gnosis donne lridée de "savoir
quêlque chose" tandis qu'epigzaseos implique une connaissance basée sur 1'expérience ou
avec quelque chose. D'après ce que dit Pierre, par quoi 1a grâce et la
un contact étroit
paix sont-elles données à quelqu'un? Dans Matthieu 7:23 de Ia Version lnspirêe, nous
lisons "Vous ne m'avez janais connu" remplaçant le "Je ne vous ai jamais connu" de La
versiori

Segond. Quelle

11 faut connaître
i n t e 1 1e c t u e I 1 e

conclusion

personnellement

pouvons-nous
le

en tirer?

Sauveur et non en avoirune

sim le

connalssance

S i u n h o n r m ev i t d i g n e m e n t , i 1 r e ç o i t
1 ' E s p r i t . q u i l r a i d e à comprendre et à connaître
1e Sauveur. Par conséquent, i1 est important dtétudier
la vie et les enseignements du
Sauveur parce qut il nous montre ce que nous devons faire.
ce qur il a fait,
Quand o n f a i t

on reçoit
idée en
que vous
baptêrne,
Quand on

ltEsprit
et ainsi, on connaît le seigaeur. vous pouvez Eettre en relief
cette
écrivant 1e roo! suivre au rableau puis en denandant à la classe: "Quta fait Jésus
pouvez faire aussi?rr. Notez 1es rêponses au tableau. Elles pourlont cooprendre 1e
recevoir le SainÈ-Esprit,
1a bonté, donner à manger à ceux qui ont fain, etc.
(Réponse: Nous arrivons à le connaître.)
suit le Sauveur, quel est 1e résultat?

Ceux qui

lront

suivi

savaient

qu'il

était

le

Chemin

Vous pourriez
démontrer la puissance du témoignage de ceux qui ont connu 1e Christ
en comparant 1es divers aspects des Evangiles.
Vous pourriez
1e
pour cela utiliser
chapitre
I ou toute autre documentation que vous possédez . La d iscussion doit être
que les auteurs avaient le témoignage, Itabsolue
centrée sur 1e fait
que
conviction
le Christ.
Jésus était
Pour 1e montrer, choisissez des passages des Evangiles et d taulres
livres
du Nouveau Testament et faites-les
lire
aux élèves. Nous vous suggérons les Ecritures suivantes:
tiatttrieu l: l, 23; ltarc l: l; Luc l:31, 32; Jean 3:16, 17i Actes l: l-3; Romains I : l-4;
I Corinthiens lz4-7; Galates l:3-5; Jacques 2:1; I Pierre l:l-5;
I Jean 5:20; Jude 24-25;
Apocalypse l:1-3.
Vous pouvez, si vous le désitez en utiliser
dtaucres.
celui

qui

fait

sa volonté

connaîtra

la

source de la doctrine

Vous pourrrez revoir
avec les élèves les deux premiers paragraphes dans lrlntroduction générale du cours et les lectures
l-l et l-2 du chapitre
le manuel
l. En utilisant
de lréIèvervous
mettez en relief
son importance et vous augmentez ltintérêt
des élèves
pour 1es lectures.
C'est aux éIèves que revient
la respoûsabilité
dtacquérir
leur témoignage. Faut-il,
en général, faire des sacrifices
et payer pour obtenir des biens matériels?
Combien c.ela
Doit-on faire des sacrifices
coûte-t-i1?
et payer pour obtenir des biens spirituels?
Combien cela coûte-t-il?
Au jugenent, vaudra-t-il
ou
mieux avoir eu des biens matériels
des biens spirituels?
expliquer
encore que 1es idéaux les plus é1evés qui soient sont les
"Je voudrais
enseignements et surtout
1es aspects de 1a vie de Jésus de Nazareth et que plus un
houme est senblable au Christ,
plus il a de réelle
grandeur.
sineèrement
dans Le cæur
ce que Dous
" Ce que Dous pensez du Christ
déterrninera
serez et déterqninera
en grande pætie
ee que seront uos aetes.
Personne ne peut êtudier
cette personnalité
divine,
ne peut accepter ses enseignements sans ressentir
en lui son
(David O. McKay, dans Conferenee Report,
édifiante
influence
et purifiante"
avril
1951,

p. e3).
En quoi la vie de personnes comme Pierre,
Paul, Marie,
un exemple des idées exprimées dans eette déclaration?

Marthe,

Joseph Smith est-elle

2
LE MESSIEPROMIS

THEUE
Jésus fut choisi
avant la fondation
du monde pour être le Christ,
lroint'et
sa venue fut annoncée par tous les prophètes depuis le début

ctest-à-dire
des temps.

ANAI,YSE DU THE}.{E
A. Jésus fut
semblable

le premier-né
spirituel
de nos parents
à Dieu dans le monde pré-terrestre,
i1

B. Travaillant
sous la
le Dieu de lrAncien

direction
du Père,
Testament.

était
éternels;
et parce qu'iI
fut choisi pour être le Sauveur.

Jésus fut

le

grand Créateur

du monde et

C. Tous 1es prophètes de toutes 1es époques ont parlé de la venue du Christ,
promis, coûrme 1e plus grand événement de tous 1es temps.

le

il

est

Messie

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

Luc l: l-18;

dans

1e Nouveau Testament

Jean l: l-lB;

Jean l7: l-5.

Manuel
2:

Chapitre

Messie promis"

"Le

Ouvrages canoniques
Jean 17:3-5.- 24;
terr es tre ?

6 :38,

5 I -58.

Corrment Jésus attçsce-t-il

Jean l:1, 2, l4; Colossiens 1214, 15. Quels autres
donnent-ils
sur 1a vie pré-terrestre
du Sauveur?

la

Apocalypse l3:8;
I Pierre
fondaLion du monde.
Hébreux

l:1-9.

Qui fut

Abraham 3:22-26.
Jean 1:3,

l0;

l: lB-20.

oint,

gui

Jésus était

fut

Qui était

semblable

MoÏse l:31-35;

7:30.

de son existence

renseignements ces versets

lrAgneau de Dieu,

préordonné

pré-

dès 1e début

et

nous

inrmolé dès avant

appelé

Dieu?

à Dieu?

Quelle

est

la mesure des créations

du Sauveur?

6:l-3;
Exode 3:l-16;
de Jésus sont-ils
divinité
I Corinthiens

tions

.Iean 8:56-59.
importants?

Les prophères

I Néphi l0:4 , 5', Mosiah 3:4-10.
du }{essie prornis?
Jacob 7:9-ll.

ces passages drEcritures

1e Dieu de 1'ancien

Qui était

10: l-10.

En quoi

Combien, parrni' 1es prophètes,

relatifs

à 1a

Israâl?
précis

éraient-ils

ont attesté

dans leurs

prédic-

de la venue du Christ?

Ouvrages de base
Arttcles
Jéhovah.

de Fo't, Talmage, pp.

Enset,gnements du prophète

Joseph

Bruce R. l-lcConkie, L'EtoiLe,
I' importance du Christ.
Jésus Le Chr'ùs'b, pp.
Documentat icn

7-18.

Jésus le premier-né

6l-68.

Smzth,

avril

p.

249.

de Dieu était

Jésus choisi

pré-terrestre

est

comme Sauveur

1973, Un témoignage puissant

L'existence

et

du monde.

de 1a position

et

de

du Christ.

supplénentaire

l.iarion G. Romney, "Jésus-Christ,

Seigneur de Itunivers",

LtEtoile,

avrif

1969.

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATION DE LA LEÇON
(Idées de méthodes que dtautres
Présentation

à Iraide

du

tableau

et

instructeurs

ont utilisées)

discussion

le Sauveur, accompagnée
au tableau une grande image représentanc
Vous pouvez placer
si important de
Jean 17:3. Posez ensuite cette quesEion: Pourquoi est-il
oe.l-tEcriture
Lrois colonnes comme 1e montre 1rillussavoir qui est vraiment Jésus? Au-dessous, faites
(Les Ecritures
des EcriLures
avec les élèves.
mentionbon de discuter
t'ration.
11 serait
nées dans Itexemple ne sont que des suggestions, vous pouvez en ajouter drautres ou les
changer ) .

de
La pré-ordination
Jésus dans la préexi stence

Jean 17:3
Jésus, 1e Dieu de
1'Ancien Testament

Emmanuel: "Dieu
avec noustt

Hébreux 1: i-9
Abraham 3224-27
Au tres

I Corinthiens
Exode 6: I-3
Jean 8:56-59
Autres

l-latthieu l:23
Matthieu 8:25-27
A utre s

En étudiant
connaître?

le Nouveau Testarnent,
(Voir Jean 20:27-31.)

eui,

l0:1-9

êrl réalité,

apprenons-nous

à

Ecriture

et

aides

visuelles

les aides visuelles,
En utilisant
v o u s pourriez
avoir une discussion
intéressante
sur le rôle de Créateur quta eu le Sauveur. Demandez aux élèves de méditer sur Moise
I:31-33; montrez ensuite les aides visuelles
(I1 pourrait être bon aussi
et discutez-en.
le discours du président J. Reuben Clark,t'Qri est cet homne que nous adorons?"
de revoir
dans la section I du manuel. )

3
LE FILS DU PÈRE ETERNEL

THIX{E
Tl est important
et qu'il
Père étetnel

que nous sachions que Jésus-Christ
le Fils du
est littéralement
a dû surmonter les épreuves et les vicissitudes
de la vie mortelle.

ANALYSE DU THEIM
n.

Parce que Jésus est le seul fils
voir qui lui a permis de briser

engendré du Père dans la
les liens de 1a mort.

il

du pou-

a béricé

l.

Paree que Jésus est

2.

plus qutaucun
Jésus eut le pouvoir de souffrir
A cause de sa naissance divine,
jusqur à être capable de souffrir
les douleurs de toute
hommene peut souffrir
I t htrmanité -

né de Ltarie,

il

a hérité

du pouvoir

chair,

de mourir.

comme tous ceux
enseigné, Jésus est né avec un voile droubli
nécesi1 possédait
toute lrintelligence
qui sonc nés sur la terre mais, mfue enfant,
(voir
source de cet enseignement dans le
le royar:me des Juifs
saire pour gouverner
et
paragraphe "Ouvrages de base") , parce qut il avait été capable de soulever le voile
en conmunication avec son Père cé1este.
dtencrer

B . C o r n u eJ o s e p h S m i t h I t a

pour nous-mêmes, par
C. Nous devons acquérir
sance que Jésus est un Dieu.

du Saint-Esprit,

ltintermédiaire

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

Matthieu

dans

le

Nouveau Testament

1, 2; Luc l,

2

Manue I
Chapitre

3: "Le Fils

du Père éterne1"

Ouvrages canoniques
I Néphi 1l:14-17.
Luc 1:28-35;

Qu'apprit

I Néphi

Jean 5226. De quels

Néphi sur 1a "condescendance de Dieu" ?

ll:18-20;
pouvoirs

Alma 7:10.

Qui était

Jésus hérita-t-i1

1e Père de Jésus?

de Dieu

1e Père?

la

connais-

l,losiah

327,

8.

Alma 34:10-14.
Luc 2:46,

De quel

pouvoir

fut

Quel sacrifice

47. En fait,

eui

Jésus

de lularie?

hérita-t-il

requis

pour

qui

instruisait

Jean 8:28 I 12t49. Pourquoi Jésus était-il
de sa nation?
1es docteurs
étonnaient

lfexpiation?

dans le

Eemple?
qui

de donner des réponses

capable

Ouvrages de base

J és us Le CLu i s t,
naissance de Jésus?

p . 9 7 - En q u o i c e p assage nous permet-i l

D is eouy s d. e Bri g h æ n Io u n g , p . 5 0 . Q uel l e est l a rel ati on
décrite ici?
Enseignements du prophète
p o u vo ir de v ainc r e l e u o n d e ?

Joseph Smith,

J és us Le Chy i s t, p p . 1 2 3 -1 2 5 . L tE to i Le,
de la naissance de Jésus?
Jésus Le CVtist, pp. l0i-104.
ju Sanhédrin de voir Jésus tué?
Ensezgnements du prophète
désert?
D is eour s d. e Bri g ttm t Io u n g ,
de son Père?

pp.

errtre l e P ère et l e Fi l s

258-259. Corunent Jésus avait-il

octobre

pu contribuer

au désir des chefs

é1evé dans le

364. Pourquoi Jean fut-il

p . 2 6 . Q uel l e parti e

1e

1973. Que savons-nous sur l a date

Qu'est-ce qui aurait

Joseph SlnLth, p.

de mi eux comprendre l a

de sa connai ssance Jésus reçut-i 1
Jésus avai t-i l

E ns z ignem en ts d u p ro p h è te J o s e p h S m i th, p. 556. Quel l e i ntel l i gence
déjà reçue de son Père vers lrâge de douze ans?
DocumentaÈion suPPlémentair e
I4arion G. Romney,Jésus-Christ., Seigneur de 1'univers,

LtÛtoiLe, avril

1969.

SUGGESTIONS POIIR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées

Jésus fut

1e seul

de méthodes que d'auEres

endré du Père dans

I Néphi l l: l6-18. Que signifie
t'àondescend" à être le père
1e père
Alna 34:10-14.
pouvoir dtacconplir

Quelle relation
1 rexPiation?

la

chair

instructeurs
(discussion

ont
et

utilisées)
analyse

d'Ecriture)

le mot "condescendancer'? Pourquoi peut-on
né d'une feume mortelle?
d'un fils
y a-t-il

entre

la naissance

divine

tlère de Jésus
(D'elle
Jésus reçut
de mourir)

Père de Jésus
(De lui Jésus reçut 1e Pouvoir
de lrimmortalité,
Qui est le
indéfiniment)
pouvoir de vivre

Jésus
(Jésus était
le seul être qui
le pouvoir de mourir et
avait
son corPs)
de reprendre
le pouvoir

l0

dire

de Jésus et

le pouvoir

que

son

Discussion

le

et

Analysez
tfuoignage

tions

analyse drEcriture
les passages drEcritures
exprimé.

suivants

avec les

élèves

en cherehant

à comprendre

l u l a r c 1 4 2 6 1, 6 2 . C e s v e r s e t s c o n t i e n n e n t
1e témoignage de qui? Dans quelles
ce térnoignage a-t-il
étê expriné? Quelle est laportéede
ce témoignage?

condi-

2:4, 5, I l, 14. Quelle est la façon la plus efficace
I Corinthiens
d'obtenir
un
témoignage que Jésus est 1e Fils de Dieu? Est-ce gue, selon la vie que nous menons, nous
avons plus ou moins de chances d robtenir
ce ténoignage?
Continuez avec des références
Jean 20:13; Luc l:32.
y a-t-il

Quel rapport
Kimbal 1?

entre

telles

le

que Matthieu

tfuoignage

et

cet

3:17;

Néphi ll:18-21;

l7:5;

averÈissement

de frère

Heber C.

ttI-e temps viendra
où aucun houme ni aucune ferrrrne ne pourra continuer
avec une
lumière iremprunt.
Chacun devra être guidé par sa propre luroière intérieure.
Si vous
n'avez pas la connaissance que Jésus est le Christ,
(Cité par
comment pouvez-vous tenir?
Golden Kimball dans CR, octobre 1930, p. 60.)
Ltimportance

que le

Christ

soit

né d'une mère vierge

Vous pouvez faire
remarquer que nombreux sont les gens dans le monde chrétien
qui
veulent
bien croire
en Jésus mais en le considérant
seuleroent comme un être humain, contrne
un grand hormre. 11s acceptent mal lridée
drune naissance miraculeuse,
dtune mère vierge.
Et pourtant,
si 1'on rejette
cette idée, oo peuÈ rejeter
aussi tout le principe
de
lrexpiation.
Ce sont en effet
les caractéristiques
acquises dtune mère mortelle
et dfun
qui ont rendu possible
Père divin
1'expiation.
Vous pouvez utiliser
la démonstration
suivante:
Si

Jésus

né de deuæ payents

l.

Il

2.

Il n'aurait
pas pu endurer
(voir Jésus le Christ,
pp.

3.

I1 aurair
exigences

état,t

pas eu le

ntaurait

Si Jésus

péché êt,
de la loi

étatt

1. 11 ne serait
2.

morteLs:

pouvoir

de vaincre

la douleur
745-46).

ainsi,
coume les
de justice.

rÉ de daæ
pas mort;

pæents
il

et

la

autres

souffrance

infinies

ho'nmes, aurait

été

aurait

été

pas écé soumis à la

Inlqis Jésus

né de parents

1. 11 a eu le pouvoir
pas pu le faire.

dont

de mourir

soumis aux

innnortel.

pas été sensible à la douleur physique et, n'aurait
Il ntaurait
la douleur et 1'extrême souffrance du Jardin.
connaître

est

de Gethsémané

diuins:

3. 11 n'aurait
pécher.

2.

la mort.

et

tentation

Ltun est

et ntauraic

diuin

de ressusciter.

et

donc pas pu

pas eu la possibilité

Ltautr.e
Les f ils

morteL.

ll

Par conséquent:

de Joseph et

Il eut le por-rvoir de souffrir
comne un homne, mais il put endurer
q u e l r h o r n m n e .L e s f i l s
de Joseph et Marie ne le pouvaient pas.

de

},larie nlont

beaucoup plus

7l
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(VOICI L'AGNEAU DE DIEUD

THEME

fut

Jean-Baptiste détenait
1es clés d'Elias
en'tant
témoin de sa fidélité
au Père en touEes choses.

que précurseur

du Seigneur

et

il

ANAIYSE DU THEME
A. Jean-Bapciste
1. Jean était
Dieu.
2.

envoyé pour

fut

un Elias,

préparer

détenanÈ

le

1es clés

Le ministère
de Jean consistait
1'Agneau de Dieu.
Christ,

aussi

chemin pour

le ministère

nécessaires

à la

à rendre

B. Le Seigneur chercha Jean pour être baptisé
pour le faire.
I'autorité
de la prêtrise
C. Le Christ

était

l.

Il

montra

Z.

Il

résista

totalement

qu'il

était

à toutes

obéissant
soumis à la

les

par

lui

du Sauveur.

préparation

du royaume de

témoignage que Jésus

parce

que ctétait

étatt

qui

lui

le

détenait

au Père.
du Père en se faisant

volonté

tentations

et

resta

baptiser.

sans péché.

SOURCESDI ETIIDE
Lectures

à faire

dans

le

Nouveau Test.ament

l4atthieu 3:l-17;4:l-ll;

Marc l:l-13;

Luc 3:l-23;4:l-13;

Jean 1:t4-5 l;

2zl-12.

llanuel
Chapitre

4,

"voici

1'Agneau de Dieu".

Ouvrages canoniques
D. & A.

toute

84:,27, 28. Etant

2 Néphi 3l:4-10.
justice?

Quels

un Elias,

sont

Hébreux 5:8, 9. Comnent le
totalement obéissanc?

les

Christ

quelles

quatre

a-t-il

clés

particulières

moyens par

appris

r3

lesquels

ce qui

était

Jean détenait-il?
le

Christ

nécessaire

a accompli

pour

être

sont

l8;

Hébreux 2:17,
-es?.
tent
D. & A.93:ll-17.

Pourquoi Ie'Christ

3il2-1'5.

C o m m e n tI e

Christ

reçut-il

peut-il

fortifier

plénitude

la

et

de la

aider

gloire

ceux qui

de Dieu?

Ouvrages de base
du prophàlte

Ensqignenents

Joseph Smith:

pp. 447:4a. Fourquoi Jla mission
des Juif s?
pp. 385-86. Pourquoi Jésus dit-il
c ieux ?
p.
pp.

t+72. A quoi

Jean détenait-il

379-82.

pp. 369-372.
faisant baptiser?
Discours

se limitait

Est.-ce que les

d.e tsrighan

Jêsus Le Chrt,st, pp.
désert après son baptême?

Ioung,

de Jean consistait-el1e

de Jean qu'il

la mission

les

hommes peuvent

80-82.

146-85 (chapitre

est très petit

dans 1e royaume des

de Jean?

réellement

pp.

le royaume

aussi à renverser

clés
aussi

Pourquoi
l0).

du royaume de Dieu?
accomplir

est-ce

toute

justice

une bénédiction

en se

d'être

Pourquoi Jésus se retira-t-il

tenté?

dans le

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATIONDE LA LEçON
(Idées

de méthodes que drautres

instructeurs

ont utilisées)

(Note:
de Jean-Bapciste,
soit du ministère
soit de 1'obéissance
Vous pouvez parler
du baptême autremenE que pour
soit des deux. Ne développez pas la doctrine
du Christ,
faire
la volonté du Père en toutes choses. Vous ne devez
montrer que Ie Sauveur voulaiL
car ces sujets seront
pas non plus enseigner le but ni la place qutont les miracles,
plus tard dans ce cours.)
traités
L'importance

du minisrère

transitoire

de Jean-Baptiste

Vous pouvez, à lraide
de ce schéma, montrer la posiLion critique
de Jean à ce
carrefour
parliculier
de lthistoire:
1e dernier
des anciens prophètes et Ie premier
nouveaux, celui qui avail êté choisi pour annoncer la fin de I'ancienne alliance
et
début de la nouvelle.

Ancienne

Allianee

JEHOVAH

Nouvelle
Ministère

Prophètes de 1'Ancien
Te s tamen t

de Jean

des
le

Alliance

JESUS-CHRIST
Apôtres et prophètes
du Nouveau Testament

Au-dessous du schéma, à gauche, vous pouvez faire
la l i s t e d e s p r é d i c a t i o n s
de Jean
qui montrent
1a f i n d e 1 ' a n c i e n o r d r e e t a u - d e s s u s , à d r o i t ê , l a l i s t e
des enseignements
qui montrent
que Jean annonce un nouvel ordre.
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Lrimportance

et

1e besoin

dtun

précurseur

Vous Pouvez introduire
Ie sujet en demandant aux éIèves de supposer que le chef
politique
dtun autre Pays vient en visite
dans votre ville.
seront
Quels préparatifs
nécessaires avant quril
vienne? (Vérifier
qutil
nty a pas d'ennemis qui risquent de lui
publicité,
nuire, mesures de sécurité,
horaires,
définir
les buts de la visite
et les
projets
à réaliser,
personnes à rencontrerr
par les
etc.) Ces préparatifs
sont faits
représenÈants du chef politique
Dtune façon senblable, pour préparer la visite
en visite.
par un
sur la terre de Jésus-Christ
sous sa forme mortelle,
des préparatifs
furent faits
dûment nomné, un précurseur,
représentant
poser la
Jean-Baptist.e.
Vous pourriez
ensuite
question suivante:
Puisque le Christ lui-même avait tant de puissânce et de dynamisme,
pourquoi avait-i1
besoin d'un précurseur? Faites la liste
les
des réponses que feront
élèves au tableau.
Les tentations

du Seigneur

sont une représentation

Certains aspects des tentations
du Seigneur
ministère;
mais, en général, ses tentations
sont
connaît (voir
I Corinthiens
l0:13). Vous pouvez
aider les élèves à comprendre certains
types de
succomber.

lre tentation
(l{at thieu 4 : 3,

4)

des

tentations

de toute

lthunanité

sont particuliers
à son appel eE à son
1e type de celles que tout le monde
pour
faire
au tableau le schéma suivant
tenÈations et le moyen de ne pas y

Type de tentation

Problème fondamental

Comment ne pas y
succornber

Changer Les
pierres
en
pain

Besoins physiques
opposés à 1a force
soirituelle

Ce quta fait
Sauveur:
Ce que je
faire:

2e Eentation
(Matthieu 4 z5-7)

3e tenEation
(tfatthieu 4:8-11)

du haut
Se jeter
du templ e

Tous 1es royaures
du monde

peux

Désir de popularité
et de montrer obstensiblement
sa
puissance

Ce qu'a fait
Sauveur:

Aspirer
aux honneurs
eE aux pouvoirs des
homnes au lieu des
honneurs et des pouvoirs de Dieu.

Ce qu'a fait
Sauveur:

Ce que je
f aire:

Ce que je
fairez

le

le

peux

le

peux

le type de
aux élèves les versets indiqués,
identifier
Vous pourriez
faire
lire
tentation
et déterroiner
conrtrent eux=nêmes peuvent se t r o u v e r t e n t é s d e 1 a m ê m e f a ç o n .
Faites-leur
et ce
analyser ensuite 1a façon dont 1e Sauveur a résist.é à la tentation
qu'eux peuvent faire
pour y rêsister
aussi.

r5

ot

(IL FAUT NAITRE DE
NOWEAUD
THET,IE
Parce q,r'il est
naissance spirituelle.

Ie Messie,

Jésus peut donner

1e pouvoir

qui

permet une nouvelle

ANAIYSE DU THDæ
A. Tous ceux qui

veulent

entrer

dans le

royaume céleste

doivent

l.

pour naître de nouveau i1
C o m m eJ o s e p h S m i t h 1 t a d i t ,
royaune de Dieu, ctest-à-dire
obtenir
un témoignage.

2.

Quand un houme "voict'1e
sance aux conmandements.

royaune,

peut

il

alors

naître

de nouveau.

dfabord

faut

le

"voir"

naîEre dans le royaume par

B. La nouvelle naissance se fait
souvent de façon progressive
pouvoir rédempteur de Jésus-Christ.

et

staccomplit

lrobéis-

grâce au

SOURCESDI ETI]DE
Lectures

à faire

dans 1e Nouveau Testâment

Matthieu

42121 l{arc l:14;

Chapitre

5,

Luc 3:19,

20; 4:14;

Jean 2:13-25;

3: l-36;

4zl-44.

llanuel
"I1

faut

naître

de nouveau".

Ouvrages canoniques
AIma 5:49.
nouveautt ?
l{osiah

A qui

est

faite

cette

exhoreation

27 225. Comment Alma décrit-il

Mosiah 5:1.

Qui nous "engendre"

3 Néphi 9: I 9-20,
spirituelle?
I{oise 6:52,

Que devons-nous

65-68.

QuelIes

1a nouvelle

dans notre
faire

conditions

de "se repentir

et

de naîcre

de

naissance?

nouvelle

naissance

spirituelle?

pour que le Sauveur nous donne la vie

devons-nous

tl

remplir

pour naître

de nouveau?

l4osiah 5 :5- 13. Que devons-nous êLre
?

disposés

à faire

pour

être

"engendrés

spiri-

tuellement"

Alma 5:7-48.

Quelles

3 Néphi 9:20.
leus e?
Alma 36:10-24.

Est-ce

sont

1es caractéristiques

que Ia nouvelle

Comment Alma le

de quelqutun

naissance

jeune

SE

explique-t-il

produit

qui est

toujours

né de nouveau?
de façon miracu-

son expérience?

Ouvrages de base

Enseignements Cu prophète
pp. I l,

Joseph Smith:

3 6 9 , 5 0 8 . Q u e d o i t faire

p . 4 6 1 . Q u e l I e d i f f é r e n c e y a-t-il

I r h o m m ep o u r v o i r
entre "voir"

1e royaume de Dieu?

le royaume de Dieu et

y "entrer"?

S U G G E S T I O N SP O U R LA PRESENTATION DE LA LEÇON
(Idées
Pour lancer

de rnérhodes que d r a u t r e s

instructeurs

ont

utilisées)

la discussion

Parfois
1es élèves croient que le baptême est la condition
pour obrenir
suffisante
la gloire céleste. D'après ce quta dit le Seigneur, guê devons-nous faire,
outre la
nécessicé de "naître
dteau"? Que signifie
(Vous pouvez donner la défi"naître dtEsprit"?
suivânte à la classe.)
nition

".., La naissaoce dans 1e royaume des cieux a Lieu quand 1es oortels naissent de
nouveau et revient aux choses de 1'Esprit et de 1a justice...
Cette naissance conmence
quand 1es honmes sont baptisés d'eau par quelqu'un qui détient I'autorité;
el1e est
achevée quand ils reçoivent réel1enênr 1a cornpagnie du Saint-EspriÈ,
deveuant ainsi de
nouvelles c!éatures par 1e pouvoir purificateur
de ce nenbre de la Divinité.
" L e s i m p l e f a i t q u ' u n e p e r s o o n e s e s o i t c o o f o r m é e à l r o r d o n n a n c e d u b a p t ê r o en e
signifie pas qurelle soit née de nouveau. Personne ne peut naître de nouveau sans le
baptêroe, mais 1rinnnersion dans 1'eau et lrinposition
des rnains pour 1e don du SaintE s p r i t n e g a r a n t i s s e n t p a s p a r e 1 1 e s - m ê m e sq u e q u e l q u r u n e s t n é o u n a î E r a d e n o u v e a u . L a
nouvelle naissance ne se fait que pour ceux qui jouissent réellerDent d.u dor ou de la
c o r n p a g n i ed u S â i n t - E s p r i . t , p o u r c e u x q u i s o n t r é e l l e n e n t c o n v e r t i s t q u i s e s o n t d o n n é s
sans réserve au Seigneur" (Bruce R. McConkie, Mornon Doctrine, p. l0l, cité dans Le Guide
d'étu.de personneLle à L'usage dee collèges de La Prâtnise de Melchi.sédek 1916-77,
pp.2l5-216).
Illustration
et

au tableau

On peut présenter de la
1a naissance spiriruelle:

façon

suivante

une comparaison

r8

entre

la naissance

physique

physique
naissance)

Naissance
(Première

Naissance spiricuelle
(Seconde naissance)

une nouvelle
A la naissance,
coûmence.
mortelle
doté

L'enfant
est
de son père.

Ltenfant

reçoit

de 1'héritage

Le Christ est le père de certe nouvelle
reçoic un héritage
naissance et ltenfant
spirituel.

1e nom du père.

L'enfant a la possibilité
semblable à son père.

Ltinstructeur

une
Par la naissance dteau et dtesprit,
nouvelle vie dédiée au Christ colltrnence.

vie

L'enfant de 1a nouvelle naissance
reçoit
le nom de "chrétien".
Par la nouvelle naissance, la personne
qui ltamènera
cormence une progression
à devenir semblable à son père spirituel

de devenir

peut ajouter

drautres

idées.

de ses parencs, mais
Concluez en demandant: "Le corps physique reçoi-t la nourriture
Vous pouvez alors prendre pour base de discussion ce qu'a
1a reçoit-il?"
d'où ltesprit
était de 1'eau vive) et ce qu'il
a dit par ailleurs
dit Jésus à la Samaritaine (qr'il
(q.'il
est le pain de vie).
QueI rapport voyons-nous avec la Sainte-Cène? (Voir 3 Néphi
12:3, 5. )
Illustration

au tableau

I . Nous pouvons naître

et

analvse

à trois

dtEcritures

types de vie:

Types de naissânce
a.

enfant

b.

personne physique

c.

nouvelle

Père:

qui donne le pouvoir

de naître

Dieu 1e'Père

spirituel

naissance

celui

Père terresËre
Jésu s- Chri st

spirituelle

2.

se passe-t-e11e? Vous pouvez exami-ner
Comnent la nouvelle naissance spirituelle
quelques faits
à ce pr:opos: Alma 36:5-25; l{osiah 27 223mentionnés dans les Ecritures
26; Mosiah 4:1-4; etc.

3.

que
Quels changements peut-on observer dans 1a vie dfun jeune adulte qui indiquent
cette nouvelle naissance est en train de stopérer? Alma 13:12. Changements dans 1a
choix des films,
principes pour la danse, désir de
façon de srhabiller,
conduite:
envers Ia
partir
semblables. Changements draÈtitude
en mission et autres attitudes
lrEglise,
etc.
famille,

Vous pouvez demander aux élèves de réfléchir
Alma y pose des questions qui donnent à réfléchir
si lton est ttné de nouveau".

r9

sur "ltexamen dtAlma" dans Alma 5.
très sérieusement sur soi pour savoir

\7

\7

\7

V

\7

\:Z

\7

OZ

\7

\7

\.7

\7

\7

\7

\.7

\-

\/
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(C'EST CELIJIDONT IL EST
ECRIT..o))
THEI"IE
a le pouvoir de guérir
Jésus-Christ
q.ti est plus important,
lr esprit.

non seulement

corps physique mais aussi,

le

ce

ANALYSE DU THEIM
A.

sont une preuve de la

Les miracles

B. Le plus grand des miracles
rédempteur de ltEvangile.
C. 11 y aura toujours

compassion et de la divinité

du Christ

des miracles

est

dans

la

ltEglise

guérison

parmi

de Jésus-Christ.

des âmes humaines par

ceux qui

ont

1e pouvoir

la foi.

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans Ie Nouveau Testament

I " l a t c h i e u4 : 1 3 - 2 5 ; 8 : l - 4 ,

14-17; 9:2-17; l,Iarc l:14-45; 2:l-22;

Luc 4:14-44; 5:t-39.

Manuel
Chapitre
Ouvrages

6, "Crest

celui

dont

if

esÈ écrir.

canoniques

l.{atthieu ll:2-6;
que Jésus accomplisse

Luc 5:18-21; Jean 2:l-ll;
des rniracles?

14:10,

Pourquoi peut-on dire
Luc 7:11-35; 3 Nêphi 17:6,7.
de la corlpassion du Sauveur?
festation

ll

nécessaire

Pourquoi était-il

que 1es niracles

sonr une mani-

l{ornon 9:18-21. Après la Eort de Jésus et des preoiers apôtres, pourquoi les airacles
c e s s è r e n t - i 1 s d a n s 1 r E g1 i s e ?

fut

Actes 9:l-lB.
Dans le
le plus grand miracle?

Alma l5:3-12.
malad ie ?

cas de Paul qui

Comnent fut-il

possible

recouvra

la vue physique et

que Zeezrom qui

2l

était

spirituelle,

uéchant

fût

guéri

quel

de sa

l l

Ouvrages de base

pp.

pp.

d.e Foi,

Articles

281-83.

270-72.

Les miracles

p.

341. Le plus

Texte

sont

Ioung,

pp.

conformes

pas une preuve

336. La guérison

grand de tous

Diseouvs de Brighatt
quelles conditions?
Documentat ion

ne sont

p.

Le l.IiracLe du pædon,
grands miracles.

Les miracles

infaillible

du corps et

les miracles,

ctest

40,41 . Y a-t-il

aux lois
drun

celle

le miracle

vraiment

naturelles.
pouvoir

divin.

de Itesprit

sont deux

du pardon.

des miracles?

Si

oui,

dans

supplémentaire

no 2 (l{atthew

Cowley)

(5:35)

Les miracles

(voir

à la

fin

du manuel).

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées

de méthodes que drautres

instructeurs

ont

utilisées)

Discussion

l. Vous pourriez denander à la classe de définir
le $ot .miracl.e", et faire remarquer
hanronie avec les lois éternelles de la natur€, opère
ensuile que Dieu, travaillant-en
des rniracles parni les hætnes.
2. Jésus a opéré de nombreux miracles

paruii les Juifs

pendant son ninistère

en Ga1ilée.

a , I l e n f i t p l u s d a n s l a v i l l e d e C a p e r n a i i mq u e d a n s t o u t e a u t l e v i l 1 e , e t p o u r t a n t
pas. Jésus devait prophétiser
1e peuple ne se repentit
sur 1'avenir de Capernaiio
(voir Matthieu | 1?23, 24) .
b. C'est dans la canpagne vallonnée de Galilée et le lac de Tibériade (Galilée) que
(Matthieu 4tl8-22).
plusieurs apôtres furent appelés à servir
Sur ce lac, Jésus
apaisa une tenpête, et une autre fois il marcha sur les eaux alors qutil y avait de
grosses vagues.
3. Les miracles

sont des prerwes du pouvoir du Christ.

4. Les miracles que fit
Jésus sonL des preuves frappantes de sa coropassion pour les
hormes et <Ie son pouvoir sur les éléDents. vous pouvez préparer un cableau basé sur
Lrappendice B du nanuel eû le cooplétant par dês Ecritures quand crest approprié. Vous
pouvez classer les miracles par catégolies,
par exesple: guérisons physiques, uiracles
relatifs
à 1a nature, résurrection des Eorts et ilivers. Notez que ces catêgories ne
soÊt pas nécessairenent cloisonnées et qu'un miracle peur appartenir à plusieurs
catégories à la foi s,
5. les vrais niracles sont toujours des signes de la vraie Eglise. Ce sont les signes
. q u i a c c o r n p a g n e n tt o u j o u r s l e s v r a i s c r o y a n t s ( M a r c l 6 r 1 4 - 2 0 ; V . o r n o n 9 : 2 0 - 2 5 ) . C e p e n dênt, ce ne soltt pas 1es seules ûarques de la vraie Eglise, car de nornbreux faux
miracles sont opérés, ce qui égare les hounes (Apocalypse 13:14: 16:14; l9:2O).
6, Les miracles devâient continuer dans I'EgLise

après le ministère

terresrre

du Christ.

a. Lisez âvec 1es é1èves Uarc 16.15-2O la promesse de Jêsus à ses disciples,
avec vous, au tableau,la liste des preuves précises
b . D e m a r d e za u x é l è v e s d ! é t a b l i r
que les signes et les miracles contiDuèrent vraiment avec les apôcres.
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c.

Les miracles
aceompagneront toujours
ront quten lrabsence de foi.

ceux qui

ont

foi

en Jésus-Christ

et

ne cesse-

7. Est-ce que lron trouve le don de faire des miracles dans 1'Eglise aujourd'hui?
Vous
pouvez lire
maintenant
le texEe: "Un garçon à l rhôpital
guéri et un homme mort ramené
à la vier'rde Matthew Cowley. Vous pouvez rendre témoignage de miracles
connus d.ans
lrEglise
aujourd'hui,
si crest approprié.
8. Que voulut
ll2:t3).
d,.

dire

Jésus quand i1 dit:

Le rétablissement
de ltEglise
âmes dans les eaux salutaires

"Je

les

guérirai"?

fut un miracle,
de ltEvangile.

b.

Par le miracle de 1a rePentance
ment et notre héritage spirituel
visage et dans notre vie.

c.

Rendez témoignage

que 1a guérison

(3 Néphi

un miracle

qui

18:32; D. & A.

permet dramener

les

et du pardon, nous pouvons être guéris spirituellede fils
et filles
de Dieu peut se voir sur notre

de

1tâme des hommes est

23

un miracle.

lz
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L'APPELDES DOUZE

THEME
des témoins

sont

Les apôtres

du Seigneur

spéciaux

Jésus-Christ.

ANALYSE DU THEME
la
pour ouvrir
ont un appel spécial
à toutes
et pour prêcher lrEvangile

A. Les apôtres
les narions
l.

Les msrbres

2-

I1s

ont

des douze apôtres

du conseil

porte du royaume des cieux
les créatures.

sont

tous

appelés

à être

des térnoins spéciaux

B . Les apôtres

sont

appelés

par

Seigneur.

l.

Dans lrAntiquité,

2.

Depuis

iI

était

son ascension,

C . Nous devons

soutenir

Quand nous les

1à lui-oême
les

i1

rejetons,

spéciaux

nous
crest

pour les

par

appelle

ces témoins

1- Quand nous 1es soutenons,
2.

Ie

le

clés

du royaume.

du Sauveur.

appeler.

révélation.

en paroles

soutenons

les

tous

à toutes

le

en actions.

et

Seigneur.

Seigneur que nous rejetons.

SO URCEDI
S ETUDE
L ec t ur es à f aire
llatthieu

d a n s l e N o u v e a u T e s tament

12:l-21;

Marc 2223-28;

3: I -21;

Luc 6: l-16;

Jean 5:l-47

l{anuel
Chapitre

7, "Ltappel

des Douze"

Ouvrages canoniques
Actes

l:14-26.

Actes

13:2;

I Corinthiens

Le choix

l4:14-

de Matthias

C o r r r n e n tB a r n a b a s e t

l5: l-20.

Q u e veut

dire

fait

fut-il
Paul

Paul

25

par

révélation?

furent-i1s

en parlant

appelés?
de luiroême

comme

ttavortontt

?

Galates
Alma

l: l,

que Paul

Est-ce

lO-24.

Conrment Alma obtint-il

524-49.

Alma 17:2, 3.
intelligence?

Que firent

les

fils

a obËeau sa conuaissance

apôtres?

son témoignage?
de Mosiah pour devenir

spéciales
instructions
D. & A. I 12. Quelles
de leur premier président?
lt intermédiaire

le

Seigneur

d e s h o r n m e sd t u n e

quelles

saine

aux Douze par

donna-t.-il

le message des apôtres,
D. & A. l:14. Si le monde rejette
quences? (Voir aussi Luc l0:6; D. & A. 84:36' 37.)
Ouvrages

des auÈres

seronE les

consé-

de base

Enseignernents du prophète Joseph Smith,
Douze?
p.

Diseours de Brzglton Ioung,
phète?

p. 262. Quelle est

I38. En quoi un apôtre

est-il

la tâche spéciale

des

plus grand qu'un Pro-

o c t o b r e 1 9 7 6 , p p . 5 , 6 , "David B. Haight appelé au Conseil
L'EbiLe,
sur lui'aêne?
com pr is f r èr e H a i g h t d e s o n a p p e l e n r é f l é c h i s s a n t

des Douze".

Q,rta

Documentation supplémentaire
Texte.n"

3:

"L'Esprit

rend

témoignagêtt,

Boyd K. Packer

(voir

à la

fin

du manuel)

SUGGESTIONS POUR LA PRESENÎATION DE LA LEçON
(Idées
l"lettre

route
l.

en route

la

de méthodes

discussion

que d'autres

instructeurs

ont

utilisées)

au moyen de questions

sont une Eéthode efficace Pour o.êttre
Des questions appropriées, bien utilisées,
ceÈÈe méthode, suivez les règles suivaûtes:
Si vous utilisez
une discussion.

en

négative ou au scepticisue.
à 1a critique
Ne posez jeoais rme question qui incite
qulil
aux homes de seience
(Ainsi,
est
facile
il ne faut janais itoander:
"Est-ce
de croire au tfuoignage des apôtres de lrEgli.se de Jésus-Christ des Saints des Derniers
pas au ténoignage des
Jours?ir ou: "Pourquoi les h@es de scieuce ne croient-ils
des réponses
Ces deux quesÈions peuvent amener les élèves à rechercher
apôtres?"
négatives et à pârÈiciper à une discussion sans fin et sans intérêt.
'rCoument les lombreux téDoignages
beaucoup oieux de poser la queatiot:
11 serait
selon 1equel une expérience urest
Ie principe scientifique
iles apôtres démontrent-i1s
pas valable si elle ne pèut pas être rêpétée et réussie par dtautres que le preoier
être le point de déPart
7-l).
CetÈe question pourrait
qui lra faiÈe (voir article
pour
quril
faut obéir aux règles de 1r expér inentation
drune discussion sur le fait
Ensuite'
que quelqu'un drautre dans Ie domaine spirituel.
obtenir les uâmes résultats
uoe discussion sur 1a 1oi diviae du téuoignage et la nécessité
pourrait
se greffer
foi
avant
de recevoir rm téooignage (Ether 12:6).)
sa
drexercer

2.

aille
dans Ia
pour que 1a discussion
défini
à lfesprit
clairoent
Ayez un objectif
p
o
s
é
e
q
u
e
s
t
i
o
n
b
i
e
n
contient
l
l
n
e
a
t
È
e
i
g
n
e
c
e
t
o
b
j
e
c
t
i
f
.
v
o
u
l
e
z
e
t
q
u
e
v
o
u
s
direction
er y conduiL naturellement.
lrobjectif
implicitement
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Exemple de mauvaiee question

et de ce à quoi el1e uèue

Pourquoi les hommesde science
dout ent-i l s
d u té mo i g n a g e d e s
pr ophèt e s ? .

Ils

sont sceptiques par naÈure

C ertai ns prophètes sont de
faux, prophè tes
Ils ne croient que
ce qur ils voienE

1 1 s d oi vent rester objectife

Aucune de ces réponses nta
mener à une heure de discussion
Exemplede

bonne question

et

particulier
un iutérêt
6ans fruits.

de ce à auoi

Ils

ont des préjugés

pour

la

leçon

et

chacune

peut

e11e nène

P our quo i l e s a p ô tre s q u i Bo n t
appelés par Jésus sont-ils de
v ér it abl e s
té m o i n s d e s a d i v i nité et une source dtunité
dans son Eglise?

A cause de 1a façon
ont étê choisis

dont

il,s

A cause de la source de leur
ténoignage

Lr unit é d u té mo i g n a g e d e s
apôt r es e s t u n e s o u rc e
drunité dans 1rEgl,ise

Parce que nous pouvons mettre
leur témoignage à 1rêpreuve

sur
Voyez-vous corme ce dernier type de question mène à une discussion positive
l rappel dt apôt r e ê t, p e u t-ê tre ,
s u r l a source di vi ne de l eur autori t.é et de l eur térn oignage? Quels objectifs cette question voulait-elle
atteindre? I1 y avaitr êr réalité,
de chacr:ne séparément. Quel l es sont ces tro is
tro is ques E ion s d a n s u n e . II fa u t tra i ter
questions? (Voir articles 7-5, 7-6, 7-8 et 7-9.)
une l i ste de questi ons
S i v ous p ré p a re z v o Ère s e s s i o n e n comnençant par établ i r
v o tre l e ç o n a u ra une uni té et progressera l ogi quemenÈ vers son
a vec leur s obje c ti fs ,
objectif.

27

8e

8
(soYEZ,DOh[C PARFAITS...))

THEI{E
La perfection
est
1e pouvoir du Christ.

un but

sr. nous nous appuyons sur

que nous pouvons atteindre

final

ANALYSE DU THE}{E
un guide

A. Le Sermon sur

1a MonËagne est

B. La perfection

c o t t t m e n c ed a n s c e È t e v i e .

C. Lrultime

perfection,

crest

la

sur

le

chemin

de la

perfeccion.

Divinité.

SOIJRCESDI ETUDE
Lectures

à faire

dans

le

Nouveau Testament

Matthieu 5-7; Luc 6:17-49.
Manuel
Chapitre

8: "Soyez donc parfaits...

@
3 Néphi 1 2 -1 4 . En q u o i l e s c h a n g enents apportés dans 1a versi on
à mieux le comprendre?
sur la Montagne nous aident-ils
3 Néphi

27:27.

Quelle

espèce dthorrmes devons-nous

Ephésiens 5-6; Colossiens.
Quelles
que doit
chrétienne
être la conduite
et
I Jean;2
1r amour ?
2 Pierre

Jean;

l:l-ll.

GalaÈes 5:16-25.

3 Jean.

Pourquoi

êcre?

y a-t-il
relations
entre ces déclarations
le Seraon sur 1a Hontagne?

Jean fait-il

une relation

Pouvons-nous

atteindre

la

perfection

Que prescriÈ

Paul pour

la

santé

Hébreux 5:ll-141'6:l-6.

Est-il

Alma 5t26-39.

qui

Qutest-ce

suffisant

peut

néphi te du S erm on

de partir

l'obéissance

cetÈe foruule?

sats

spiricuelle?
sur le

nous empêcher dtêtre

29

entre

prêt

vrai

fondemenc?

à rencontrer

Dieu?

sur

et

ce

Ouvrages

de base

Enseignements du prophète Joseph Slnith, p.
progtession vers 1a perfection?
p. 301. Que devons-nous être pour aller

64. Connnentle prophèÈe analyse-t-il

où Dieu se trouve?

Jésus Le CVu,ist, pp. 288-95. Est-ce que dire des prières,
une sorEe de perfection

pp. 302-303. Y a-t-il

1a

ctest

prier?

possible pour un mortel?

POUR LA PRESENTATION
SUGGESTIONS
DE LA LEçON
(Idées de méthodes que dtautres
MeÈtre à 1répreuve votre

instructeurs

onË utilisées)

caractère

Faire le deuxiène mi1le (le preoier étant requis par ta 1oi) ' Préseneer Lrautre
joue, donner la tunique al le uanteau et autres choses deurandéesdans le Sernoo sur la
ces p!éceptes tous ont été
Montagne ne sont pas destinées à rendre notre vie uisérable.
libérer
aotre fue des
en les nettant en application,
donnés pour que tous puissions,
Car
influences mauvaises qui nous eopêchent d'aiuer tout à faiÈ à la oanière du christ.
qualité
pour
le
cêleste.
perfêctioD
la
requise
bonheur
et
lressence
de
la
cet ;nttour est
vous pouvez i11usÈrer ce principe par de nombreuses couparaisons. Quel pourcettage
pour être sûr d'en faire 70 7
atteindre
de roauvaises balles un joueur de basket doit-il
jouera? Quelle solidité
donner
supPlémentaire faut-il
de bonnes dans les matches qu'il
pour être sûr qutil ne cassera Pas en étanÈ
d'une voiture
au mécanisne de direction
suPpléEentaire donne-t-on à un pont, un gratte-ciel?
norualenent? Quelle solidité
utilisé
appropriées.
drautres
comparaisons
pouvez
trouver
vous
vous pourrez EoDtrer que faire
Si vous avez une certaine connaissance des fusils,
quand unê ba1le
à
1'épreuve
cl'un
canol
de fusil.
à
la
nise
ressemble
le deuxièure ni1le
2 500 à 6 000 kg/crn2 selon un
la pression développée atteint
est ti.rée dans un fusil,
Cependant, il est possible que des circonstances iEPrévues
certain noEbre de variables.
que les uaagers
?our avoir la quasi-certitude
soient la cause de pressions plus fortes.
fusils
en
à
lrépreuve
leurs
rlettent
les
fabricants
honorables
en
sécurité,
seront
tirant une cartouche spéciale ilans chaque canoû. CeEte cartouche développera une pressioo
qui
beaucoup plus forte que 1a normale. Alors le canon sera uarqué d'une estampille
à
l
'
ê
p
r
e
u
v
e
.
a
ê
t
é
m
i
s
q
u
r
i
l
montrera
L'âue qui est capabLe de faire Le deuxième rail1e ne se plaindra pas du premier
pas
normal€nent dans 1a vie nreffrayeront
nille.
l,es évéReDents graves qui arrivent
en lui cette force qui 1ui perEettra de supporter des épreuves
celui qui a construit
pour lrontrer qurelle
au-delà de la noruale, Quelle Darque cette personne portera-t-elle
a été mise à lrépreuve? En quoi cela améliorera-t-il
ls vie dans le foyer et 1a vie
prof es sionnel le?
Quelles

sont les persontes

qui ne doivent

pas se soucier

du lendenain?

Lorsque vous ferez cette Leçon, conparez Matthieu 6.25-34 et 3 Néphi 13:24-34 (voir
aussi article
8-8 dans le manuel). Cela srexplique de soi-aêne et vous aidera à uontrer
à la classe pourquoi il est plus profitable
pour les saints des derniers jours d'enseigûer Ie Seroon sur la Montagne d'après 3 Nêphi.
Pourquoi la version du Sernon sur la Montagne donnée dans 3 Néphi diffère-t-elle
par
eoalroits de la version donnée dans Matthieu? Est-ce quruoe différence
dans la coopositiou
qui lrécoutait
de I'assoblée
a eu une influence sur la façon dont Jésus a donné cette
instruction de "ne pas srinquiéter"
? (Voir 3 Néphi 13:25 à 3 Néphi 14:l et 1es versers
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correspondants dans llatthieu.)
Conmeut peut-on o<pliquer les changements dans 3 Néphi
12:18, 48 et 13:9-13? Que s'était-il
passé? Jésus était-il
mainr"i"ot ccrnplèt€nert comme
so n P èr e? Le r o y a u m e é ta i t-i l
venu?
Questions à discuter
S i une pe rs o n n e p ri e e n p u b l i c d ans une atti tude qui montre qutel l e pri e,
l e f air e pour u n e a u tre ra i s o n q u e ttp our être vu des ho nest' (Matthi eu 6:5)?

peuÈ -e lle

Comment pouvez-vous
prier
en secret
et ne pas ttêgre vu des homes"
quand vous vou6
trouvez en présence dtautres
personnes? Pouvez-vous prier
les yeux ouverts? Corrment Dieu
(Matthieu 6:6)?
voit-il
et entend-il
"dans le secret"

S i v ous d i te s : " C e q u e J e a n a fa i t est nal rt, pourquoi devrez-vous en rendre compt e à
l a bar r e du t r i b trn a l s i v o u s a v e z fa i t l a mfue chose que Jean? (V oi r Matthi eu 7:l -5,
surtout 1e verseL 2.)
Vous pouv.ez trouver
de næbreuses
autres questions
de ce genre. Dans ce cas, sachez
bien à ltavance quels sont vos objectifs
et veillez
à ne poser aucune question que vous
pas traiter
dans une discussion
ne pourriez
libre.

Si une discussion oq un différend
srélève, dites quelque chosê de ce genre: "Persorrne
drentre nous nra le droit drimposer anrx autres des principes d I interprétation
à ce sujet.
Le SerEon sur la Montagne est donné pour vous aider. Chacun de vous doit rechercher
lrEsprit
et essayer de 1e conprendle coûne 1e Christ a voulu que nous le coupreuions
pour en tirer profit.
Passons uaintenant au point suivant.

3l
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(QUICONQUE FAIT

LA voLoNTÉun MoN pÈRE)>
THN,TE
à ses commandements, nous choisissons
et ses filles.

En obéissant
devenons ses fils

le

pour Père et

Christ

nous

A}TALYSE DU THE}{E
A. Ceux q,ri rejettent

Jésus-Christ

B. Nous pouvons choisir

le

Christ

choisissent
pour

père

Satan pour père.

en obéissant

à ses cornmandpments.

SOURCESD'ETUDE
Lectures

à faire

dans le

Nouveau Testament

tlatthieu 8:5-13; ll:2-3O;

1 2 2 2 2 - 5 0 ;M a r c 3 : 2 2 - 3 5 ; L u c 7 : l - 5 0 ;

8:l-3;

19-21.

l{anuel
Chapicre
Ouvrages

9: "Quiconque fait

la volonté

canoniques

Hébreux l2:9. De qrri Paul veut-il
Qui est le père des esprits?

sont

de mon Père".

D. & A. 84:31-34- Corment peut-on
les fils
de Moise et dtAaron?

Moise 6:68.
éternels?

Combien d'enfants

Mosiah 5:7-10.
Christ pour devenir
D. & A.

dire

quand il

dit:

"Nos pères

que les détenteurs

spirituels

de Dieu doivent

fidèles

devenir

Qu'est-ce qui est enseigné ici sur ceux qui
les fils
et les filles
de Dieu?

29:43-45-

Alma 5:38-42.

parler

De qui

les

homnes reçoivent-ils

Commentdevient-on

un "enf antt' soit

33

"leurs

sont

selon

la

de la

prêErise

ses fils

soit

et

filles

engendrés par Jésus-

gages"?

de Dieu,

chair"?

du diable?

Ouvrages de base
Enseignements
pP.
royaume?

P'

65-66'

du prophète

Joseph

$nith:

Cornment soFlmes-nous rendus

égaux

465. D e v o n s -n o u s n o u s c o n fo rmer à toutes

à Dieu

dans

toutes

les

affaires

l es ordonnances pour être

de son

exal tés?

s'opère la progression vers ltexaltation?
Pp. 485-86. Conrmsng
J és t s Le C Vtri s t, p p . 3 2 4 -4 2 . C o ment Jésus uti l i sa-t-i l
1es accusati ons bl asphém atoir es des s cri b e s e t d e s p h a ri s i e n s pour ensei gner l a docÈ ri ne que nous pouvons de venir
fils et filles de Dieu?
DoctmentaÈion supp lémentaire
Joseph Fielding

Smith,

Le eTpmin de La perfeetion,

pp. 229-30.

POURLA PRESENTATION
SUGGESTIONS
DE LA LEçON
(Idées de méchodesque d rautres insÈructeurs ont utilisées)
Discussion et analyse d'Ecriture
la
A. Vous pouvez vérifier
12:46-5O.
réf érant à Matthieu

Jésus rejeÈait-il

quront

les

é1èves des Ecritures

en vous

Marie, sâ mère, €t le reste de sa famille?

Qui éeaient ses d.isciples,
Sur quels liens
spirituels?

connaissance

familiaux

sâ roère et ses frères?
Jésus insistaic-il

ici?

E s t - c e q u e l e fa i t d e fa i re p a r Ë i e drune fami l l e
q ue gar ant it q u e n o u s a u ro n s l a v i e éterne11e?

Les liens

en résul Ë at

physiques ou les liens

de l a nai ssance physi-

Qui est votre père?
Jear 8:31-44 peut être 1e point de dêparÈ drune discussion intéressante
sur les
lieus de parentê physiques et spirituels.
Les questions suivaûtes peuvent vous donrer des
i<lées pour savoir cor0Eent stimuler
la discussiou:
|.

le fait d'être lrenfant
de quelqu'un, eur le.plan physique? (Nous avons
Qu'inplique
été engendrés. Nous dépendons dans uoe cerLaine roesure de nos parents pour nous aider
et nous nourrir.
Nous portous leur nom. Nous avons des raisons de leur obéir.
(Autres) . )

2. Quel rappolt y a-t-il
entre le fait
de devenir un fils
de Dieu et lralliance
prenons à 1a Sainte-Cène de prendre sur Dous le nom du christ?
conprendre que certaiDs Juifs étaient
3. Pourquoi 1e Sauveur fait-il
Satan? Avaient-ils
été " spirituelleoent
engendrês" par Le diable?
justifier
votre réponse?

que nous

les enfants de
CoDDent pouvez-vous

quelqurun puisse ôtre considéré coûme un rrenfant du diabler'.
4. Supposez quractuellæent
crest-àtire
Par quelles étapes peut-il
deveair uu fiLs ou
changer cette rtfitiationrr,
une fille
de Dieu?

34

An aly s e au m o y e n d e s E c ri tu re s
de Dieu
filles
P our r éf lé c h i r
être uriles:

à c e tte

d e l a doctri ne

d o c tri n e ,

sel on l aquel l e

nous pouvoos deveni r

l es passages d tE cri tures

fi l s

et

sui vanÈ s pourront vou s

2 N é p h i 2 : 2 6 r . 2 7 . D t a p r è s l e p r o p h è t e L é h i , n o u s n e s o r r r F e sl i b r e s q u e d e f a i r e u n
ch oix s ur deu x p o s s i b l e s . Q u e l s s o n t ces deux choi x? S i nous choi si ssons de ne pas s uivr e
l e Rédem pE eu r, d e q u i s e ro n s -n o u s l e s suj ets?
Ronains 6: l6-18. Si nous choisissons drobéir
n ons - nous 1es s e rv i t.e u rs ?

aux lois

D. & A . 8 4 :3 5 -3 8 . C o n rme n tp o u v o n s-nous recevoi r
signif ie t'recevoir ses serviteursrr?
Luc

l0:16.

Comment pouvons-nous

Mosi ah 2i 223-27.

Coment

choisir

pouvons-nous

tlosiah 527, 8. Comment Jésus-Christ
enfant.s du Christ,
devenons-nous dignes
possède le Père?

et

Jésus-C hri st

choisir

devenir

de la justice,

les

aussi
f ils

et

Dieu
les

de qui deve-

dans notre vi e? Qu e

comme Père?
f illes

de Dieu?

est-il
aussi notre Père? En devenant 1es
de devenir co-hériciers
avec lui de touÈ ce que

35
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IL LEUR PARTAEN PARABOLES
SURBEAUCOUPDE CHOSES
THEME
Les paraboles de Jésus offrent
.capables de 1es comprendre.

un message spécia1

à ceux qui

sont

spirituellement

ANAIYSE DU THMIE
A. Jésus a enseigné

en paraboles

I.

Les méchants ne pourraient

2'

Pour 1es justes,

les

pour

diverses

pas comprendre

paraboles

Regarder la

2.

Chaque parabole

3.

Les diverses

question

qui

est

les

paraboles.

sont une méthode d'instruction

B . 11 y a des moyens de comprendre les
l.

raisons.

encore meilleure.

paraboles.

à ltorigine

de la

parabole.

a un message principal.

Parties

de la

parabole

C . Nous aussi, nous Pouvons comprendre
bonnes conditions
spirituelles.

ont une signification

1es paraboles

d.e Jésus si

spéciale.
nous so qrss dans de

SOURCES D I ETIIDE
Lectures

à faire

dans le

Matthieu 8:18-34;
22-48; 9:57 -62.

Nouveau TesÈanent

9:r,

l8-34;

l3:l-5g;

I'larc 4:l-4t;5:t-43;

6:t-6;

Luc g:4_lg,

Manuel

C h a p i t r e 1 0 , " 1 1 leur

parla

en paraboles

sur beaucoup de choses"

Ou v r ages c anon i q u e s
D . & A . 4 5 : 5 6 - 5 9 . C o m m e n te t q u a n d l e s v i e r g e s
D. & A. B6:t-7;
el1e aujourd'hui?

l 0 l : 6 5 , 6 6 . C o m m e n lra p a r a b o l e
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sages seront-e11es
du bIé

bénies?

et de I'ivraie

staccomplit-

Ourrrages de base
Enseigmements dz prophète Joseph Smith, pp. 126-138, 385-88. Quels moyens Joseph
d o n n é s p o u r c o mp rendre l es parabol es du N ouveau Testament?
S m it h nous a-t-i l
Jésus Le Chr'ist,
paraboles?

pp. 343-65. Quelle erreur

devons-nous éviter
\

en interprétant

1es

SUGGESTIONSPOI]R LA PRESENTATIONDE I,A LEçON
(Idées de méthodes que dfautres

instructeurs

ont utilisées)

Analyse au moyen du tableau

.

Peu de leçons se prêtent mieux que ce1le-ci à une discussion appuyée sur des listês
et iles dessins au Èableau, Crest aussi vrai de la partie de la discussion qui explique
1es paraboles .en général que de toute discussion à propos des paraboles à lire dans ce
progranlle de lecture.
Cette analyse peut prendre diverses fornes, En voici une: on pourrait écrire au tableau: r'Une parabole, crest cor@e...r' eÈ faire à la suite 1a liste des
choses semblables à une parabole. Vous pouvez consulter un dictionnaire
avant l-a classe.
p. 371, note l0 en donne uue dêfinition
Jaoes E. Taluage, dans Jésus Le Christ,
très
descriptive
fondêe sur des événenents réels qui se
cLaire: rrCourt récit ou allégorie
produiseut dans la nature et la vie hunaine et s'appliquent
ordinairement dans le donaine
uoral ou religieux. "
Les élénents

de la parabole

et leur

signification

En éounérant 1es divers êlénents (par exople,
dans la parabole du Seroeur, 1es éIéles fruits,
oents sont 1a seneoce, 1es divers terrains,
etc) et en dorEanÈ leur signifique donne frère TalBage (Jésue Le
cation. i1 est bon de se rappeler lravertisseoent
du uessage ccotral
Chtdet, pp. 344-49) de ne pas sréloigner
en se perdant dans uae explication des êléBents. Vous pourriez inscrire
les é1fuents dans tqre colonne et leur signidans une autre. Pour la parabole du Seoeur, vous pouvez faire la li.ste des
fication
caractéris tiques de la bonDe terre et ind iquer 1es trois sortes de mauvais terrain
et les
trois degrés de bonne terre.
Schéoas et

tableaux

un tableau schématique de la parabole du Semeur. Par
Vous pouvez essayer de faire
sortes de bonne terre
pourraient
exemple, 1es diverses
être représentées
de cette façon:

Obéissance

B onne terre (100 grai ns pour l )
B onne terre (60 grai ns pour I)
B onne Ë erre (30 grai ns pour l )

Ceux qui entendent
ces
paroles "que je distt et
les ueEtent en pratique...rl
(ltatthieu
7:24)

Cor r ur r e npt o u rri e z l ro u s
re p ré s e n ter
envahis de mauvaises herbes, secs...?

l es mauvai s terrai ns,
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ceux qui sont empi errés,

Mis e en par aLl -è l e
La parabole du Semeur contient de nombreux élémenÈs de ce que nous appelons maintenanÈ un exposé du plan de saluË. Néphi nous en donna un autre dans I Néphi s avec son
inEerpréÈation dans I Néphi 15. Ctest I'a11égorie de lrarbre, de Ia rivière et de la
b a r r e de f er . C o m m e n tp o u rra i E -o n l a conparer dans son\sens général , êÈ parti e par
partie,
à la parabole du semeur? Vous pouvez demander aruc élèves de mettre sous forme de
tableau les s im i l i tu d e s .
E n q u o i l e s di fférentes
sortes de personnes dans 1a vi si on de
L é hi ( c elles q u i p re n n e n t d u fru i t,
ceux qui sont dans l tédi fi ce
spaci eux, ceu:c qui se
n o ient dans lt e a u ma ré c a g e u s e o u c e u x qui errent sur des senti ers défendus) sonE -el l e s
sem blables aux d i v e rs e s â m e s d e 1 a p arabol e?
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11
(CELUI QUI REçOIT CELUI
QUE J'AURAI EhIVOYEME
REÇOITt)
THE}fE
Ceux qui détiennent
la prêtrise
et lthonorent
être reçus conme ses ambassadeurs.
doivent

sonE les

du Seigneur

représentants

et

ANALYSE DU THE}.IE
de crédit des serviteurs
du Seigneur
A. Les lettres
par une méthode autorisée.
appelés 1égitinement
B. Ceux qui reçoivent
qui rejettent
les
Cela est

2.

Les dirigeants

vrai

de nos jours

locaux

C. Crest 1e respect
Se igneur.

le

fait

doivent

l ui rnême et ceux

que du temps de Jésus.
soutenus

être

qui montrent

lrobéissance

et

sont toujours

qut ils

les serviteurs
du Seigneur reçoivent
le Seigneur
serviteurs
du Seigneur rejettent
le Seigneur.

aussi

l.

sont

tout

autant

que les

que nous "recevons"

générales

Autorités
les

serviteurs

du

SOURCESD'ETUDE
Lectures

à faire

ttatthieu

dans

le

Nouveau Testament

6z 1 2 ; 9 : 3 5 - 3 8 ; l 0 : l ,

l4:1, 2, l3; l{arc 6:6-16, 2l-32; Luc

5242; I l: l;

9:l-ll.
Manuel
Chapirre
Ouvrages

I l,

"Celui

reçoit

que j'aurai

celui

envoyé me reçoit"

canoniques

D. & A. lB:35,
2 Néphi 32:l-5.)
D. & A.

par

qui

68:2-4-

36.

Comment la

Quelle

voix

définition

du Seigneur

le

Seigneur

se fait-elle

donne-t-il

entendre?

de valeur

4r

si

aussi

aux Ecritures?

89;99:l-4.
Les serviteurs des temps actuels
D. & A.84:36,88,
Jésus aussi
cornplèternentque ceux des temps anciens?

D. & A. l:14, 38. Est-ce que cela a plus
(Voir Luc l0:16.)
au lieu de ses serviteurs?

(Voir

ctest

sont-ils

acceptés

Jêsus 1ui-même qui

parle

2 Néphi 33 : 1 0 -1 5 . Q u e d i t
Ch ris t ?
E t her

N é p h i au suj et

12: .3 8 , 3 9 . M o ro n i c o n n a i s s a i t-i l

de ceux qui acceptent véri tabl ement

bi en Jésus?

Ceux qui acceptent 1es prophètes de la Bible rejetteront-ils
Motmon7:8,9.
p rophèt es du Li v re ' d e M o rn o n ?
Luc l6:28-31.

1e

Pourquoi 1es gens rejettent-ils

les

les prophètes.

Ouv r ages de bas e
Enseigzements du prophète
ci eux ?
Diseans
so n appel?

de Brighan

p. 97. Qui ouvre la porte

Joseph Snith.r

Ioung,

pp.

l4l-42,

Que se passe-t-il

J és us Le C h ri s t,

p p . 4 0 1 -4 0 5 . l l i ssi on

Jésus Le Christ,

p. 521. Que nécessite aujourdthui

du royaume des

quand un apôtre magnifie

donnée au D ouze par Jésus.
le fait

draccepter le Christ?

D oc r r m ent at ion s u p p l é m e n ta i re
t'suivez
Boyd K. Packer,
Etude à domicile de ItAncien
Texte

no 4,

Pourquoi

les frèrestt,
Speeches of the Year,
Testamentr secEion 7, leçon 2.
(voir

1es frères

Suivez

devons-nous

suivre

les

à la

fin

prophètes

23 mars

1965, cité

dans

du manuel).

vivants?

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
Qutest-ce

qutun

de méthodes

représentant

que dtautres

ou un serviteur

instructeurs

investi

de

11 y a de nombreux exemples qui montrent
lrutilité
1e pouvoir
Par exemple, exa-inez
des agents drassurance
à payer les sinistres.
lesquelles
i1s travaillent

ont

utilisées)

Itautoritê?
et ltautorité
qui obligent

des représentants.
les compagnies pour

pour montrer le pouvoir de lrapostolaÈ,
Si vous choisissez cette illustration
réf1échissez bien à lravance à vos objectifs
et déterminez com€lrt vous répoudrez aux que6tions qui pourront se poser. Par exemple, co@ent répordrez-vous à la question de savoir
que te Christ? Et à la questior de
si un représentant du Christ doit être aussi parfait
que 1e représentant
savoir cornment reconaaître
est légitiDe?
Colorûent répoîdrez-vous
à la
questiou: rrquand un apôtre est-iI
un représenÈant parfait
come Jésus fut un représentaat
parfait
du Père (voir Jean 3:34-35) et quand n'est-il
qurun htme? (Voir Deutéronomê
18:22.) Vous pourrez trouver d'autres questions. 11 nrest pas nécessaire de Les soulever
si elles ne se posenÈ pas, sauf si vous avez une bonne raison de le faire et si vous
pour la préparation,
savez coûoert y répoadre. Si vous avez fait votre part de travail
lrEsprit vous aidera.
Si vqus étiez

à 1répoque des anciens prophètes?

Irûe techrique que quelques inatructeurs
utilisent
depuis au uoins Orson Pratt, crest
de comparer locre époque à ceLLe de Pierre et Paul. Par exemple, si ou vous denaode
co@ent on peut savoir que les prophèËes Dodernes sont de vrais prophètes, vous pouvez
aux Juifs de liépoque de Pierre
répondre par une questioa: "Est-ce que Jésus dqandait
d'aecepter Pierre cone le représen!ânt du Seigneur autr€oent que par le téooigoage de
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lrEsprit dans le ceur et lresprit?
(Voir 2 Pierre l:16-21.) pourquoi le peuple rejeta-til Jésus? (Voir Jean 3:18-21.) Lrinstructeur
ingénieux se reo.dra conpte que 1'on peut
résoudre de nonbreux problè[es
ell trouvant dats le Nouveau Testarqelt des aalaptations aux
situations
actuel"Ies. Voir par exenple ce que PauI dit aux Juifs rorains qui le rejetèrent
(Actes 28:23-29). De nos jours aussi, ceux qui rejettent
les représentants de Jésus ne
rrdiscutent-ils
pas vivenent entre eux" ? Est-ce que leurs problèues ne seraient pas uieux
résolus par la foi et une oreille
que par des raisonneoents qui ne servent que
atteltive
d'excuse pour ne pas écouter le oeasage des serviteurs de Dieu?
Le tirage

au sort

Certains
élèves ont Pu entendre dire que le renplaçant
d.e Judas avait écé choisi
en
Èirant
au sort par un coup de dés. Qutest-ce
gui, dans le récit
lui-même, montre que 1e
choix a êtê guidé par 1a révélation?
(Remarquez Actes l:24.)
auf est-ce qui nous permet,
draprès le système acEuel de succession,
de dêduire que Ie "tirage
au sortt'fut
le royen
de parvenir
(Voir discours
à une unanimité
inspirée?
du présidenÈ Spencer l^I. Kimball
à la
conférence droctobre
1972, dans LtEtoile
de juilret
1973.)
Anecdotes

Si vous connaissez des histoires
qui illustrent
la façon dont il convient de recevoir
les serviteurs
du seigneur, ce serait rme bonne méthode pour enseigner 1e respect qutil
faut avoir pour 1a prêtrise
de Dieu. Par exerûple, Ezra Taft Benson nous raconte que son
père lut à sa faoille
que donnaic 1a prenière présidence de tenir une
lrinstruction
soirée faoiliale
et il anûonça: rrl,a Présidence a parlé, crest la parole du Seigneur qui
oous est adressée'r (rrTinely Counsel", assenblée so1ennelle, Cardston, Alberta, Canada,
2 aoî.t 1975. cité avec permission).
ce devint une tradition
dans cette fæil1e
de tenir
la soirée fæilia1e.
Qurest-ce que cela a signifié. pour la fani.lle Benson?
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nt

t2

(JE SUIS LE PAIN DE VIED

THA{E
Jésus
personnel.

est

le

pain

de vie

qut il

était

de tous

ceux qui

veulent

lraccepter

comme leur

Sauveur

ANALYSE DU THEIE
A. Jésus proclama

pouvoir

1e Messie dans son sernon

l.

Jésus a le
viduel s.

2.

C o m m ec e u x q u i e n t e n d i r e n t
nous voulons ou non venir

et de soutenir

de bénir

B. Pour prendre du t'pain
du Seigneur pour tout

ttle

pain

de viet',

reconnaître
ce que nous

Les prophètes
reconnu qu'ils

2.

Si nous venons au Christ pour avoir
lement.
et spirituel
temporellement

de la

de viett.

force,

i1

ses besoins

indi-

nous devons choisir

si

que nous dépendons complètement
soûrnes.

à touÈes les époques,
de Dieu et dirigeants,
complètement du Seigneur.
dépendaient

l.

pain

chacun de nous selon

le sermon surttle
au Christ.

nous devons
de vie",
ce que nous avons et

sur

ont

réussi

nous nourrira

quand ils

ont

eE nous bénira

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans

1e Nouveau Testauent

M a t t h i e u 1 4 :1 4 - 3 3 ; M a r c 6 : 3 3 - 5 2 ; L u c 9 : I l - 1 7 ; J e a n 6 : l - 7 1
Manuel
Chapitre
Ouvrages

Christ

12: "Je

suis

le pain

de vie"

canoniques

Jean l5:l-8.
pour leur
Moise

I :8-10.

Alma 26:ll,

Dans quelle mesure les
force et leur réussite?
Coument l{oise
12. Draprès

apprit-il

ce que dit

serviteurs

qut iI

d u Seigneur

dépendait

Amnon, quelle

45

écait

dêpendent-ils

complètenenÈ
la

de Jésus-

du Seigneur?

source de sa force?

Philippiens

Que pouvait

4:13.

faire

Paul avec 1râide du Christ?

2 Néphi 4: 17-34. Vers qui Néphi se tourna-t-il
alécouragemeDt?

à ce mouent draffliction

et de

Mosiah 2:21-23; D. & A. 88:3-13. Dans quelle Besure/ chacun de nous dépend-il
Jésus-Christ?
Ether 12:27. Si nous reconnaissons
quelle peut être notre bénédiction?

que nous dépeudous couplèteoent

de

du Seigneur,

Ouvrages de base
pp. 415-26.

Jésue Le Ch?ist,
de Jêsus-chr ist ?

Enseïgnementê du Wophète
pour Dieu" ?
qui "vivent

Corment pouvons-nous ûanger le corps et boire

,Ioseph *nith,

pp. 245-46.

promesse est

Quelle

le sang

faite

à ceux

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
Jésus proclane

d ivine

qur il

Les lectures
de Jésus.

de méthodes que d'autres

est

le

à faire

instructeurs

ont

utilisées)

Messie

relatent

des événements

qui

rendenË

cémoignage de la

mission

personnes, quril
les ait empêchées de faire
quril
cinq ni1le
de
ait nourri
Le fait
à lrun des sernons les plus
marché sur la mer sont des préludes
Iui leur roi et dtavoir
qui aienÈ jamais êtê prononcés:
Vous pouvez,
le sermon sur "le pain de vie".
importants
corrnnent chacun
de chacun de ces événements en expliquant
si vous 1e jugez bon, discuter
le Messie.
d'eux a rerdu témoignage que Jésus était
Nous dépendons du Christ
Lfinstructeur
l-eur message:

pourrait

présenEer

ces deux poèmes et

discuter

avec Ies

Invictus
Willian

E. Henley

qui mt enserre
Du fond de 1a nuit
Noire cqrme lrabîme entre les deux pôles de 1a terre,
ô Dieu,
Qui que vous soyez, je vous remercie,
Pour mon âme invincible.
impicoyable de Ia vie qui mrétreint,
Sous la griffe
Je nrai pas bronché, je ntai pas poussé un cri;
Sous les durs coups du hasard qui ue frappe,
pas.
l{a tête saigne, elle ne stincline
de colère
et de larmes,
lur-delà de ces lieux
de la uorc;
Seule se dessine ltombre horrible
devant la menace des années,
Et pourtant,
Je suis et je resËerai
sans peur.
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éIèves

de

Si
Si
Je
Je

Ia porte est étroite,
1 e l i v re e s t c h a rgé de châti mentsr
suis le maître de mon destin,
s u i s l e c a p i ta i n e de mon âme.

euê mri mporte?

(Bruce B. Clark and Robert K. Thomas, &at of the Best Books,
4:92-93.)

Le capitaine

de l'âme

(Réponse au poème de l^lilliarn

(Orson F. Wichney)
Ernest

Henley:

Invictus)

Est-ce que tu es dans la vérité?
Que dire,
De celui qui tra racheté de son sang,
Qui a plongé dans 1es mers dévorantes
Et tra arraché aux flots,

alors,

Qui a supporté pour toute notre race déchue
supporter,
seul pouvait
Ce que lui
Ce Dieu qui meurt pour que 1r hontme vive
éternelle?
drune gloire
Et puisse hériter
Qurest-ce
A côté de
Prie pour
Pour que

que la force donÊ tu
sa vaste puissance?
que sa h:mière perce
c1air.
tu puisses voir

te vantes
les

ténèbres,

sur
Les horrrmes sont corune des bulles
sur lrarbre.
Cmme les feuilles
de ton âme? Oui.
Toi, le capitaine
Mais qui tfa placé ici?

la

vague,

Èâ libre
ctest le libre arbitre,
Ce qui est à toi,
vers le bien ou 1e mal.
ton gouvernail
De tourner
Mais tu dois en rendre compte
toutes les âmes.
à qui appartiennent
A celui
Courbe jusqutà la terre cette tête qui
du grand Eout de la vie,
Infime partie
et en lui seul
Et vois en lui,
de ton âme.
Le capitaine
(ImprovemenL Era,

mai

ne ttstincline

volonté

past',

1926, fronÈispice)

aider 1es élèves à se rendre coupte que frère Withney
Note: Cela pourra peut-être
pas le poète Willian
de la vie eË qur iI ne critique
mauvaise conception
répo.tffi-une
il est presque sûr
de lrEvangile,
Henley. Si l^Iilliam Henley avait connu les principes
qutil
exprimé différernment.
se serait
Les dirigeants

de 1'EgIise

disent

qurils

sont dépendants

Vous pouvez vous référer
aux discours de dirigeants
soutenus pour un nouvel appe1. En voici
un g)<emple:
'fPendant

du SeiBneur
de ItEglise

qui

viennent

dtêtre

je ne suis rendu compte de mes limices
touËes ces senaines,
et j tai compris
jamais
que ie déperdais
mieux que
du ùieu Tout-Puî,sstrt,
notre Père céleste, pour avoir de
la force au-delà de mes forces naturelles,
de la sagesse au-delà de la sagesse humaine et
une compréhension spirituelle
des problèmes qui allaient
devenir ma responsabilité.
Ce
jtai
de Dieu que je peux conmencer à assumer la charge pour laquelle
nrest quravec lraide
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été choisi par le président
de LrEglise et 1e Conseil des Douze et souteûu par
(Harold B. Lee,
et lteusemble des membres de 1rEglise..."
corps de la prêtrise
avril
1970, p. 125).

Q uels autre s
modernes ?

Vous pouvez, à Itaide
pour recevoir
de la

Notre

dans l es E cri tures

Ie

et l es prophètes

au tableau

Illustration

Christ

e x e m p l e s p o u v o n s -n ous trouver

tout
CR,

but

dtune illusEration
force:

Notre état
actuel

cotme celle-ci

Jésus

montrer

que nous venons

au

Cornment combler
1a différence
enEre nous et

Jésus

La
perfection
ou
la sainteËé

5:48;

imperfections

sera
Quand ce croquis
3 Néphi t2:48; Ether

P erfecti on
ou
sai nteÈ é

les Ecritures
fait,
utiliser
12:27 et D. & A. 93:19, 20.
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Devenir
parfai t
en vivant
avec l e
ChrisE

que Iton

Nous associons
noEre vie à
cel1e du Christ
et il couble
la différence,

Ërouve dans ldatthieu

13
CE QUI SOUILLE L'HOMME
THEME
Ceux qui
des cieux.

ont

1e c(pur

pur ont

vient

des désirs

pour attirer

de foi

suffisâument

sur eux 1es pouvoirs

ANALYSE DU îHEME
justice

A. La vraie

B. Les pensées eÈ les désirs peuvent
nos pensées sur la justice.
C. Les pouvoirs

des cieux

et

des pensées que lton

être

maîtrisés

par un efforc

que selon

ne sonÈ conrrôlés

a en soi.

les

principes

pour

conscient

centrer

de justice.

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

dans 1e Nouveau Testarnent

à faire

Matthieu l4:34-36:

f5:l-39;

Marc 6:53-56;

7:l-37;

8:l-10;

Jean 7:l

Manuel
"Ce qui

I 3:

Chapitre

e 1 'honrnett.

souill

Ouvr_ages canoniques
D. & A.
cieux?

Selon

l2l:34-37.

quels

Psaumes 24:3, 4. Qurest-ce
devant Ie Seigneur?
crainte
Romains B:6.
tue 1I es?

4:8,

Philippiens
Mosiah 4:29,
Tite

l:15.

D. & A.

Pourquoi

9.

est-i1

Quelles

30. Pourquoi

Quelles

qui

principes

I'horune peut-il

donne à lrhorrme la

nécessaire

de tourner

pensées doivent

est-il

bénédictions

132:52. Qu'arrivera-t-il

important
sont

exercer

possibifité

son esprit

draméliorer

aux impurs?

pouvoirs

de se tenir

vers

les

occuper noEre attention?
nos pensées?.

accordées à ceux qui
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les

sont purs?

des

sans

choses spiri-

Ouv r ages de b a s e
Le nnraele du pardon, p.

a v oir

Enseigrnements du prophète
pour v iv re a v e c D i e u ?
J és us Le C h ri s t,

pp.

y a-t-il

103. Quelle relation

entre la pensée et lracte?

Joseph Smith, p. 316. Quel degré de pureté

4 2 7 -4 3 3 . P ourquoi Jésus répri manda-t-i l

devonsllous

l es phari si ens?

SUGCESTIONSPOUR LA PRESENTATIONDE LA LEçON
(Idées de méthodes que drautres
Notre personnalité

est déterninée

instructeurs

par nos peusées inripes

ont utilisées)
(1eçon de choses)

Voici un exenple de leçon de choses que vous pouvez utiliser:
nontrez un oiroir
en
pour savoir quel aspect physique nous avons. Sril nty
disant combien crest un objet utile
avait pas de uiroirs
ou autres objets réfléchissants,
nous ne pourrions jaoais savoir
coument nous soDDes phys iquenent.

notre

Quels miroirs,
rnoi spiri.tuel,

quels Eoyens réfléchissants
de aotre caractère?

perr0ettent de nous révéler

lraspect

de

Quelles preuves pernetterE drétayer ltidée que 1es pensées et les conversations
d'une personne reflètent
réellenent
son caractère?
Y a-t-il
une disÈinction entre les peosées et les nots occasionnels et les pensées
et les lrots habituels en ce qui colcerne la personnalité?
Si oui, laquelle?
Discussioo à lraide

rait

Pourquoi est-il
être basée sur

Uatthieu

l2:36.

du tabLeau
important dtêtre
pur en pensées et
1es Ecritures
suivantes:

en actions?

La discussion

pour-

Qurest-ce qu'une parole vaine?

Aloa 12:14. Au jour du jugenent, qurest-ce
luation que Dieu fait de nous est juste?

qui nous fera

sentir

en nous que Lréva-

D. & À. l:3: 88:108-10. Quelles conséquencescela aurait-il
dans notre viE si nous
étions réelleoenè convairtcus que toutes nos iniquitês
et nos actes secrets seront révê1és
publiquenent au jour du jtrgenent?
D. & A. 121:34-37. Pour quelles raisons devons-nous avoir le ceur pur? pourquoi
certaines personnes ont-elles
davantage le pouvoir de Dieu que drautres?
(Voir

manuel de cours,

chapitre

l3 "Sujets

de réflexion".)

C o m m e n Ëp o u v o n s - n o u s r e s t e r
Matthieu 5:29-30.
dans ce chapitre.
mal? Voir Ia Version Inspirée
Nous por;vons rester
Voici

purs

dans un monde souillé

une façon possible

d'enseigner

cette

sans tache en vivant

entouré

par

1e

(1eçon de choses)
idée:

I.

à moitié renplis
Ayez quaEre verres transparents
dteau. Colorez chacun de ces verres
alimentaire:
Rouge, imoralité;
dteau avec du colorant
bleu, malhonnêteÈé; verE,
jaune, drogues.
des choses matérielles;
appétit

2.

Ayez une petite

bouteille

capsulée

en verre

50

transparent.

remplie

dteau

cl-aire.

3.

bouteille
Plongez la petite
dans chracun des v e r r e s e t f a i t e s
remarguer que bien que la
soit
ittt-ergée dans lreau colorée,
bouteille
elle reste claire.
la
Autrement dit,
peut être entourée dteau colorée,
bouteille
Ia seule façon pour que lreau claire
se
crest que lteau colorée pénètre à 1t intérieur
teinte,
de 1a bouteille.
11 en esË de même pour nous. Nous choisissons
ce qui nous souille
par ce que nous
de'laisser
choisissons
entrer
e n n o u s . M a i s c o r r r m ep o u r 1 a b o u t e i l l e ,
nous pouvons
étanche noEre capsule spirituelle
naintenir
de façon qutaucun mal ne puisse pénétrer
peu à peu ou brusquement et ainsi,
nous pouvons être dans le monde eE rester
purs.
y arriver?
Cornnent. peut-on
Boyd K. Packer nous donne une idée de 1a façon dont nous
pouvons mieux maîtriser
nos pensées:
trJf ai

ltimpression
que beaucoup de persorrnes passent dans la vie avec ltesprit
semblabLe à un coin de terrain
vide situé dans un carrefour
uû endroit
dtune ville,
où il nty a pas de maisons. 11 sert à beaucoup de choses:.les
enfants le traversent
pour jouer,
1es gens 1e traversent
pour a1ler et venir,
parfois
mfue il sert de
à trne voiture.
raccourci
Voilà cet esprit:
un terrain
de jeu disponible;
Èous ceux
qui passent par 1à peuvenÈ 1e traverser.
Moi, je.,tai
plus ce genre de terrain
en moi.
tfDéfense dtentrert'
j tai mis des pancartes
Sur mon terrain,
en indiquant
à qui cela
Je ne consentirai
pas à ce que la moindre parcelle
sradresse.
en soit contaminée par
une source perverse.
Je nry consentirai
sûrement pas. Si une mauvaise pensée enLre
crest sans y être autoriséer
dans mon esprit,
ên intruse
irxtésirée.
Ce à quoi je
sans aucune réserve,
en ltaEtendant
consens ouvertEment,
avec espoir et impatience,
("To Those Who Teach in Troubled
ctest
lf inspirat.ion
en lrirnritant,
du Seigneur"
Times" , Grouirtg Edge, vol.
5, no 3 (nov.
1972)) .
qutil
si vous 1e désirez,
5. Vous pouvez témoigner,
e s t v r a i q u e 1 e s h o n n n e sn e s o n E
que lorsqu'i1s
souillés
choisissent. de l'être,
eE qu'avec I'aide du ChrisÈ i1 est
possible
de nous isoler
même lrapparence du mal.
du rnal et dtéviter
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14
LA TRANSFIGURATION
DU
CHRIST
THN{E
Sur la MonÈagne de la Transfiguration,
gloire de Jésus-Christ
et reçurent les clés
Ces clés se trouvent encore dans ltEglise.

Pierre,
J a c q u e s e c Jean contemplèrent
la
par des personnages célesËes.
de la prêtrise

ANALYSE DU THEME
A.

du Christ et les événernents qui s'y
La transf iguration
Jacques et Jean un térnoignage inportant
de la divinité
la révé1ation.

de l'événement
B. Une partie
aux apôtres présidents.
C. Les clés
activités

de la prêtrise,
de la prêtrise

de la

transfigurafion

par essence, sont
et de 1'Eglise.

D. Actuellement,
toutes 1es c1és de la
par le président de 1'Eglise.

le

prêtrise

fut

rapportent
du Christ

remise des clés

la

pouvoir

pour Pierre,
furent
de
et de la réalité

de présider

prêtrise

eÈ de diriger

à la mortalité

relatives

de la

les

sont déternres

SOURCESDIETUDE
Lectures

à faire

dans le

Nouveau Testament

Matthieu l6 à 18. I{arc 8:l l-38; Luc 9: lE-50; l0: l-16.
Ma nueI
Chapitre

14, r'La transf iguration

du Christ"

Ouvrages canoniques
l{atthieu
D. & A.

la

l7:l-9.
63:20,

Que s'est-il
21. fue

Luc 9:28-36: 2 Pierre
cransfiguraCion-

llatthieu
prêtrise?

t6: l6-19.

s'est-il
l:16-19;

C o n r m e n tl e

passé sur la Montagne de la Transfiguration?
passé d'autre

à I'occasion

3 Néphi 28:13-17.

Sauveur décrivit-il

53

Autres

de la

transf igurarion?

explications

lrutilisation

sur ce qu'est

des clés

de la

Qui a toujours

D. & A. 8l:12.

droit

aux c1és du royarne?

D. & A. 27:12, 13; ll0:ll-16.
Coment et par qui les clés de la prêtrise
de la dispensation
actuelle?
aux dirigeants
rqises

fureut-elles

Ouvrages de base
Jésus

Le Clæist,

pp.

453-60.

La transf

iguration.

SUGGESTIONS
POURI-A PRESENTATION
DE LA LEçON
(Idées de rnéthodes que dtautres
La prêtrise

instructeurs

ont utilisées)

et les clés

entre les clés et la prêtrise,
?our aider les élèves à cooprendre la relation
vous
pourriez donner l'exeople drun père qui donne à son fils
une voiture neuve. Deoandez ce
qui serait nécessaire pour que 1a voiture marche. (Les clês.) Con|Eent les clés aidentà foncti.onner? Y a-t-il
seulaent
une c1é pour une voiture ou plusieurs?
e11es la prêtrise
y avoir plusieurs clés de prêtrise? (Voir D. & A. 128:21.)
Pourquoi? Pourquoi doit-il
La !évélation:
Ecrivez
élèves:

la pierre

sur laquelle

ceEte déclaration

I'Eglise

au tableau

(illustration)

est construite

que vous distribuerez

ou sur une feuille

aux

I'Et
Jésus dans ses enseignements dit:
mon Eglise,
sur ce rocher je bâtirai
point
concre elle.t'
eL 1es portes de 1'Enfer ne prévaudront
Quel rocher? La révélation
(Enseignements
Joseph Smùth, p. 383) .
du prophète
tt...Et

pâE lranalogie
Ensuite,
de la révélation:

suivante,

vous

pouvez mettre

Triangle
l: représente
1r hotn e cherchant à
trouver
Dieu. (Voir
Matthieu
7:7-8.)

en relief

un poinE

important

2: représente
Triangle
le désir de Dieu de
cqnmuniquer avec lf houme.
(Voir Matthieu 7:ll.)

Triangles combinés: représentent
(Voir Macthieu
la révélation.
I 6: I B et Jacques I :5. )
Q,ri est celui qui reçoiÈ 1es révélations
Notez aussi Jean 1242, Version Inspirée. )

pour 1'Eglise?
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(Voir D. & A. 107:91, 92.

15
(JE SUIS LA TUMIERE
DU MONDED
THE}{E
La lurière
du ChrisÈ permet aux hommes de voir
de Dieu et lrobscurité
spirituelle.

clair

pour

choisir

entre

le

royaume

ANAIYSE DU THE'I{E
se trouve en toutes choses et aide ceux qui
A. La lumière du Christ
à recevoir
à son influence
encore plus de lumière et de vérité.
B. Celui qr.ri veut suivre le Sauveur ne doit
lr-mière de la vie éternelle.
l.

Ceux qui

ne viennent

2.

Ceux qui
j ours.

viennent

C. Les hmmes sont

pas à lui

à lui

libres

de choisir

pas marcher dans Itobscurité

meurent dans leurs
Ia vérité

reçoivent

la vie

veulent

nais

recevoir

péchés.

révélée

qui

ou la

éternelle

se sotmettre

les

rend

libres

pour

tort-

la mort.

caDtivité

et

Ia

la vie

SOURCESD' ETUDE
Lectures

à faire

dans

Luc 9:51-56;

le

Nouveau TestamenE

Jean 7 zlO:21

Manuel
Chapitre

15, "Je

suis

1 a lr:mière

du uonde"

Ouvrages canoniques
D. & A. B8:6-13.
choses?
2 Néphi 2:26,27.

En quoi

la

Quels sont

D. & A. 93:31.

Quelle

D. & A.

93:39.

Coment

D. & A.

l:33.

est

la

lunière

les

du Christ

deux seuls

est-elle

choix

qutont

loi

les

et

de toutes

h o c n n n efsi n a l e r n e n t ?

condamnation de 1'homme?

1es ho"nnes perdent-ils

Les honnnespeuvenE-ils

perdre

55

\a
la

lumière

et

h-mnière qutils

la vérité?
ont

déjà

reçue?

la

D . & A . 8 8 :6 3 . Qu e p ro m e t 1 e S e i gneur à ceux qui stapprochenÈ de l ui ?
D.& A. I l: I I -14. Que fera lrEsprit

et à quoi nèneralt-il?

D. & A. 88:66, 67; 84245-47. Si lron ne luÈte pas contre la lumière, quel sera le
résultat?
D. & A . 5 0 2 2 3 -2 5 . C o mme n td e v i e n t -on
Alma l9:5'

6. QueI effet

produit

3 Néphi 1 8 2 2 4 . Q u e l l e l tmi è re

parfai t

sur celui

en recevant Ia l umi ère et 1a véri té?
qui ltaccepte une plénitude de lumière?

d e vons-nous él ever?

Ouv r ages de ba s e
J és us Le C h r4 s t,

p p . 4 8 7 -5 1 2 . Pour quel l e

rai son

libre

E ns eigner y e n ts d u p ro p h è te J o s e p h S mi th, p. 6l -62,
arbitre et "1rindépendance d'esprit" ?

salut

Enseignements du prophète Joseph Smith,
sérnslibre arbitre?
A r t ieLes

celui

de Foi,

pp. 7l'78,

l thonune est-i l
Quel l e rel ati on

p. 258. Pourquoi ne peur-il

9 4 , 61 . Quel s sont l es droi ts

Dis c out s d e B ri g h o rt Io u n g , p p . 224-29. Quel est l teffet
de 1a désobéissance?

Le miracle
sanc e?

né aveugl e?
y a-È -i l

y avoir

entre

le

de

fondarnentaux de l thorn m e?
de 1' obéi ssance opposé à

du paz'don, pp. 205-206. Pourquoi perd-on Loute Lumière par 1a désobéis-

Docr:mentation suppl fu entai-re
Texte n" 5: Voix du passé, du présent et du futur.

SUGGESTIONS POI]R LA PRESENTATION
DE LA LEçON
(Idées

Tous les choix
spirituel-1es

de méthodes

a r l e u rs

que d tautres

instructeurs

ont utilisées)

c o n s é q u e n c es, nous rapprochent de l a l uni ère

ou de l robscur iÈé

Vous pouvez faire réfléchir
la classe sur 1e fait que presque tous les choix, oêoe
les petits,
sont il0porlants parce qu'à cause dreux nous pouvons recevoir plus ou uoins
du Seigneur. Pour dé!ûontrer que les conséquences de tous nos choix finisbien l'Esprit
sent par foroer rm ensæble indissociable
dans notre personnàlitê,
vous pouvez utiliser
lrillustration
suivaDte: montrez coIItrtreon casse facileroent un seul curetent,
isolé, nais
quril est iupossible dren casser un petit paquet relié par un élastique.
Vous pouvez aussi
faire reurarquer qu'une action nrest pas isolée ou indépendante, oais qurelle reflète
ce
que nous s@Ees Èotalement ou ce que uous essayons de devenir.
Lranalyse de certaines Ecritures perBet aussi de Eontrer que tout choix entraîne
Vous pouvez faile au tableau 1a liste des Ecritures
soit la lurnière soit lrobscurité.
suivantes (ce sort quelques Ecritures parai tant d'autres,
la liste u'est pas linitative):
l,latthieu l2:30; Luc llz2l-26;

2 Néphi 2zZ7-29; l0:23; Hélaman 14:31; Alma 34234
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ttQuels sontr êrl définitive,
Posez enstiite
cette question:
1es deux seuls choix que
lfon peut faire?"
iudividuellæent
ou en coûnunranalysent
ces Ecrituiee
Que les éIèves,
pour trouver
la réponse. A partir
de ces réponses, vous pourriez
ensuite
faire
discuter
de 1a bonne utilisation
du libre
arbitre
sur Ie plau mora1.
Lrobéissance

à la

voix

du Maître

permet

Vous Pouvez introduire
ltidée
guten
et la véricé
en revoyant
la cmparaison
qui stest désigné lui-aêne
corme le ttbon
lecÈure l5-6 du manuel eE utiliser
aussi

de recevoir

Ia

h-mière

et

1a vérité

obéissant
au Seigneur oous recevons 1a lumière
entre les bergers de Palestine
et le Seigneur
bergerrt. Vous pouvez revoir
avec 1es élèves la
1a citation
suivanËe:

La citation
suivante, tirée de "Researches in Greece and the Levaat", p. 32!,
illustre
de façon frappante les allusions faites daus Jeao tOll-16. "Èlon aÈÊention srétant
portée hier soir sur les nots de Jean l0:3, jrai deoandé à L r houne qui nraccoupagle sril
est habitueL de donner un notl aux routons. I1 mra répondu par lraffirnative
et mra
précisé que les uoutons obéisÉent au berger quand i1 1es appelle par leui noa. Ce matin,
j'ai eu l'occasion de 1e vérifier.
En paasa!! près drun troupeau de uoutons, jrai posé
Ia mfoe quesrion au berger qui n'a douoé 1a m&e rêponse. Je lui ai doandé alors
d'appeler un de ses noutons. Crest ce qu'il a fait et le mouton, aussitôt, a quitté sol
pâturage et ses coqrpagnons en manifestant un plaisir
et en obéissant avec une prc'nptitude
que je n'avais jaais
observés auparavant chez aucun auEre animal. 11 est vrai aussi ilans
rne suivront pas un êtranger; nais (qur) elles fuiront
ce pays que (les brebis)
loin de
Le berger mra dit que no[breux de ses Eoutons étaient encore sauvageS parce qurils
lui'.
n'avaient pas ercore appris leur oæ, uais quten 1e leur apprenant, ils arriveraient
(wiuiaE Snith, Snif,h's BibLe Diettonæg,
tous à le coanaître."
édition révisée, arÈicle
fisheepr'.
)
Lisez ensuite diverses coupures de journaux que vous aurez réunies qui se contredisent les unes les autres et sonÈ en désaccord avec lrEvangiLe. Des sujets abonda@e[t
traiÈés dans 1a presse corne lrexplosion dfuographique ou la libératioa
de 1a feme pour
lesquels on peut trouver des argreents dans les deux sens pourront illustrer
ce point.
Posez ensuite cette question: r'Âvec taût de voix qui appellent,
co@ent les urouÈons
peuvent-ils
reconnaîÈre la voix du llaîcre? Le texte no 5 "voix du passé, du présent et du
pourra être utile pour répondre à cette question.
futurr!, du prêsident Spencer W. Kinball,
D€oandez: "Quelle est la voix du l.iaître et co@ent les moutons y répondent-ils?"
Voici
quelques Ecritures qui seront utiles pour cette discussion: D. & A. 88:66; 93:26, 18134lo.
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L6
LES DET-IXGRANDS
COMMANDEMENTS
THEI.IE
est de 1a première importance
Le Sauveur a enseigné qutil
drabord pour Dieu et ensuite pour tous les autres honrmes.

pur

ltamour

dtacquérir

ANALYSE DU THE}.IE
soit
A. La charité,
1'exalta tion.

pur

lramour

l.

Ltamour pur du Christ
les a aimés,

2.

Crest

est

donnée la

capacité

B. Ouand nous aimons Dieu de Èout notre ceur,
pensée, nous posons 1es fondaÈions de notre
l.

Quand nous aimons Dieu
dans notre vie.

2.

Nous mont,rons notre
plaisir.

C. Si nous

conme i1

âuour

aimons véritablement

pour

convienÈ,

Dieu

Dieu,

airuer Dieu.

une condition

que nous aimons Dieu

signifie

qurest

par ltEsprit

du ChrisE,

nous aurons

U n h o r n m eq u i d i t
trompe lui-aême.

2.

a aimé, le
Quand nous aimons coûrme le Christ
pour nous.
devienr une grande préoccupation

SOURCESD'ETIJDE
Lectures

à faire

llatthieu

dans

llz25-27;

1e Nouveau Testament
Luc lO:17-42;

ll:l-54

Manuel
Chapitre

16, "Les

deux grands

commande&ents"
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faisons

aussi

la

cet

amour.

force

ce qut il

les

charité

bien-être

h o r r r m e sc o m m e l u i

autres

et

de toute

y a de plus

choses

pour

pas le même;lmour pour

l.

nta

notre

i1 devient

quand nous

mais qui

eÈ les

dtacquérir

de toute
salut.

pour obtenir

requise

spiriÈuel

qui

lui

notre

important

font

noÈre prochain.
son prochain

de tous

les

se

hommes

Ouvrages

canoniques

Moroni 7244-48. Qu'est-ce que la charité?
I Néphi ll:8-23.

17. Pourquoi le Père a-t-il

Jean 3:16,
Matthieu

Que représentaic Irarbre

que Léhi avaiË vu?

envoyé son Fils

26236-42. Conrmentle Sauveur montra-t-il

J ean 1 5 :1 2 , 1 3 . L e S a u v e u r d o nna-t-i l
que du pr em i e r?
I Corinthieos

13:l-13.

2 Néphi 4:21. Est-il
parfait?

l rexopl e

son Suprême amour pour son Père?
du second grand cornmandeme nt
aut ant

Quelles sont les caractéristiques

possible de suivre

de ltamour pur du Christ?

le Sauveur quand on acquiert

3:14-17. Quel rapport y a-t-il

I Jean 2:9-ll;
prochain?

dans le monde?

ceÈ âmour

entre aimer Dieu et aimer notre

O uv r ages de b a s e
Enseignements du prophète
pp. 6-7. Lræour

parfaiÈ

pp. 333-34. Voit-on
Diseours de Briglwn
âm our .
A r t iele s

Joseph Sm'Lth:

ici

est une sauvegarde.
que Joseph Snith avait

Ioung,

acquis la charité?

pp. 274-18. Quelques façons pratiques

p p . 5 2 0 -2 1 . Lf amour est ur accmpl i ssement

de Foi,

de montrer

noÈre

de l a l oi .

POURLA PRESENTATION
SUGGESTIONS
DE LA LEçON
(Idées de méthodes que d.tautres instructeurs
E x em ples Ë i ré s d e s Ec ri tu re s

ont utilisées)

d e p e rsonnes qui ont. acqui s l a chari té

Sur une feuille
ou au tableau,
de papier que vous distribuerez
vous pouvez indiquer
les exempLes suivants,
des Ecritures,
tirés
de personnes qui ont réellement
observé ces
deux grands conmandernents pendant leur vie mortelle.
l.

Abraham. Genèse22:15-18.

Pourquoi

2.

Joseph d'Egypte.

3.

Ruth. Ruth
mère?

4.

David
entre

5.

Dans quelle
Actes 7:55-60.
Etienne,
dans l tamour qut il montra?

6.

2 Néphi

Genèse 39:7-9.

l:14-17.

Quelle

leçon

Abrahæ

QuresÈ-ce qui

Néphi

avait-il

si

Quelle

acquis

60

par

le

Seigoeur?

la

de 1'amour de Ruth pour sa belle-

la

êtait

mesure Etienne

vraiment

béni

enopêchaJoseph de pécher?

pouvons-nous tirer

et Jonathan. 2 Samuel l:23-21.
ces deux jeunes gens?

4:21.

fut-il

source de la

inita-t-il

charité?

profonde

1'exemple

amitié

de son Sauveur

7. Enos. Enos 9-ll.

Après avoir goûté Lramour de Dieu, guê désirait

8. Moroni. Moroni l0: l,

4. Pourquoi Moroni fuyait-il?

Enos?

Pourquoi écrivit-il

son livre?

9. Joseph Snith et Hyrum Snith. D. & A. 135:1. Pourquoi le prophète et son frère
donnèr ent - ils
l e u r v i e à C a rth a g e ?
10. Le Sauveur. Jean 15:12, 13; I Néphi l9:9. Pourquoi est-il
d tamour parfait?
Po ur quoi le pr e mi e r c o u ma n d e me n te s t-i 1

le plus grand exemple

dtai mer D i eu? (D i scussi on)

V ous pour ri e z p o s e r l e s q u e s ti o n s sui vantes pour ai der 1es él èves à comprendre
pourquoi 1e Sauveur a uis les deux grands commandenents dans ceÈ ordre.
l. Qui est la source de lremour? (Voir

I Jean 4:7-10.)

2 . Q ui es t le se u l à d o n n e r a u x h m e s
l e pouvoi r de rendre pl us parf ai t
nns pour les autres? (Voir 2 Néphi 4:21 .)

l eur

amour l es

3. EsÈ-il possible dtaimer Dieu et de ne pas aiuer ses enfants? (Voir I Jean 4:19-21.)
4 . Q ue peut - il a rri v e r
Romains I :25-30. )
5. Que voulait

dire

Au t r es ex plic at i o n s

s i n o u s d o n n o n s Ia preni ère

Jésus quand il

(V oi r
pl ace au second corttmandement?

déclara ce qui est rapporcé dans t{atthieu

10:37?

p o u r c o mp re n d re 1 a chari té

être bon de voir
la documentaEion de la 1eçon 36 sur la charité.
11 pourrait
Voir
voir aussi la dernière
partie
lrarricle
de la section
36-2 du cornnrencaire explicatif;
juste avant lfarticle
(Sujets de réflexion)
36-12 "Ce que lta'nour pur du Christ
fait'r
et
t'ce que ltamour pur du Christ ne fait
pastt.
(Note:
ltinstructeur
doit
savoir que stil
leçon, cela affaiblira
les
même teir=ps que cette
la leçon 36.)

6r

la
utilise
possibilités

docrrmentation ci-dessus
de mise en application

en
de

c>

I7
Oh[ DEMANDERABEAUCOUPA
QUI L'ON A BEAUCOUPDONNE
THE}ltE

désirs

Pour être véritablement
personnels pour être

du Christ,
un disciple
il faut consentir
fidèle
aux enseignements du Maître.

à sacrifier

ses

ANALYSE DU THEME
A. Un vrai disciple
ressembler.

du Christ

étudie

fidèleruenL,

le

suit

loyalement

de se dét.ourner des tenEations
B. Le Christ demande à ses disciples
le désir de conformer leur vie aux principes
du royaume de Dieu.

et

s'efforce

du monde et

de 1ui

dtavoir

SOURCESDTETUDE
Lectures

à faire

dans

Luc l2: l-59;

le

Nouveau Testament

l3: l-35; Jean lO:22-42; l3: l0-35.

I,Ianuel
Chapitre
Ouvrages

17, "on

demandera beaucoup

I"loroni
parfait?

l0:30-33.

l6:25-29,
l'latthieu
accePter le Sauveur?

tenir

Iton

a beaucoup donné"

canoniques

Mosiah 3:18, 19. Quelle
son disciple?
véritablement

nir

qui

actitude

devons-nous avoir

envers le

Comment un disciple

du Christ

peuu-il

Inspirée.

Qu'est-ce

qutune personne doic

Version

que possédait
D. & A. l17z12,13.
Quelle est la qualité
du Seigneur?
son nom en mémoire en tant que disciple

être

pour

Seigneur

jusqut à deve-

sanctifié

Oliver

devenir

refuser

Granger qui

pour

fit

Ouvrages de base

Jésus Le Christ, pp. 553-54. Ceux qui veulenc être disciples du Christ
mettre à lrépreuve leur sincérité en examinant ce que le Sauveur demande.
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peuvent

. Bruce R' l{cConkie, rapport de conférence droctobre
1974, dans LtEtoiLe de mai 1975.
Ceux qui ne sont pas vaillants
et courageux au service du Seigneur aident. 1a cause de
1| injustice.

SUGGESTIONS
POURLA PRESENTATION
DE LA LEçON
(rdées de méthodes que d'autres
J és us - Chr is t

gnent

a d o n n é a u mo t " d i s c i p l e"

un disciple

d.e disciple

2. Le Seigneur appelle aujourd'hui
ses disciples
Demandez ce que signifie
ses filets".
"laisser
en coûte d'être

(Discussion

à lraide

du

gu€ nous ensei-

de son Père,

de Jésus-Christ?

Pierre,
André, Jacques et Jean sont de bons nodèles de la
parce qu'ils
répondirent
disciple
irmédiatement
à 1'appel
toute leur vie (voir Matthieu 4:18-22).
consacrèrenr

Ce quril

ont utilisées)

son sens l e pl us fort

Si nous considérons le Christ dans 1e rôle
ses actions sur ce qutest un disciple?

Comment devient-on
l.

instructeurs

disciple

façon dont on devient un
qui leur a été fait
er y

à laisser
leurs filets
eE à le
Que symbolisent les filets?

suivre.

du Christ

tableau)

Faires examiner par les élèves quelques Ecritures
qui indiquent
en coûte
ce qutil
disciple
dtêtre
du ChrisE (Luc l4:25-33).
Marquez brièvement ce qu'ils
auront trouvé au
avec les autres,
Èableau. Dans nos relations
ctesÈ le Christ qui doit avoir la priorité.
l.

Matthieu

l0:32-39.

2. Luc 9:57-62.

LrEvangile

Nul ne peut

3. Marc 8:34-38. Un vrai
pour le Christ.

unit

servir

disciple

les

amis et

les

farnilles

ou bien

i1

divise.

les

deux maîtres.
a le désir

de faire

de grands sacrifices

personnels

Vous pourriez
montrer dtaprès les Ecritures
des exernples de personnes qui ont dû
(Pau1, pâr exemple), puis demandez: Y a-t-il
payer cher d'être
disciples
du Christ
des
exemples de disciples
du Christ aujourd'hui?
Décrivez ce que signifie
suivre le Christ
dans notre nonde. Quelles
épreuves les nouveaux converEis ont-i1s
souvent à surmonter
pour resÈer disciples
du Chrisr?
En quoi

ces passages nous aident-ils
Ceux qui

cherchent

à comprendre 1es responsabitités

dtun

disciple?

l.

Ether 4:10-12.
sont vraies.

2.

Ceux qui gardent
Jean 8:31; 13:35; l5:4-8.
les uns 1es autres sont ses disciples.

3.

D. & A. 84:87-91. On reconnaît les disciples
dans le monde à leur volonté
du Seigneur et de subvenir à leurs besoins.
le message des serviteurs

à croire

aux Ecritures

les

par

lrEsprit

coumandements du Seigneur

à celui qui
Quelte grande promesse Jésus fait-il
(I1 "recevra
1a vie éternelle"
le centuple
et héritera
versets 27, 28.)
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sauront

et

qutelles

sraiment

d Iaccepter

paie 1e prix pour être son disciple?
Matthieu
19:29; voir
aussi 1es

18
(REJOUISSEZ-VOUS
AVECMOI
(CE QUE)
CARJ'AI RETROI.JVE
J'AVAIS PERDU))
THEUE
de Jésus-Christ

Les disciples
talnment.

doivent

se soucier

de leur

prochain

et

Itaimer

cons-

ANALYSE DU THE}{E
A. A ltaide

de paraboles,

B. De nos jours, les
frères et sceurs.

J é s u s a enseigné

disciples

que chacun des enfants

de Jésus doivent

se.soucier

de Dieu est

du salut

important.

de chacun de leurs

SOURCES DI ETI.IDE
Lectures

dans

à faire

Ie Nouveau Testament

l5:l-16,

Luc l4:l-35;

3l;

l7:l-10;

Jean llzlT-54.

l,[anuel
Chapitre
Ouvrages

lB,

jtai

avec moi car

"Réjouissez-vous

retrouvé

(ce que)

jtavais

perdutl.

canoniques

D. & A.

18:10. Quelle

Uosiah 18:8-9.
Moise l:39.

a chaque personne pour Dieu?

Que nous sofltres-nous engagés à faire?

Que désire réaliser

Matthieu 7:7-ll.
ses enf ant s?
Luc l5:4,
de la Bibl e?

iEportaûce

Dans quelle oesure le Seigoeur désj.re-t-il

Version Inspirée.

,

Dieu pour ses enfants?

Quel éclaircisseoent

bénir et faire

ce verset donne-t-il

prtispérer

à notre version

o,,vr3cs:_jl-Ie"
"
Enseignements du p?ophète Joseph Snith, pp. 333-335. PIus une personne devient
plus elle a de compassion pour les ânes qui périssent.
Le MiracLe du patdon,

p. 287, discussion

sur la parabole du fi.ls

65

prodigue.

juste

pp. 554-563.
Jésus le Christ,
a pour chacun de ses enfants ?

corunent ces parabales

montrent-el]es

l'amour

que Dieu

POURLA PRESENTATION
SUGGESTIONS
DE LA LEçON
(Idées

de méthodes

que drautres

e n v e rs notre

Nous av ons un e re s p o n s a b i l i té

instructeurs

rochai n

ont

utilisées)

(di scussi on)

qui illustre
le nessage des paraboles sur ce
Vons pouvez conmencer par rme histoire
prodigue). Racontez uue histoire
qui est perdu (brebis égatée, drachme perdue, l'enfant
come celle que raconte ltarion D. Hanks druae jeune f il.le appelée Doûna, que vous trouvede l rAncien Testaoent, section 2, leçon 3. Vous en connaissez
rez dans lrétude â donicile
1e principe ci-dessus. Posez des questions pour Dtonpeut-être une vous'oêoe illustrant
pour aider 1es autres.
est imporÈanË que les saiûts fassent un réel effort
trer qu'il
de frère Hanks, vous pourriez denander:
Dans le cas de lthistoire
t,

Quelle p"t"bolu

z. Y

a- t - il

Donna représeataiÈ-elle?

q u e l q u ru n q u i a u ra i È p u l tempêcher ou ai der

à l teropêcher de tqnber?

d e ma n d é d e s c o n p te s pour l es gens que nous auri ons pu ai der
3 . Nous s er a- t-i l
lravons pas fait?
des signes qui peuvent
4. Y a-t-i1
sonne a des problèmes spirituels?
5.

Une fois que lron
problèmes?

Illustration

a reconnu

si nous ne

pour nous apercevoir
qurune
nous donner 1réveil
(Vous pourriez
en faire
la list,e au Eableau.)

ces signesr

gu€ peut-on

faire

pour

aider

ceux qui

per-

ont

ces

au tableau

qui
ou une autre de votre
choix, pourrait
la réflexion
renforcer
Cette illustrationr
de 1a brebis
perdue, de la drachme perdue
eeE demandée aux élèves à propos des paraboles
prodigue à la fin de la leçon l8 du manuel.
et du fils

NOUS POWONSFORTIFIER LES AUTRES
COIO,IENT
Type de comporteoent affectant
1a spiritualité
Brebie perdue:
sréloigne peu
â peu

Drachme perdue
( c eux qui s o n È
négl igée )
File prodigue
(ceux qui
désobéis6ent
dé1ibêr ém e n t)

Moyenspossibles par lesquels un disciple
du C hri st peut apporÈ er son ai de

Raisons possibles

exercée
Influence
par le groupe.
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(QUE ME MANQUE.T-IL
ENCORE?D
TTTET'{E
Pour pouvoir progresser vers la perfection,
tout placer sur ltautel au service du Maître.

i1 est indispensable d'êcre disposé

ANALYSE DU THEME
A.

est lrexmnple parfait
Jésus-Christ
atune vie
lui-même, mais pour servir
se servir
dtabord
P èr e .

B . Les disciples
et son désir

totalement engagée.
son Père et ensuite

du Sauveur doivent
suivre
Itexemple du tÎaître
de servir
Dieu et ses frères et s(purs.

C . Ceux qui sont capables de srobliger
perfection,
tandis que ceux qui sty
sion éternelle.

est venu non pour
famille
de son

Il
la

dans son engagement

total

à cet engagement total
sont sur 1e chemin de la
arrêtent
refusent
irrénédiablement
leur progres-

SOURCESDIETUDE
Lectures

à faire

dans 1e Nouveau Testament

ÈdaEthieul9: l-30; 20tl-34i
Jean ll:55-57;
l9:l-28;
l2:l-ll.

26:6-13;

Marc l0: l-52;

14z3-9; Luc l7: I l-37;

l8:l-43;

Manuel
Chapitre
Ouvrages

aussi

"Qne me manque-t-il

encore?t'

canoniques

D. & A.
Luc

l9:

64:34.

14225-33.

Que demande le

Aperçu de ce qu'il

Luc l7:5-10.
Quel est
D. & A. 58:26-29.)

l4atthieu
Seigneur?

Seigneur

19:.27-29.

Hélaman 10:4-10.

fauÈ faire

le moyen-clé

Quelles

sont

à ses disciples?

les

pour être

un disciple.

pour augmenter notre

foi?

récompenses de ceux qui

Exemple de bénédiction

accordée
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(Voir

verset

servent

à un serviteur

très

l0 et

complètement

fidèle.

le

Abraham 3225. Come 1e jeune horrme riche, Eeronslrous mis à 1répreuve pour voir
coment nous nous engageons envers 1e Seigneur?
Ou v r ages de ba s e
p p . 5 8 1 -8 3 . C o mmentai re sur 1tépi sode du j eune chef ri che.

J és us Le C h ri s t,

B r uc e R. t' Ic C o n k i e , L ' E to i L e "
d u M aî t r e?

rn a i 1975. Que fai t-on

quand on est vai l l ant

au senr ice

SUGGESTIONSPOURLA PRESENTATIONDE LA LEçON
(Idées de méchodesque d rautres instructeurs
"Nous 1es mettrons ainsi

ont utilisées)

à 1tépreuvet'

(Abraham 3t25)
des idées suivantes
Discutez
en montrant guê, comme pour 1e jeune homme riche,
notre
engagement envers le Sauveur doit
(Le discours
être mis à 1tépreuve.
de frère McConkie
dans le combat de la foi"
pourrait
être uÈile pour cette discussion.)
"Soyez vaillants

Epreuves

possibles

Réactions

possibles

Une mission
ùlariage au tenple
La 1oi de chasteté
La Parole de Sagesse
La dîue
Le service dans l rEglise
Observance du sabbat
Le progra@e de réserves de nourriture
Lrétude des Ecritures
La généalogie
La mode
de suivre le prophète
La responsabilité
Faites reoarquer que Dous somes rareoeut uis à 1répreuve par de grandes choses. Nous
plutôt par les choses de la vie que lron dit I'petites".
On demandera à peu de
le smes
saints de dormer leur vie pour le Sauveur. Pour la pLupart drentre nous, lrépreuve sera
dens un monde éÈranger.
d'essayer de vivre ltEvangile
"Que ue uanque-t-il

encore?"

(MatÈhieu I9:20)

peut-être
que le plus grand péché éLait de ne sren Èrouver aucun. ctétait
o,n a dit
à partir
le problème du jeune homme riche.
Vous pouvez coûmencer une discussion
en pertie
I l:28 en demandant arur élèves de se poser la quesLion: I'Que me manque-tde I Corinthiens
à
des péchés énumérés p. 34 dans Le MiraeLe du pardon pourra aider
La liste
iI encore?"
la discussion.
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20
L'ENTREETRIOMPHALE

THE}.TE
Lrentrée
mentaire qu'il

triomphale du Fils de David dans la ville
sainte fut un témoignage
é c a i t 1 e l { e s s i e e t p r é f i g u r a s a venue future
en gloire.

supplé-

ANAIYSE DU TI{EME
A. Lrentrée

triomphale

de Jésus dans Jérusalem

fut

qu'il

un signe

ét.aic

1e Ptessie.

des gens, à f inEérieur
B. La najorité
e t a u t o u r d e J é r u s a l e m , n e se rend irenE pas coopte
de 1a signification
de cette entrée triomphale parce {ue, dans leur cceur et leur vie,
ils ntêLaienc pas préparés à recevoir
leur roi.
C. Seuls ceux qui
voir,

étaient

des disciples

fidèles

de Jésus étaienc

préparés

pour

le

rece-

SOUR.CESD ' ETTIDE
Lectures

à faire

dans

l{atÈhieu 2l:l-27;

1e Nouveau Tesrament

Marc ll:l-33;

Luc l9:29'48; 20:l-8,

2l:37, 38; Jean 12z12-36.

l.{anueI
Chapirre

20: "L' enËrée triomphale"

Ouvrages canoniques

leur

23:37-39,
Ilatthieu
condamnation?
Jean 3: I 6-2 I.
3 Néphi

I :4-9.

Luc l4:15-20.
Seigneur .

Est-ce

Est-ce

que la majorit.é

reçurent

que la venue de Jésus condnmna les

Tous 1es Néphites
Raisons

des Juifs

pour

étaient-ils

lesquelles

certains

prêts

D. & A. 38:30, 31. Quelles sont les caractéristiques
1e Seigneur?
avec impatience de recevoir

le

Se igneur ?

pas prêts

à recevoir

de ceux qui

peuvent

d a n s un sens figuré,
Mosiah 15:ll-18.
Qui sont ceux gui, aujourdthui,
1es gens à sa venue?
branches de palmier pour préparer
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Quelle

f ut.

Juifs?

à recevoir

ne sont

le Sauveur.

le

atËendre

agicent

des

Ouvrages de base

J és as L e C h r-i s t" p p . 6 2 5 -3 0 . Q uel l e est La si gni fi cati on

de l rentrée

Enseignements du pz,ophèfu Joseph Srnith" pp, 301,02. Que doivenr
et lr E glis e e n g ê n é ra l p o u r s e p ré p arer à recevoi r 1e S auveur?

tri omphale?
1es personnes

faire

SUGGESTIONSPOTIRLA PRESENTATIONDE I"A LEçON
(Idées de méthodes que d.rautres insÈructeurs
ttvoici

1tépoux, allez

ont utilisées)

à sa renconLrett

Ces paroles étaient probablement reprises de bouche en bouche dans toutes les rues
de Jérusaleo à 1r approche du Sauveu!. Pourquoi si peu 1e reçurent-ils,
lui le Seigneur de
quand il entra dans 1a vi1le sainte? Voici quelques-unes des raisons pour
I'univers,
le $auveur fut rejeté pa! tant de personnes guand i1 vint 1a prorière
lesquelles
fois. II
que vous en discutiez
en les appliquaDt à 1â vie actuelle des élèves.
seraiÈ profitable
l. Beaucoup ne croyaient

pas vraiDent

aux prophètes.

2. Certains Eanquaient de conpréhension spirituelle:
alors quril était Eidi, Matthieu 13:13-15.
3. Beaucoup regardaient
Jean 9:22-41 .)
4. A cause des intrigues
l0:5 .
5. Beaucoup vi.vaient

au-delà

du point

de prêtres

et des iniquitês,

et ne pouvaient

dans lrimoralité

le Roi des rois

i1s oarchaient

Earqué. Jacob 4:14.

6. CerÈains étaient si préoccupés cles affaires
pour le Sarweur. Luc l4: l5-2O.
LrenErée triomphale:

Jean 5:45-47.

entre

dans lrobscurité

(Remarquez, par exemple,

le Sarweur fut

recevoir

du monde qu'ils

dans Jêrusaleu

rejeté.

l'Esprit.
n'avaient

2 Néphi

Matthieu

12:39.

pas de tesps

(discussion)

I-'un dês titres
sacrés du Seigneur est: 'rRoi des rois".
ait condescendu
Bien qu'il
à venir sur la terre ôans des ci,lconstaDces très hunbles, on a un tfuoignage contiru qutil
est roi. Vous pourriez Eener une discussion intêressante
en décrivant quelques--unes de
ces preuves que le Seigneur esÈ roi.
l. Luc 228-14

L'accueil

2. I'latthieu 2zl-12

Un roi

3 . G e n è s e4 9 : l 0 ; U a r c 1 0 : 4 6 - 4 9

Un lignage royal

4. Matthieu 2:ll

Des présents royaux

5. Zacharie 9:9; Idatthieu 2l : l-l I

Une entrée de roi

6. Jean l8:33-37

S a royauté esE reconnue

7. Jean 19:19-22

Un roi

8. Apocalypse l:5

Jésus est ressuscité
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dû à un roi

nous est né

est crucifié
Roi des rois

2T

(MALHEUR A VOUSOOO

HYPOCRITES!D
THET{E
On peut vaincre
sans le faire
savoir.

par des actes

Ithypocrisie

de service

rendus

de bruit

sans faire

et

Æ{ALYSE DU THEME
A. Jésus

condamna Ithypocrisie

coume lrun

des péchés 1es plus

quand les
est une forme drapostasie
que leur ce,ur est éloigné de lui.

B. L'hypocrisie
bouehe alors

C. Si l ton rend des services sans faire
aider à vaincre lthypocrisie.

de bruit

et

graves.

gens stapprochent

sans 1e faire

de Dieu de 1a

savoir,

cela

peut

nous

SOURCESDIETUDE
LecÈures

à faire

dans

le

Nouveau TestamenE

I4atthieu 2:28-46;22:1-46;23:l-39;

Marc 12:l-44; Luc 20:9-47;21:l-4;

Jean 12:37-

50.
t{anuel
Chapitre
Ouvrages

21.- "Malheur

32:6.

Quelques effets

Alma 34: l7-29.

quten

!"

. hypocrites

canoniques

Esaie

pour

à vous.

C o n r m e n tA m u l e k d é c r i t - i I

lîatthieu 6: l-lB. Est-ce
une mauvaise raison?
3 Néphi

l3:l-lB.

D. & A.

50:6-8.

de I'hypocrisie.

q u e c t est

C o m m e n tp e u t - o n
Qu'arrivera-t-i1

Moroni 7:6-10. Quand on fait
pense le Seigneur?

I' hypocrisie?

une forue

finalemenc
est

drhypocrisie

de faire

ce qui

est

bien

lrhypocrisie?

vaincre

ce qui

Quels sont-ils?

aux hypocrites?

bien,

7l

mais avec de mauvaises Eot.ivations,

Ouvrages

de base

Enseignements du prophète

Joseph ûnith,

p.

245. Ce qutesr r.rn hypocrite.

SUGGESTIONS
POURLA PRESENTATION
DE LA LEçON
(rdées

de néthodes

J és us c ondam n a 1 rh y p o c ri s i e

que drautres

d e s s c ri bes

instructeurs

et des phari si ens

ont

utilisées)

(1eçon d,e choses)

Avant la leçon,
videz un euf
de son cont,enu en soufflant
dans un petit
trou que
vous aurez percé avec une êpingle à chaque extrémité de 1reuf.
Montrez la coquille
de
1tæuf
à la classe et demandez ce quton pourrait
faire
avec cet ceuf, Quand vous aurez
eu quelques réponses, cassez la coquille
et montrez qurelle
est vide. Demandez par quel
(Réponse: Ithypocrisie.)
mot Jésus a défini
un état semblable chez 1es Juifs.
Discucez.de

la

signif

ication

du moÈ "hypocrisie".

Etude de cas

L'hypocrisie est un péché grave parce qu'elle
empêche la croissance
pouvez utiliser
les études de cas suivantes ou d rautres qui conviendront
élèves:
l.

spirituelle.
mieux à vos

Vous

Jacques condamne sévère'nent ses amis qui vonÊ voir des films dtune valeur morale
douteuse'
interdiEs
aux mineurs, mais il regarde des programrnes de té1évision
ou lit
des magazines dans lesquels
se trouvent
des choses aussi mauvaises.

2. Depuis qutil
est rentré de mission, Robert stest inscrit
à la faculté.
Le présid.ent
de son collège dranciens
lra appelé pour être instructeur
au foyer, mais nôbert prétend qutil
n'a pas 1e temps à cause de ses études et d.e ses activités
à la faculté.
3. Bernadette dit qutelle
ne va plus à lrEglise
ne respecte pas la Parole de Sagesse.
Les racines

y a trop

d?hypocrites.

Elle

de lrhypocrisie

Vous Pouvez discuter
Comment peut-on

avec vos

vaincre

les

Comment 1e fait. de rendre
à vaincre
1'hypocrisie?

é1èves des racines

que quelqurun

qui

des services

agit

de lthypocrisie

Eendances à lrhypocrisie?

Revoyez avec les élèves la réflexion
président
Kimball
donne un rettède contre
peut-i1 aider à vaincre
lrhypoerisie?
Est-ce

parce qu'iI

mal,

sans que cela

Voir

(voir

3 Néphi

se sache peut-il

le manuel).

13:l-4.
aid.erquelqutun

qui leur est demandée à la fin de la leçon. Le
1a tendance à ne penser qutà soi.
Connnent cela

mais

essaie

72

de se repentir,

est

un hypocrite?

22
(QUEL SERALE SIGNEDE TON
AVENEMENT?)
THE1."1E

et

prédits

aux nombreux signes
Ceux q.ri sonE attentifs
q.ri agissent
en conséquence seront prêts.

seconde venue du Sauveur

de la

ANAIYSE DU THEI{E
A. Le Seigneur et ses prophètes ont déclaré les signes de sa seconde venue pour
puissent. être prêrs pour ce grand événement.
qui sont fidèles
que le jour et lrheure
approche
comprendrons qutil

B . Bien

c.

que ceux

nous soient
inconnus,
du second avènement du Christ
parce que les signes qui lrindiquent
staccompliront.

et prennent
à lrEvangile
Seuls ceux qui obéissent
bien préparés à la seconde venue du Seigneur.

pour guide

le Saint-Esprit

nous

seront

SOURCES DI ETIIDE
Lectures

à faire

I{atthieu

dans

24zl-51

1e Nouveau TestamenE
(voir

aussi

Joseph Snith

l);

25:l-46;

l"larc l3:l-37;

Luc 2l:5-36.

l{anrrel
Chapicre

22,

"Que1 sera

1e signe

de ton avènement ?"

Ouvrages canoniques

(la

Mosiah 3:15. Les signes, les slmrboles et les prophéties
première et la deuxième) ont-ils
êté nombreux?
D. & A.

43:29-34.

Qui a lrautorité

D. & A.

45:37-40.

Pourquoi

2 Néphi

25:9.

Le Seigneur

le

pour instruire

Seigneur

donne-t-il

a-t-il

touchant

l'Eglise

donné les

la

venue du Christ

de la venue du Christ?

signes

de Lemps?

souvent au monde ltavertissement

qut i l

va êcre

dérruir?
D. & A. l:12, 36. D'après la préface que donne le Seigneur aux Doctrine et Àlliânces,
que1le est 1'rlne des grandes prêrogatives de cetÈe dernière dispensation?
D. & A. 34:7-9.

Le grand jour du Seigneur est-il

73

proche?

D. & A. 133:16-74. Pourquoi fallaiË-il
1e Seigneur donna aux Doctrine
et Alliances?
Ouvrages

de base

Enseignements
sraccomplir
devront

Joseph Slnith, pp.
du prophète
avanÈ la venue du Seigneur.

Jésus Le CLtrist, pp.
la
ses apôtres concernant
Az.tieLes d.e Foi,
1e précèderont.

pour

que

de ces ehoses dans lrappendice

diseuter

pp.

399-400.

Revue des

signes

précis

qui

693-7 10. Contexte et conËenu des avertissements
du Sauveur à
destruction
de Jérusalem et les signes de sa seconde venue.
437'456.

Le règne nillénaire

août 1972, I{arion G. Romney. Les signes
LtEtoiLe,
à la venue du Seigneur.
se préparer

du Christ

eE les

des temps et

événements

ce qu'il

faut

qui

faire

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTÀTIONDÊ IÂ LEçON
(Idées de méthodes que drautres
Quelques signes précis des derniers

instructeurs

ont utilisêes)

jours

Come I'a fait renarquer le président Lee (voir lecture 22-14), les sources drinformations 1es plus autorisées en ce qui concerne les événements qui auront lieu avant le
retour du Sauveu! sur la terre, ce sont les Ecritures.
M^oe si nous ne savons pas de
façon certaine dans quel ordre précis chaque êvênoent particulier
se produira, nous
pouvons arriver
à connaÎtre parfaitelDent ces signes en sordant attentivesert
les Ecritures. Lrexercice suivant pourrait êtra utile à cet égard.
Vous trouverez ci-dessous une liste des événenents relatifs
aux
à (l) un phénonène physique
Certains de ces événements se rapportert
sera en cqumotion": (2) des réactions des homes telles que "lramour
er (3) au rovaune de Dieu tels que "l'Evangile
refroidira"
doit être
térooignage".
L

derniers jours.
tel que "la terre
des horomesse
prêché au uonde en

Lisez D. & A. 29:14-2la 45.26-43i JoseDh SBith I (Perle de Grand Prix).

2. Rangez 1es événements indiqués ci-dessous dans 1a catégorie qui conwient le nieux
(catégorie
I, 2 ou 3, comne indiqué ci-desèus).
Vous pouvez, si vous le désirez, faire
un tableau.
3. Ajoutez ensuite 1e passage drEcriture
Votre feuille
Èrès ut i1e.

d'arialyse

une fois

de référence.

teminée

Evénements précis
l.

Soleil

obscurci,

2.

Pleurs

et

lune

lamentations

3. LtEvangile
4.

Les pouvoirs

5.

Les signes

sera porté
des cieux
du Fils

changée en sang,
parmi

des derniers
étoiles

être pour vous une coopilation

jours

tomberont. du ciel

1es hormes

aux Gentils,
seront

devrait

mais une grande partie

ébranlés

de I'Hornme dans 1es nuées célestes
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drentre

eux le

rejetEeronÈ

6. Le temps des Geutils

8.

Grands signes

9.

La grande

et

14. Une grande
t5.

Les uéchants

I6.

Les justes

ChrisÈ

de grêle

d,étruira

saints

et

resteront

sera pris

fermes
ltautre

et

laissé

en témoignage
prophètes

1es récoltes

qui

des prodiges

feront

de la

eÈ des

terre

et mourront

envoyées

de Ia venue du Christ

La surface

sur

d.e la

Eerre.

Lramour des honrmes se refroidira
que le

20, Le reste

des Juifs

sera

21 . Des vers

viendronÈ

sur

22. L' iniquité

abondera

23. Leur

tombera

chair

24. lGme les

élus

25. Un fléau

dévastateur
et

26. Les bêtes
Toute

la

29. Les

élus

Du sang,

les

de Dieu
du feu

os eÈ 1es yeux de leurs
pourronc

ou une épidénie

oiseaux

dévoreront.

êrre

couvrira
le

corps

orbites

séduirs
le

pays

des horrmes

en colmotion
en divers

terre
seront
et

hon'mes

lralliance

sera
de

à Jérusaleno

rassenblé
les

sa veuue

retarde

Christ

de leurs

selon

terre

28. Tremblements

30.

abattue.

de faux

1es sigoes

rechercheront

19. Les hommes diront

27.

être

doit

et

Dieu

maudiront

17. Des mouches seront

Èerre

au monde enEier

faux

tempête

la

dans un champ, ltun

prêché

de

sur

en des lieux

travailleront
sera

et

Eglise

se tiendronÈ

13. I1 apparaîtra
miracles

lB.

cieux

abominable

De deux qui

12. L'Evangile

les

dans

10. Les disciples
ll.

de guerres

bruits

et

7. Guerres

accompli.

sera

rassenblés

des vapeurs

31. Une nation

stélèvera

contre

32. Famines et

épidéuies

en divers

33. Une deuxièrne "abomination

endroits
des quatre

coins

d,e la

terre

de fr-mée

une autre

ûation,

lieux

de l-a désolation',
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uD royarme

contre

un autre

royaume

P our quoi le S e i g a e u r d o n n e -t-i l

d e s si gnes? (di scussi on)

V ous po u rri e z me n e r u n e d i s c u s s i on profi tabl e
sur l e fai t de savoi r pourquoi
Seigneur donne des signes. Notez quelques raisons données dans 1es Ecritures:
Joseph Snith

l:37-39.

Pourquoi le Sauveur a-t-il

Hélam an l 6 :5 .

P o u rq u o i 1 e s p ro phéti es

2 Néphi ll:8.

Pourquoi Jacob a-t-il

le

donné les signes des Ëemps?

sonÈ -el l es données?

cité

les prophéties dtEsaïe?

D. & A. 45:35-40. Est-ce que les signes qui sorlt donnés doivent nous effrayer?
J ean 16 :1 9 -2 2 . Q u e l l e re l a ti o n
Christ?

y a-t-i 1

entre ces verseÈ s et Ia seconde venue du

Apocalypse 22:20. Quels doivent être 1es sentiments dtun saint de Dieu en ce qui
concerne la venue du Seigneur?
Not e: Po u r l e s i n s tru c te u rs
q u i font l e N ouveau TesE amenEen un seul cours, veuillez
norerlÏâ
la leçon 33 dans Ie cours de religion 212 traite aussi de 1a Secondevenue.
V ous dev ez so i g n e u s p me n t e x a m i n e r c es deux l eçons avant d.e l es présenter, l tune et
1I autre.
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23
(COMME JE VOUSAI AIMES)

THEME

vrais

Jésus-Christ
est
quten
disciples

Ia manifestaÈion
suprême de ltamour du Père et
suivanE ses traces pour monErer notre âmour.

nous ne devenons ses

ANALYSE DU THEME
A. Lthomme peut devenir

le monde et

Stil

2.

Quand il

3.

En vainquant le monde, il
I'amour pur du Christ.

de suivre

essaie

disciple

le

et

Sauveur,

acquiert

se reconnaît

sert.

son visage

coutrnenceà vaincre

il

des qualités

à lramour

en deviennenc

qutil

divines

met dans le

et

le reflet.

le monde.
c o r n m e n c eà e x p r i m e r

service

des autres.

le pouvoir des qualités
que par le senrice à la
divines
nrest rien dtautre que la mise en pratique de ltamour.

C . Nous ne pouvons obtenir
manière du Christ,

sa vie

Satan,

l.

B. Le vrai

sert

qu'iI

semblable au dieu

qui

SOURCESDI ETIIDE
Lectures

à faire

dans le

Nouveau Testament

Matthieu 26:1, 2, 6-35; t{arc 14:3-31; Luc 22:l-38; Jean l2z2-8, l3:l-38.
Manuel
Chapitre

23,

"Comme J e vous

ar

,tl

almes

Ouvrages canoniques
D. & A.

93220. Quelle
de Dieu et d'être glorifiés
D. & A. 20: l8-19.

est

la

façon pour les

Qui 1es hcmmes ont-ils

Quelle

est

h o t t n n e sd e r e c e v o i r

de la

plénitude

en lui?

l,losiah 2217. Corment sert-on
D. & A. 4:3-

seule

la

le

cornnandeuent de servir?

Dieu?
condition

nécessaire

77

pour être

appelé

au sen/ice

de Dieu?

D . & A . 4 2 2 . J u s q u r à quelle

lirnite

I Jean 3217, 23, 24. Si quelqu'un
sert-il
en réaLité?
4: I l'23.

Mosiah

Que devons-nous

D. & A. 76:5-10.
service du Seigneur?
D. & A.

jour

Quelle

la

est

I Jean 2:5,
du jugæent?

l0;

4:10-12,16,

p a s l e S ei gneur de touÈ son c(pur,

ne sert

faire

pour

apprendre

promesse faice

20:31 . Conment se sanctif

servir?

devons-nous

à servir

à ceux qui

qui

véritablement?

sfengagent

totalement

au

ie-t-on?

1 7 . C o m m e n tp o u v o n s - n o u s a t c e n d r e a v e c a s s u r a n c e l e

Ouvrages de base

J és us L e C h ri s t, Pp . 7 1 9 -7 4 1 . E n quoi l e cournandernentd' amour du S auveur étai t - il
dtun ordre supêrieur?
Le \[iraeLe

du pædon,

pp. 29-31

Pourquoi

du pædon,

pp.

Comment pouvons-nous

esÈ-il

impossible

de servir

Dieu

et

MarnmOn
?
Le MiraeLe

92-98.

être

damnés en ne faisant

rien?

v iv r e

Dis eouz ' s d e Bri g h o n Io u n g ,
c om m ed e s a n g e s ?
A r t ieLes

de Foi,

p p . 274-282. D ans quel l e mesure l es sai nts

p p . 4 5 8 ,5 9 . C ommentIa chari té

Enseignements du prophète

accompl i t-el l e

l a l oi

doi vent- ils

du service?

Joseph S:mith,

pp. 43 8 -4 4 4 . Qu e l l e s e ra 1 a b énédi cti on

du S ei gneur à ceux qui ai ment?

Pp. 335-336. Outre le soulagement des pauvres, guêl1e est la responsabilité
Sociétê de Secours?

de la

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
Le service

que rendit

de méthodes que drautres
le

Seigneur

fut

draider

instructeurs
les

ont

utilisées)

auEres à devenir

(Note: Lâ leçon 49 a aussi pour thème le service

et

semblable

à lui

lranour.)

Posez la question: Que voyez-vous de spécial dans le genre de service que le christ
rendit pendant son qiaistère?
vous pouvez élaborer la réponse en faisant une analyse
drEcritures. utilisez
Jean 13:4-17, le lavement des pieds des apôtres, et MaÈthieu 26:2629' f institution
de la sainte-cène,
pour que la classe voie dans res actes de service
que le Christ rendit au cours de la dernière Cène 1e genre de servic.es quril rendit
La classe anaLysera 1es Ecritures pour trouver 1es réponses
Pendant tout son ministère.
à 1a question posée, Parmi drautres réponses, deux sont iuportantes: (l) 1e Sauveur
donna lrexeruple de la façon dont nous devons servir
(2) le service qu'il
rendit consistait à aider 1es autres à devenir sablables
à lui.
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Pour rendre

service

à la manière

du Christ,

il

s tefforcer

faut

de vivre

à la nanière

du

Chr is t
Pour ai.der 1a classe à couprendre quton ne peut pas rendre service à la nanière du
pas vraiment de devenir semblable à lui, denandez à 1'un de
Christ si lron ne srefforce
vos élèves de donner à un autre quelque chose que ni ltun ni l'autre
ne possèdent. par
exemple, dans une classe qui. se réunit juste avant le déjeuner, vous pouvez demander à
ltun de vos élèves de donner à un autre quelque chose à nanger pour apaiser sa faim
jusqu'au déjeuner. Si la classe se rérnit
à une autre heure, vous pouvez denander à un
élève de donner à rm autre un stylo renpli d'encre verte. (N'iEporte quoi fera l'affaire
pourvu que 1'élève ntait pas ce que vous 1ui aleoartdezde donner.) Quaad Irélève dira quril
ne peut pas donner ce qu'il
nra pas, vous pourrez faire reDarquer que I'on ne peut pas
rendre service à 1a raanière du Christ si lton ne s'efforce pas de deveni-r senblable à
1ui. Vous pouvez parcir de cette idée pour une discussion sur la façon dont un saint des
derniers jours peut rendre des services qui peruettent aux autres de se rapprocher du
Christ ou les aident à devenir plus seublables au Sauveur.
Les saints

des derniers

On peut
quron puisse

rendre
rendre

jours

doivent

rendle

des servj!g!__gg!_!sggjjgÊ!_3gI_g

de nombreuses forues de service mais le service
cresE celui qui rapproche quelqurun du Christ.

le

plus

important

Faices réfléchir
les élèves sur la façon dont ils pourraienc
faire de leur service
les autres à se rapprocher de Dieu. I1 pourrait
unmoyen d'aider
êfre utile
de faire un
tableau corrne celui-ci.

Quand nous aidons nocre prochain à srélever,

nous servons Dieu (voir Mosiah 2zl7)

Service

Service

l.

2.

rendu

à lthomme

Faire des visiÈes
dans un foyer
de personnes âgées

l.

Visites
dr instructeurs
au foyer
ou d I instructrices
visiteuses

2.

rendu

à Dieu

PorEer un message portant
thème de 1'Evangile
a.

Prévoir
fication

un progrâmme pour
du témoignage

b.

Distribuer
de la lecture
édifiante
à ceux qui peuvent lire

c.

(Autres)

(Autres

suggérés

par

les

élèves)

3.
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lrédi-

Se préparer
en ayant en vue le
être spirituel
de la famille
a. Enseigner et donner
avec 1 rEsprit

3.

un

sur

b.

Laisser

c.

(Autres)

(Autres

une prière

suggérés par

bien-

un message

dans Ie

les

foyer

élèves)

OB

24
(JE VOUS DONNEMA PAIX)>

THEI'18
cette paix que 1e monde ne connaîE pas, est
La paix donc le Sauveur parlait,
donnée au vrai disciple
surtout par I 'intermédiaire
du Consolateur, le Saint-Esprit
ANALYSE DU THEME
A. Jésus a promis

que 1e Saint-Esprit

B. Le Sainr-Espric

est

viendrait

à sa place

comme Consolateur.

une source de paix.

l.

Il
et

est un témoin du Sauveur et de notre salut, c'est-à-dire
du pardon des péchés
de la place que nous pouvons avoir dans le royaume céleste.

2.

Il

purifie

C. 0n reçoit

et

raffine

1e Saint-Esprit

1'horme.
à condition

l.

peut
L'Esprit
I e bap tême.

2.

esE conféré
Le don du Saint-Esprit
si 1'on reste constamment digne.

rendre

ténoignage

dren être

à ceux qui

digne.

cherchenc honnôtemenc la vérité

par ltimposition

des mains et

peut être

avanE

conservé

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

llatthieu

dans le

Nouveau Testament

2623O; ]larc

14:26; Luc 22:39; Jean l4: l-3t;

15:l-27;

l6: l-33

furent

sensibles

Manuel
Chapitre

24, "Je vous donne ma paix"

Ouvrages canoniques
Actes 28:25-27. Pourquoi y eut-il
et qui acceptèrent lrEvangile?

saire

Alma l8:34,
35. Par quel pouvoir
pour instruire
les Lamanites?
I Corinthiens

2:9-16.

Qui a "la

si

peu de Juifs

Ammonréussit-il

pensée du Christ"

8l

qui

à acquérir

?

la

à 1'Esprir

connaissance

néces-

2 Pierre

l:16-21.

Le témoignage de Jésus-Christ par le Saint-Esprit

est plus sûr que

q uoi?
3 Néphi 9:20. Quel esc le prix

du don du Saint-Esprit?

D. & A. 8:2, 3. Quel est lreffet

du Saint-Esprit

sur celui

qui reçoit

la révéla-

tion?
D. & A. l3Ùz22, 23. Pourquoi le Saint-Esprit. est-il
D. & A .
cons t ant ?

p o u vons-nous avoi r
1 2 1 2 4 5 r 4 6 . C o rn me n È

2 Néphi 28:30, 3l;
et ses conseils?
D. & A.
Ouvrages

l3l:5.

1e S ai nt-E spri t

co ne comP agno n

D . & A . 4 2 : 6 1 . C o r r m e n t1 e S e i g n e u r n o u s d é v o i l e - t - i l

C o m m e n t u n h o n r m es a i t - i l

que la

Sainte

Prêtrise

l'a

sa volonté

scellé?

de base

Enseignements

Esprit

un personnage dresprit?

du pz'ophète

Joseph
les

pp. ZA4'05. Quelles sonr
dans une personne?

Slnith:

manifesÈat.ions

pp. 337-344. Quels sont les effets
pp. 461. Quelqurun peut-il

avoir

p. 276. Quelle est 1a différence

physiques

de la

présence du Saint-

et les manifestations de ItEsprit?

le Saint-Esp.rit

sans recevoir de révélations?

entre le Saint-Esprit

et le don du Saint-Espric?

Diseou.rs de Bz'ighnrn Ioung:
p.

19. Par quel pouvoir 1e Père est-il

omniprésent?

p p . 3 0 - 3 3 . E n q u e l s e n s l e s m e m b r e sd e l a D i v i n i t é
dans ce corps?
Saint-Esprit joue-t-il
pp.

culier

160-161. Discussion

sur ce qu'ont

p. 733'40.
Jésus Le Cht"ist,
1a paix du Christ?

les

sont-ils

sainLs grâce

Conrment 1e Consolateur

unr et quel rôIe

1e

au Saint-Esprit.

console-c-il

eÈ quta

de parti-

POTIRLA PRESENTATION
DE LA LEçON
SUGGESTIONS
(Idées de méthodes que dtautres
Explication

inst.ructeurs ont utilisées)

sur les "Consolateurs,

le
de la façon et des moyens par lesquels
vous pouvez discuter
du tableau,
A ltaide
j
u
s
t
e
s
.
P
o
u
r
q
u
o
i
e
s
t
.
i
l
a
u
t
r
e
S
a
i
n
t
E
s
p
r
i
t
a
p
p
e
l
é
l
e
s
1
e
r
é
c
o
n
f
o
r
t
e
r
a
"un
Seigneur
(Rêponse: Jésus était
pendant son minisÈère noortel
avec ses disciples
consolateurtt?
et les guider.
Il pronit de ne pas les laisser
sans réconfort.
CtesÈ
pour les instruire
devait
ou Espric de vérité,gui
leur Consolateur.
Après
être maintenant
le Saint-Esprit,
pendant une période de quaranEe jours,
aux apôtres et aux disciples
Jésus
ses visites
devait tenir sa promesse. Voir Jean 14: 16-18.)
et inscriDessinez une série de marches (ou auLre schéma suggérant une ascension)
1es
drune progression.
hris expliquez
vez à côté de chacune de ces marches ltindication
if y a deux Consolateurs et les conditions
dans lesquelles
on
raisons pour lesquelles
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( V o i r Enseignanents du pnophète Joseph Stnith,
les reçoit.
rDontre en Partie c e q u e v o u s p o u r r i e z f a i r e :

Home

Question

du deuxiène

au niveau

du prenier

Homme au niveau

Homme au niveau

pp. 204-05.) Le schéma sui vant

Consolateur

Consolateur

du monde charnel

à discuter

démarrer
onE pour but de vous monErer cc,mment on peut faire
Les quesCions suivantes
chacune de ces quesËions
être bon dtécrire
par des questions.
I1 pourrait
une discussion
sont présentées.
au tableau au fur ec à mesure qu'elles
de celle du monde? (Voir Jean 14t27:'
différente
En quoi la paix de Jésus est-elle
ausst Jésus Le CVu,ist, pp. 733-40 pour avoir une réponse conplète à cette question.)
de poser cette question? Quelle réacEion de la
être 1a (ou les) raison(s)
Quelle pourrait
doit-il
chercher à
rechercher ou quel objectif
doic-il
parE des é1èves f instructeur
la discussion?
avanÈ de terminer
att.eindre

voir

faire

(L'objectif
1a source de la paix que Jésus prouit?
Quelle était
dire aux menbres de 1a classe que la source de cette paix est

sont
Quelles
Saint-Espri t?
Peut-on

les

éprouver

conditions

cette

paix

pour

si

que quelqutun

1'on ntobéit

ressente

la

paix

pas aux prêmiers

pourrait
être
Ie Saint-Esprit.
que Procure

principes

de
)

le

de lrEvan-

gile?
AuÈres.
slmonlmes

et

anton)mes

Vous pourriez
demander aux élèves de vous proposer des mots synonymes dont le sens
Par
au fur et à mesure au tableau.
et les écrire
beaucoup du mot "paix"
se rapprocherait
qui montrera
serein. Faites ensuite une autre liste
calme, tranquille,
exemple: paisible,
I'inquieË,
tourmenÈé,
des mots tels que
les sentiments opposés. On pourra indiquer
troublé" .
cette méthode dtenseignement?
Quel devra être le but de la leçon en utilisanr
(Peut-être
que ItEvangile
de constater
nous aide à garder 1a paix dans notre vie au
milieu
des Èroubles, des problèmes et du ctragrin.)
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25
(QUE MA VOLONTENE SE
FASSEPAS,MAIS LA TTENI\E))
THE}TE
à Gethsérnané nous permet de recevoir

que Jésus a endurée

La souffrance
de nos péchés.

le

pardon

ANALYSE DU THEME
A. La doctrine

de I'expiation
pour les

B. Jésus souffrit

est

la docÈrine

la plus

importante

péchés du monde dans le jardin

l.

de Jésus à Gethsémané fuE encore
La souffrance
son Esprit.
lui rerira

2.

Jésus souffrit

de Gethsémané.

augoent6e par

à Gethsémané à cause de son amour pour

C. Si nous nous repentons

de 1'Evangile.

toute

le

Père

1'humanité.

pas à souffrir

de nos péchés, nous ntaurons

que le

fait

commeJésus.

SOURCESDI ETUDE
Lectures

à faire

dans 1e Nouveau Testament

l,latthiert 26:36-46:

Jean l7: l-26;

Marc l4,.32-t+2; Luc 22:40-46;

l8: I

2.

Manu e 1
Chapitre

25, "Q,re ma volonté

ne se fasse

pâs, mais

1a tienne"

Ouvrages canoniques
3 Néphi 27:13-21:
Alma 34:8-16.
2 Néphi 9:5-9.
D. & A.
ilosiah

Pourquoi

1'expiation

Alma 7: ll-13.

fut-eI1e

nécessaire?

devenus sans Itexpiation?
Que duc subir

Lt horrme pouvait-il

2 Néphi 9221. Pour qui
D. & A. 88:33.

76240-42. Quel esË le message de lrEvangile?

Que serions-nous

l9: l6-19;
3:7 , 8.

D. & A.

souf f rir

le

autant

Christ

pour réaliser

que souf f ri t Jésus?

Jésus souffrit-i1?

C o r n m e n td e v o n s - n o u s

accepter

85

le don que Jésus nous fait?

I'expiacion?

Ouvrages de base

Enseignements du prophète Joseph Srrtith, p.
I I expiation?
J és us Le C tæ i s t,
Articles
péchés?
Diseows

de Foi,

164. Quelle place a la docrrine

p p . 2 3 -3 3 . Po u rquoi 1' hornmea-c.-i l
p.

l0l.

Pourquoi Jésus fut-il

de Br4ghon Ioung,

pp.

26-28. Que fit

besoi n drun rédempteur?

capable de souffrir

Jésus pour norre

Jésus Le CVwzst, pp. 743-47. Quelle est ltinportance,
souffrance de Jésus dans 1e jardin de Gethsénané?
Le lliracle du pardon, p. 315. Que devons-nous faire
nous lave de nos péchés?

de

pour nos

salur?

pour notre

salut,

pour que Itexpiarion

de 1a

du Christ

SUGGESTTONSPOUR I.A. PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
Discussion

et

de méthodes que d rautres

illustration

instructeurs

ont

utilisées)

au tableau

où unè autre
A. qutune de ces citations
1es élèves entreroût da!.s la classe.

de voÈre choix soit

inscrite

au tableau

quand

sont le târoignage des apôtres et
"Les principes fondanentaux de notre retigion
des prophètes au sujet de Jésus-Christ, quril Doulut, quril fut enterré, et quril
ressuscita le troisièBe jour, e! qutil monta au ciel; eÈ toutes 1es autres choses qui
ae font que dêpeûdre de cela" (Enseignements du. prop@te
appartiennent à notre religion
Joseph Snith, p. 164) .
ttRien,

dans 1e plan de salut tout
plus transcendant de tous: le sacrifice
p. 60).
McConkie, l,lortnon Doctrine,

entier
nta
expiatoire

plus drimportance
que ltévénemen!
de notre Seigneur" (Bruce R.

leur inspirent
les
B. Demandez aux élèves quelles réflexions
quoi toutes 1es doctrines
dépendent-elles
de 1'expiation?
e11e un événeurent transcendant.?

citations
Pourquoi

ci-dessus.
ltexpiation

le

Pourest-

Analyse d'Ecritures
ont indiqué que leurs élèves avaient appris une grande leçon
Quelques inscructeurs
La doctrine
de lrexpiation
se prête crès bien à ce
en sondant eux-mênes les Ecritures.
Voici un êxpmple de ce que vous pourriez
à moins que vous nrayez une
travail.
faire
néthode personnelle:
I . Dites aux éIèves que la période de classe sera consacrée à l'étude de ce que les
à trouver
ont à nous apprendre sur ltexpiation.
Leur tâche consistera
dans
Ecritures
qui donnent des enseignements sur lrexles quatre ouvrages canoniques des Ecrilures
cela. Chaque fois qut ils
piation.
Ils auront de dix à vingt minuces pour faire
trou(à Itaide des concordances et des parallèIes),
veront une Ecriture
ils devront noÈer
ce qu!el1e enseigne précisémenr sur lrexpiation.
ont. appris.
2. Quand 1e temps sera écoulé, les élèves pourront fai-re part de ce qutils
de ce qurelles
enseignent
seront groupées au tableau en fonction
sur
Les Ecritures
Connnsnt nous pouvons bénéPar exemple: Pourquoi elle étaiÈ nécessairei
ltexpiation.
se rend compte que cetEe méthode
de ltexpiation,
etc.
Note: Si lrinstructeur
ficier
classe,
dtEeritures
i1 peut donner ltanalyse
ne corwient pas aux besoins dG
co
e
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tâche à faire
en dehors de la classe et consacrer
ce que les élèves ont découvert
sur lrecpiation.
Présentation

la

période

de classe

à d.iscuter

de

de transDarents

Vous Pouvez montrer
1es transparents
qui traitent.
du jardin
de Gethsémané. Demandez
aux élèves de méditer
quf ils ont appris sur 1'expiation
sur les principes
en regardant
1es images.
UÈilisation

du manuel de 1télève

Reportez-vous
à lrhistoire
de Martin Harris,
lecture
25-9 dans le manuel pour
illustrer
"1e plus bas degré" de ce que Jésus a enduré dans le jardin
de Gethsémané.
Pourquoi a-t-il
fait
cela pour chacun de nous? (Voir I Néphi t9:8.)
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26
(JE NE TROI.JVE
RIEN DE
COUPABLEEN CET HOMMED
THET{E

est

Rien ne montre mieux la grandeur de Jésus-Christ
un exemple à suivre pour tous ses disciples

que le dernier

jour

de sa vie

q,ti

ANALYSE DU THE}48
A. Le procès de Jésus fut

i.llégal

ainsi

B. Les derniers événements du procès et
supplémentaires de sa divinitê.
C. Les dernières paroles de Jésus et
autres et se soucie dteux.

que s a c r u c i f i x i o n .
de la

crucifixion

ses derniers

de Jésus sont des preuves

actes montrent

combien il

aime les

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans le Nouveau Testament

Martbieu 26:47-75; 27:l-47; l{arc 14:43'72; l5: l-35; Luc 22:47-71; 23:l-45: Jean
lB:3-40; l9:l-27.
Manr:eI
Chapicre

26, "Je

ne trouve

rien

de coupable

en cet

honnne"

Otrvrages canoniques
Zacharie
45:5I -53. )

l2:10;

I Néphi Il:32-34-

l3:6.

C o m m e n tJ é s u s s e r a - t - i l

Récit

par Néphi de la

crucifixion

I Néphi 17:41; 2 Néphi 25220; Alma 33:19-23;
que Moise éleva? (Voir Nombres 2l:5-9.)
I Néphi
Jésus ?

l9:7-14.

2 Néphi 6:9.

Que savaient

reconnu par les Juifs?

Hélaman 8: 14-16. Quel fut

que Jésus serait

89

D. & A.

future.

Zénos, Zénock et Néum de la

C o m m e n rJ a c o b s a v a i t - i l

(Voir

souffrance

crucifié?

le

future

"syurbole"

de

2 u a p n i l o : 3 - 5 . P o u rq u o i J é s u s e s t - i l

né parmi les Juifs,

à cette

époque-là?

M o i s e 7 2 4 5 - 4 7. P o u rq u o i En o c h s e r é j o u i t - i l ?
Ouvrages de base
J és us Le C h ri s t, p p . 7 9 4 -8 0 7 . L e déroul æ ent
sur le chemin du Calvaire.
Enseignements àt propWte
p.

334. Quevoulait

des é v é n e m e n È s e t

leur

signification

Joseph Sntith:
parla de'rparadis"

Jésus quand il

dire

p. 310. Pourquoi les Juifs

portent-ils

une telle

au voleur?

responsabilité

de ce qu'ils

onÈ

f ai,t2
Diseours de Btdghon Ioung, pp. l2l-22. Pourquoi les Juifs sont-ils les derniers
qui 1'Evangile doit être porté dans cette dispensation au lieu dfêtre les premiers?
Jésus Le Christ,

pp. 756-783. L'histoire

pp. 783-790. Qutont dit
procès de Jésus?

du procès de Jésus.

les spécialistes

en matière de droit

Le l,ftracle du pardon, p. 99. En quoi Pilate
p.
pp.

156. De qui le Seigneur voulait-il

à

fut-il

faible

parler quand i1 dit:

sur la Iégali.té du

et hypocrite?
"Pardonne-leur..."

259-262. Que nous apprend Jésus sur le pardon?

pp. 129-130. Quel était

1e passé historique

des Juifs quand ils

rejetèrent

Jésus?

Doc uunent aE io ns u p p l é m e n ta i re
Texte

n"

8 "Un jour

à ne pas oubliert'

SUGGESTIONS
POURLA PRXSENTATION
DE LA LEçON
(Idées de méthodes que draut.res instructeurs
Cours sous forne dtexposé par ltinstructeur

ont ucilisées)

et illusÈrations

pour enrichir
Le caracÈère sacré de cette leçon ne penneLtra drutiliser,
la discussion, que des méthodes édifiantes
empreinËes de dignité
et de spiritualité.
Les mises en
détournent
lrattention
scène, êo général,
de 1tévénement lui-nrême. Ce qui conviendra 1e
mieux sera un exposé bien préparé basé sur une solide analyse des Ecritures.
qu'elles
Celui-ci
sera améIioré si vous utilisez
des illustrations
à condition
le
et ne deviennent pas une véritable
qui atEirera
renforcent
exposition
ltattencion
sur
que sur 1e sujet de votre exposé. A la fin de la leçon, les élèves
plutôt
f itlustration
empreints du Christ
et non des illustrations
que vous avrez employées.
s'en aller
doivent
extrême, nfutilisez
Si vous passez à lrautre
aucune illusEration,
vous courez le
risque de faire
un exposé ennuyeux. Vous pouvez présenter
les mêmes illustrations
so.it
que vous utilisiez
1e tableau,
des Panneaux à montrer, des transparents
avec un rétroprojecteur ou des diapositives.
Voici une liste partietle
d'illustrations
possibles:
l.

Les événements du procès

2. Les Ecritures

qui

font

et

état

de 1a crucifixion.
de ces événements.
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J.

Une présentation
drEsaïe 53 (voir Mosiah l4 à 16), tout en énumérant ou en racongant
les événements qui y sont prédits.
(Plus f instructeur
approfondira
cela, plus if
verra des détai1s prophétiques.
Si 1'on étudie en plus Psaumes 22:10-24, ou même tout
Ie psaume si on le comprend, aucun détail,
pratiquement,
ne pourra être négligé.)
(ttinstructeur
Autres.
verra de lui-même de nombreux événêments et détaits
quels baser son exposé. Ce sujet est dtune telle
intensité
d.ramatique rien
raconEant qutil
devrait être facile
de capter ltattention.)

sur lesquten le

Exposé avec transparents

Si vous avez la série de tlansparents
correspondant à cette leçon ou si vous-mênes
vous avez visité
la Terre saiate, vous pouvez, bieu sûr, présenter àes diapositives
ou
des transparents des lieux du récit
tels qurils se présentent actuellenent.
rl vous
faudra beaucoup dradresse et uae bonûe prêparation pour présenter 1a leçon de cette façon.

9l
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2t
(IL ESTRESSUSCITE!)
THRIE

Christ

du
nta une importance comparable à la résurrection
Aucun événemenE de Ithistoire
parce gue, grâce à elle,
Èous ressusciteront,
chacun selon son proPre ordre.

A}IALYSE DU THEI,IE
A. Le jour où le Christ ressuscita,
de Ia résurrection.
la réalité

à de nombreuses personnes.

I . Jésus apparut

De nombreuses autres

2.

B. La résurrection

se passa de nombreuses choses q.ri cémoignent de

il

personnes

une victoire

fut

ressuscitèrenc
sur

et

apparurent

la mort donc profitera

à beaucoup de gens.

toute

Ithumanité.

que la résurrection
est une réunion de ltesprit
et du corps physique Peut être
en juscice.
connu de torrs ceux qui sondent 1es Ecritures
et cherchenÊ ltEsprit

C. Le fait

l.

Jésus se fit

2.

Nocre résurrection

se fera

3.

Uneinterprét.ation
résu rrection .

littérale

un devoir

de montrer

qu'il

était

de la mfoe façon
des EcriÈures

un être
que la

tangible.

sienne.

ne pennet aucune aucre conceprion

de la

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans 1e Nouveau Testament

l'latthieu 27:52,53,

Luc 24:l-32; Jean 20:l-18.

62-66i 28:l-15; l'larc l6:l-13;

Manuel
Chapitre

27, "fl

est ressuscité!"

0trvrages canoniques
2 Néphi 9:4-15.
pas ressusc itê?

n'était

I Corinthiens
pas réelle

Quel aurait

êtê

le

l5: t-58. Pourquoi n'y
et permanente?

sort

de toute

aurait-i1
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I'humanité

plus

si

aucun espoir

le Christ

si

la

nrétaic

résurrection

M os iah 15 :2 0 -2 6 . Qu i a p a rt

Peut-on perdre son corps une fois

Alma ll:41-46.
A lm a 40: l -5 .

à l a premi ère résurrecti on?

Qu i c o n n a ît

qutil

l e o o m e nt de l a résurrecti on

D. & A. 88:97-102. Déclaration

est ressuscité?
de chaque personne?

précise sur 1es événementsà venir de la résurrec-

tion.
Alma 4l:2-5.
Hélaman
3 Néphi
Néphi tes ?
EzéchieL
phys ique ?

Qufest-ce

14:17.

qui

Dans quel

l1:12-16;

17:25.

37:l-14.

En quoi

est

sens Ia
Quelle

cette

La doctrine

Actes 24:14,15.
1 t enseigna?

rendu

à une personne en plus

résurrection
expérience

allégorie

est-elle
firent

une rédernption?

1es deux mille

prouve-t-elle

de Ia résurrection

de son corps?

cinq

cents

que la résurrection

était-elle

nouvelle

Job 19:23-21. Dans que1le forme d'existence Job espérait-i1

lorsque

est

Jésus

voir Dieu?

Ouv r ages de ba s e
E ns eï gnem e n ts d u p ro p V Ète J o s e p h * ni th,
différent dî'trn corps morÈel?
Jésus Le Clvist,

p. 518. E n quoi un corps ressusci té

pp. 831-53. La résurrection

est-il

du Christ.

Dis c ot us d e B rtg h o n Y o u n g , p p . 383-84. E n quoi l a résurrecti on
sa nc e?

est-el l e

une nai s-

Su gges t ion de mo y e n a u d i o rri s u e l
Fiku f ixe,

"Les trois

tfuoinsrr.

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
La nécessité

de la

de méthodes que dtautres

résurrection

instructeurs

ont

utilisées)

(discussion)

Des études ont Eontré que de nombreux pasteurs et dirigeants
d'autres Eglises, y
coupris la plupart des Eglises chrétiennes, ne croieDt pas en une résurrection
Littérale,
la réuuion réelle de l'esprit
à un corps tangible sous une for@e pelrûanente. Pour la
plupart de ces Eglises, lridée de 1a résurrectiou
que quelque
est une image; cela signifie
ou quelque chose d I équivalent srélève aux cieux. E1les
chose de seoblable à I'esprit
y a un jugenent à la mort avec châtinent ou récompense à ce
enseignent eo général qu'il
y a une existence pré-arortelle.
oonent-là. ElLes nrenseignent pas qu'il
de Jésus-Christ
Sachant cela, vous pouvez Eortrer coBbien la théologie de ltEglise
des Saints des Derniers Jours concorde beaucoup Eieux avec de noûbreux passages de Ia
Bible qui prâdisent la fio du monde, ut jugeoent final et une !ésurrecÈion universeLle.
Pour illustrer
cela, vous pouvez faire deux tableaux sioples, lrnn Dontrant le plan de
lrautre
Ia position adoptée comunénent par la plus grande partie du
salut de I'Eglise,
!ûood€.
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Q ue 1e t ab l e a u re s te s i n p l e e t montre surtout l a résurrecÈ i on et l e j ugement fi na l.
très simple suffiraiË pour montrer la position des auÈres Eglises
tlne illustration
ch r êt iennes . C e p o u rra i r ê rre u n e s i n pl e l i gne al l ant i ndéfi ni ment vers l e futur avec
l e s m ot . s t ' c iel" e t t' e n fe r" a u -d e s s u s e t au-dessous de l a l i gne. E xpl i quez que l e j uge m ent
a lieu à Ia mort et qutil nty a pas de vie avant 1a naissance.
Une fois
des questions
l.

que les illustrations
cornmecelles-ci:

A quel monent

les

autres

sont

religions

au cableau,

croient-elles

provoquez

que le

2. La vie de lresprit
dans la pré-existence
ne fait-elle
chose de plus raisonnable
et de plus juste?
3. Le fait. qu'il
quelque
final

la

discussion

jugenent

a lieu?

pas d.t jugement

y ait un monde des esprits
après la mort ne fait-il
chose de raisonnable
et de juste?

en posant

final

quelque

pas du jugement

4. Autres.
Ligne

chronologique

de la

résurrection

Dans toute discussion
sur la puissance et la réalité
srélèvent
de Ia résurrecÈion,
de nombreuses questions
quant au monent de cette
résurrection.
Vous pouvez apporter
quelques éclaircissemenEs
en traçant une ligne chronologique
les 7 000 ans
représentant
de Itexistence
temporelle de la terre (voir D. & A. 77:6,7).
Indiquez ensuiÈe sur cette
ligne les événements connus relatifs
à la résurrection.
Basez-vous sur D. & A. 88:97'102
pour les événements futurs.
Voici une illustration
qui pourra être utile:

oc
Résurrection

Chute

l.

l{i 11énitrm

Jugement

final

Résurrection de notre Sauveur.

2. Autres résurrections.
3. Grande résurrection
4. Les résurrections

au début du nilIénium

continuent

5. Evénementsde la résurrection

(voir

D. & A. 88:97-102)

pendant 1e millénium.
finale.

(Attentign:
Evitez cerEaines questions à propos de ce sujet.
Si elles
sont posées,
faites@aeSagesSePoursavoirconxment1esEraiter.Evitez1esquestions",'sujet
de 1a résurrection
de personnes autres que celles
que nous savons être ressuscitées
depuis lfépoque de Jésus, que ce soic à Jérusalem ou en Amérique.)
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28
(JE SAIS QU'IL VIT>)

THEI'{E
Le cémoignage de tous les prophèces de tous 1es âges. ctest
tous les saincs rendent ce même témoignage.
Sauveur vivantl

que Jésus esr

notre

ANAIYSE DU THET,IE
A. Le Seigneur

a donné de nombreux cénoins

de la

réalité

de sa résurrection.

l.

De nombreuses personnes de 1'époque de J6sus ont vu son corps ressuscicé
ont rendu tânoignage.

2.

Joseph Smith, tous
que le
aujourd'hui

3.

Le Saint-Espric

B. Tous ceux qui
esE vivant.
I . Lr êtude,
2.

Il

la

les prophètes
Christ vit.

rend

satisfont

prière

esc essenriel

témoignage

modernes et

de la

à ces conditions

1e jeûne

et
aussi

aident

de servir

ceux du Livre

résurrection
peuvent

à recevoir

dans Iteuvre

le

en

de t,lormon témoignent

à ceux qui

recevoir

et

ont

le

ccpur

térnoignage que le

honnête.
Sauveur

ce térnoignage.

du Maîrre.

D ' ETUDE
SOIIRCES
L e c t u r e s à f a i r e d a n s l e N o u v e a uT e s t a m e n t
Matthieu
thiens |5:7,

28: l6-20;

t{arc l6: l4 -2O; Luc 24:33-53; Jean 2Ozl9-31; 2l: l-25i

I Corin-

Manuel s
Chapitre

28'. "Je

sais

qu'il

vit"

.

Ouvrages canoniques
I Néphi l0:4, 5; l9: l0-14; 2 Néphi I l:2, 3; Jacob 7: I |., 12; 4:4 , 5, 13, 14;
M o s i a h l 3 : 3 3 ; H é 1 â m a n 8 : l 4 - 2 3 ; E t h e r 1 2 : I 9 , 2 0 ; I C o r i n t h i e n s I 5 : I - 7 ; l , î o i s e5 : l - 1 2 :
Apocalypse l:9-18; Joseph Smith 2:14-20.
De quoi tous le.s prophètes ont-i1s rendu
cémoignage?
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Ouvrages

de base
duprophète

Enseignements

tous

Joseph

Smith,

p.

p.

août 1976, Le chemin de la vie,
LtEtoiLe,
le mêne corps à 1a résurrection?

Doctrmentation

81.

Qui rend

69 (l{arion

témoignage

du Sauveur?

G. Romney).

Recevrons-nous

supplêmentaire

Texte no 6 (Frère Thomas S. Monson) I"fus Patton,

Artlnn

uit

!

Suggestion de moyen audio-visuel
Avec quel

Aide visuelle:

corps

viennent-ils?

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
Témoins du Christ

de méthodes que drautres

instructeurs

onc utilisées)

vivant.

La 1eçon 28 qui suit
S e i g n e u r r e s s u s ci t é .

la leçon sur la résurrecÈion

vous pourriez
résurrection.

rêfléchir

faire

est essentiellsDent

les élèves sur tous 1es téooins

un téooignage du

que ûous avons de la

A ut il iser r
l.

montrer le film
fLxe Les trois
A ltépoque du Sauveur: On pourrait
être dist,ribuée.
du Seigmeur pouxrait
Tëmoins de La z,ésurreetion

2.

Les témoignages mod,ernes conrng celui de Joseph Smith (Joseph SmiCh 2;
De nos jours:
quelques-uns qui ne sont qu'un
D. & A. 76:20-22) et des autres prophètes (en voici
exemple de ce que vous pouvez utiliser).

Ténoignage

de David

tâmoins;la

feuille

O. McKay

de Thomas qui
est tout aussi rée1 que celui
"Uon cémoignage du Seigneur ressuscité
'Mon
quand i1 apparut à ses disciples:
Seigneur et ûon Dieu'
dit au Christ ressuscité
(Jean 20:28). tJe sais qutil
vit.
I1 esË Dieu manifesté dans la chair;
et je sais qu'iI
par lequel
nous
aucuu autre non qui ait été donné paruri les homes,
nty a sous le ciel
devions être sauvésr (Actes 4:12).
',Je sais qu'il
qui 1e cherchenÈ dans lrhumilité
parlera
et la
à ses serviteurs
juscice.
entendu sa voix et qu'il
Je le sais parce que j'ai
m'a guidé pour les affaires
Je sais que son Père, notre Créateur,
vit.
Je sais
concernant son royaume sur la terre.
qui
qu'i1s
sont apparus au prophète Joseph Smith eÈ qut ils lui donnèrent les révélacions
et dans dtautres ouvrages de 1'Eg1ise. Je
sont contenues dans les Doctrine et Alliances
(David O.
que ce qui se passe dans notre vie quotidienne"
1e sais de façon aussi réelle
1968, pp. 9-10).
McKay, CR, avril
Témoignage drr président

Harold

t'Le Seigneur est plus près
constamment que le Saint-Esprit

B. Lee
de nous que nous ne pouvons
est membre de Ia Divinité.
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f

imaginer.

Rappelez-vous

I ApProchez--vous de
était tout près' le Seigneur a dit:
"Pour fairè cctrprendre quril
de!Ûanme.trouYerez'
de .rË,rs; cherchez-qoi avec diligence et-vous
noi et je n'approcheiai
ne se
le
Selgneur
que
Ceta
signifie
ouvrira'r
frappez et I'on vous
dez et ious .à"*t"",
1ui'
de
tenons
I'oin
qui
nous
tlous
qn.
crest
nous,
tài"
tient pas loin de
au merveilleux
'rQuand je pense à la douceur qui se trouve dans cette ass4blée,
parmi nous et
ici,
que
est
le
ldaîtle
pas
sarroir
ae
cooment
a.yor.r.à".,a â. iir"p.it,
toujours' ûâis iI
voyioOs
nous
ne
1e
que
peut
Pas
se
Il
nous?
influence
Sur
exerce Sorr
c'est
au oilieu de vous'' cette Eglise est Ia-sienne'.et
pronesse: t.l"
i.ia
son
à-présider
aPpelé
"
.
t
"
i
a
été
Botéot
"
"
t
t
"
ce
qui,
eu
'
celui
1ui que nou s appartenons. Je suis
jauais
qui
vous
Nroubliez
aujourdthui'
q,re je suis à sor, s.tui..
.'."t
igii"",
le président Lee...
s e r v e z " , a d i t "io"i

à

plus
ltAvec toute ua sincêrité,
de lrEsprit'
je vous téooigne que par une révélation
vit'
je
sauveur
que
le
sais
pu avoir auparavanÈ '
puissanÈe que toutes cel1es que-j'aie
j'essaie
<te vivre le plus près <tà lui possible et, pour connaître sa volonté et co@encer
j'ai
besoin de
pendant le ctranienent de pràsidence qui t' iettt d'intervenir'
Le travail
19 aoîx
Neùs'
C'ûÆch
Lee
Speakst',
Lee,
prièr;;;"Pies.
d".,o"
iiarora's'
votre foi
"i
t972, p. 5').
Téooisnage du président

Spencer w. Kiuball

veux dire ooi aussi
"Frères et s(Eurs, après 1es téooignages de ces prophètes, ie
que
nous pouvons âtre avec
et
Le
voir'
je
q,r.
oào"-poo"o"s
je
Et
sais
qu'll
vit.
que
sais
garder les comanlui et que nous Pouvons aoirSo,ra" jouir de sa présence si nous voulons
des
par
1r interaédiaire
et
lui-u&e
tomandé
a
d@enrs du Seigneur et fairË ." qit'it nous
worthy",
and
Jusr
Is
Cause
(dp"ncer
w.
Kinball,
"The
frères qui oooi l. rappellent"
Ensign, aai, 1974, p. l19).
L e m oindr e des s a i n ts

p e u t-i l

avoir

c e qfue-l ge

aee2

ne fera Pas connaître aux Douze, €t même le
n,a rien révélê à Joseph qutil
qu'il
est capable de-1es assimic
h
o
s
e
s aussitôt
t
o
u
t
e
s
moind.re des saints peur connaître
Apprends
à son prochain:
d
i
r
e
d
e
b
e
s
o
i
n
n
t
a
u
r
a
h
s
r
r
r
m
e
a
u
c
u
n
j
o
u
r
o
ù
v
e
n
i
r
a
o
i
t
r
e
c
a
r
ler,
plus
l
e
d
e
p
u
i
s
c
o
n
n
a
î
t
r
o
n
t
'
l
e
car tous ceux qui dæeureront
le Seigneur;
à connaître
z}q)'
p.
fudth'
Joseph
prophète
(Enseignements
du
jusqu'au
grand"
ptul
perir
,,...Dieu
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COURS2I2
VOUS SEREZMES TÉMOINS

1OO

29
(VOUS ÊTESMES TÉMOINS.
DIT L,ETERNEL')
THN,fE
Chaque membre de 1'Eglise
stest engagé, pâr les
de nos jours un témoin du Chrisc.

êrre

qutil

alliances

a contracEées,

à

ANALYSE DU THEIfE
A. Les prerniers

apôtres

furent

furent

l.

Ils

2.

Ils reçurent
Esprit.

3.

Ayant reçu ceÈte préparation
l rEvangile.

appelés,
un

préparés

spécialærent

ordonnés et

tÉnoignage

de la divinité

Le jour

2.

Lerrr pouvoir
produisirent.

de la

Pentecôte

q,ri

leur

ce témoignage,

i1s

furent

les

le

pouvoir

appelés

assignée.

apôtres

du Saint-

à prêcher

du temps de Jésus

par

les

nombreuses conversions

et

guérisons

prophètes modernes possèdent un témoignage identique
1es résultats
en sont identiques.

l.

Joseph Smith et les aurres
témoins spéciaux.

2.

Sotrs la direction
entier.

D . Nous pouvons acquérir

fut

en esc un exemple.

se rnanifesta

C . Les apôcres et les
anciens apôtres et

par

du Seigneur

B. Par 1e pouvoir divin
et leur témoignage personnel,
connurent un grand succès missionnaire.
l.

lteuvre

pqr 1e Sauveur en personne.

instruits

et

pour

prophètes

des prophètes

et

apôtres

On acquiert

un t.émoignage par

2.

un témoignage
Ceux qui reçoivent
d t ê tre ses témoins .

1tétude
et

du Christ

sincère,

sont

l0l

bapcisés

font

et

des

sont des

répandu dans le monde

er devenir

la prière

se

à celui

dispensation

modernes, 1e t&noignage est

un cérnoignage personnel

l.

de cette

qui

le

alliance

ses témoins.
service.
avec 1e Seigneur

SOURCESDIETUDE
Lectures

à faire

dans

1e Nouveau TestamenE

Acres l-8.
Manuel
Chapitre 29, "Vous êtes mes témoins, dit

I'Eterneil'.

Ouv r ages c ano n i q u e s
Actes

2:32.

De quoi

De quoi

l0:39-43.

15:3-8.

I Corinthiens

apôtres

De quel1e

l:13-lB.
2 Pierre
pouvait-il
1e faire?
Actes
pourquoi?

les

furent-ils

chose particulière

parÈicu1ièræent

Quel fut

Joseph Smith 2214-19,25;
témoignage du Christ?

le

D. & A.

Jean 15'.26; l4:26; l,loroni l0:3-5.
honnêtement un témoignage de lui?

l.losiah l8:B-13; D. & A.
notre responsabilité?

88:Bt.

Pierre

les

apôtres

â-E-il

têmoigné et

devaienc-ils

corrment

témoigner

et

témoignage de Paul aux Corinthiens?
76zll-24;

ll0:l-10.

Qura promis

Jean 6:63; D. & A. 18:33-36;76:lldu Sauveur?
térnoignage personnel

est

térnoins?

C o r n m e n tJ o s e p h S m i t h r e n d i t - i l

l"e Seigneur

à ceux qui

désirent

24. Par quel moyen pouvons-nous recevoir

Une fois

que nous avons reçu

ce tfuoignage,

un

quelle

Ouvrages de base
Spencer trù. Kimball,
son témoignage?
rend-il
Boyd K. Packer,

LtÛtoiLe,

LtEtoiLe,

Enseignements du prophète
urgent de rendre un ténoignage

juillet

janvier

1973, p.

1972, p.

ll.

1 4 . C o u m e n Èu n p r o p h è t e

C o r n m e n ta c q u i e r t - o n

Joseph hftLth, pp.60,61.
Pour quelle
personnel du Christ
au monde?

moderne

un témoignage?

raison

est-il

si

POURLA PRESENTATION
SUGGESTIONS
DE LA LEçON
(Idées de uéthodes que dtautres

instructeurs

ont utilisées)

Note à ltinstructeur
leçon esÈ la première du cours 212 "Vous serez mes
Comne vous Ie savez, cette
principal
de cette leçon est draider chaque êlève à comprendre
témoins". Lrobjectif
du Sauveur. De plus, nous
un témoin vivant
qutil
est personnellemenE responsable dtêtre
leçon donnera envie aux é1èves drentreprendre
une étude diligente
de
espérons que cette
puissenr
pour qurils
la partie
du Nouveau Testament qui va des Actes à ltApocalypse
de la façon dont les saincs de ltEglise
primitive
avoir une connaissance plus dêtailtée
assumèrent la tâche drêrre des ténoins de lrEvangile
de Jésus-Christ.

t02

Aperçu du cours
Vous Pouvez voir
avec 1es élèves un aperçu de la partie
brièvement
du Nouveau
Testament qui va des Actes à l tApocalypse.
Voyez avec eux les grands points de ce que
les élèves étudieront
dans ce cours. Les voici:
l.

Les ef f orts

2. Ltouverture

courageux
de

de Pierre

ltEvangile

pour

La conversion

de Paul

4,

Le témoignage

de ce que Jean vit

sa vie

5. Aperçu de lrhistoire
politique
dans Ia section des cartes)
"Jusqutaux

extrérnités

de Ia

tfuoignage

aux Gentils

3.

et

rendre

de service
à Patmos
de 1tépoque

(voir

chronologie

du Nouveau TesramenË

(discussion)

terre"

Discutez avec les élèves de ce que signifie
Actes l:8 à ltaide de ltinterprétation
qu'en a donnée le présidenÈ Spencer W. Kinball
(voir
le texte donné sous la rubrique
'rsujets
de réflexion"
dans Le manuel; voir aussi lrintroduction
au cours 212).
Témoins du Seigneur
l.

Quels tfuoins
suivant:

(Discussion

de lrEvangile

à 1'aide
y a-t-il

du tableau)
aujourdthui?

Vous pourriez

utiliser

le

schéma

Térnoins du Seigneur

Saint-Esprit

Ouvrages

2. A lraide
dtétude",

l,lembres de l t Eg lise

canoniques

Apôcres modernes
et prophèt.es

dont 1es références
des Ecritures
sont données sous la
vous pourriez
répondre aux questions suivantes:
personnes

a.

Corrment toutes
du Seigneur?

b.

Dans quelle mesure soumes-nous responsables
I8:8-10; 3 Néphi l8:24.)

dtêtre

c.

Conrngnl pouvons-nous

personnel?

Le Seigneur

peut

les

ouvrir

recevoir

Ia voie

ou les

choses mentionnées

un tfuoignage

rubrique

rendent-e1les

"sources

témoignage

témoins de ItEvangile?

(Mosiah

(discussion)

Vous pouvez discuter
avec 1es élèves des conséquences du témoignage des apôtres en
les invitant
à nomner tous les résultats
précis qut ils
se rappellent.
Par exemple, Actes
l:15; 2:41, 47;424.
Kimball
du président
en ce qui
Quelle est la conviction
(Voir manuel, ?tticle
1'Evangile
de nos jours?
29-24.)

r03

concerne

la

propagation

de

chacun de nous, pour accomplir
ce devoir
Que pouvons-nous faire,
dans le monde? Conrnent ce cours pourrait-il
ltEvangile
vous y aider?
Actes

3: 1-10 (Analyse
Y a-t-il

de répandre

d'Ecritures)

une application

moderne de cette

histoire?

Examinez

les

questions

suivan-

Ees:
l.

l,
Versets
lrEvangile,

2. Y a-t-il
aujourdthui
des gens qui
mais qui ne savent pas cornment être

près
vivent
guéris?

de personnes

qui

ont

que
2. Versets 3-6. De mêne que Pierre,
si nous ne pouvons pas donner drargenË ni dtor,
je te 1e donne" ?
par: "Ce que j tai,
pouvons-nous
donner? Que voulait
dire Pierre
de même pour 1e ténoignage?
Peut-on faire
3.

Verset 7. Au lieu de
lever?
pour le faire

4. Versets 8à
vo is ins ?

10. Quelle

simplement

bénédiction

cet

encourager

spirituelle

t04

home

par des mots,

pouvons-nous

donner

euê f it

Pierre

à nos amis et

nos

30
(DIEU NE FAIT POINT
ACCEPTIOI{DE PERSONNESD
THEME
Tous les hornrnes, de Partout,
point acception
Seigneur "ne fait

peuvent faire
partie
de personnes".

du royaume de Dieu,

car

le

ANALYSE DU THEME
A. Les apôtres
terrett.

reçurent

la mission

d'enseigner

l.

La mission que Jésus donna aux apôtres
Lout de suite entièrsnent
courpris.

2.

La propagation
précis.

B. Le Seigneur fit
devaient aussi

lrEvangile

étaiÈ

du message de lrEvangile

comprendre clairement
recevoir
ltEvangile.

C. Dieu aime tous ses enfants et
vent 1Iexenrple de son Fils.

leur

"jusqutaux

universelle

bien qutils

fut

rendue possible

à Pierre,

pâr révélation,

dispense

libéralemenr

excrémités

de 1a

ne 1'aient

pas

par des moyens bien

que les

Gentils

ses bénédictions

stils

sui-

SOURCESDI ETUDE
Lectures

à faire

dans le

Nouveau Testâment

AcÈes l0-12.
lJanuel
Chapitre

30; "Dieu

ne fait

point

acception

de personnes"

Ouvrages canoniques

très

D. & A.

lB:10-16.

2 Néphi

26:33.

Ephésiens 6:9:
fortement?

Quelle est

Est-ce

l a valeur

que Dieu refuse

Colossiens

3:25.

de chaque personne pour Dieu?
à qui

que ce soir

est. la

Quelle

Romains2:6-13. Qui peut recevoir gloire

et

r05

doctrine

de prendre
sur

laquelle

honneur de Dieu?

part

à sa bonté?

Paul a insiscé

I Néphi 17:35. Puisque le Seigneur estiue
favorisês de Dieu?
certains sont-ils
Matthieu

les

21 233-45. De quoi

cette

parabole

Abraham 2t6-ll;
Galates 3; D. & A.
de Dieu appelés à porter
serviteurs

Jacob 5r6.
I'Eglise?
Ouvrages

Cornment les

Gentils

est-elle

lrune

come Lrautre",

pourquoi

une prophétie?

I l0:12. Le peuple "choisi",
ce sont simplement
lfEvangile
à I'toutes les familles
de la t,errer'.
peuvent-ils

convertis

une bénédiction

être

pour

de base
pp.

Joseph ftnith,
Enseignements duprophète
avant d'être
baptisé?
du Saint-Esprit
Ay,ticles
f inal ?
Suggestion
Film

chair

"toute

p.

de Foi,

Conrnent la

76.

justice

276-17,370.

Corneille

le don

reçut-il

de Dieu prévaudra-t-elle

au jugement

de moyen audio-visuel
f ixe

(La vie

de Paul,

2) Les uents

de La perséeution.

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATION DE LA LEÇON
(Idées
le Eravail
Dieu diriee
1'aide du Èableau

de néthodes
miss:.onnalre

que dtautres
par

instructeurs

Vous pouvez discuter
avec les élèves de ce qur ils
au tableau.
une liste
Un des points que vous
Faites-en
à Pierre,
1e
dont le Seigneur a donné ses instructions
aux Gentils.
Vous pouvez
la porte de I'Evangile
ouvrir

Avant

la vision

utilisées)

de ses prophètes

lrintermédiaire

La propagation

ont

(discussion

à

ont appris dans Actes 10-12.
pourriez creuser, ctest la façon
président de IrEglise, pour
utiliser
le schémasuivanE:

de lrEvangile

de Pierre

Après

la vision

de Pierre

tA letrç

.@-*
:-i

'L;;i%
3r)frfre

ô,>1
Yo",

Hrtul;

(Paul a utilisé
ce terme dans deux
Quels sont les divers sens du terme: "genEil"?
(b) ceux qui ne sont pas nés de nouveau.)
sens: (a) 1es non-israélites;

2 . P our quoi P a u l n e f u t - i l
aux Gentils?

pas le

premier

à recevoir

106

la

révélation

de porter

lrEvangile

les clés pour la propagation de ltEvangile
3. Qui détient
(Note: Il se peur
aujourdthui?
qutun élève,
prêché
sans avoit
êté interrogé,
demande pourquoi lrEvangile
n'G-pas
à certains
peuples aujourdthui.
activement
Ce serait
le moment opporEun pour montrer
que les prophètes du Seigneur déeiennent
1es clés pour savoir où lrEvangile
doic être
enseigné. )
prophète

4. Quta fait

ûotre

Cornment Dieu

j,tge-t-il

actuel

ses enf ants?

pour

stacquiÈter

de cetÈe responsabilité?

(discussion)

A propos de ce que déclare Pierre dans Actes 10:34, 35, discutez de la leçon que
nous pouvons Èirer sur la façon de considérer nos seEblables. Uûe des grandes dj,fficultés
pour prêcher lrEvangile
aux autres est de juger de ceux qui soat prêts à recevoir
lrEvangile
sur 1es apparences extérieures.
Peut-être connaissèz--vous le cas de quelqurun qu'on nravait
encrer dans ltEglise et qui y est entré.

t'aucun espoir"

de voir

Coment Dieu juge-t-il
ses enfaots? (Voir ce que signifie
I'exDression "accepÈion
de personnes" dans le Eanuel, chapitre 30, sous la rubrique "Sujets de réf1exion".)
leur
Y a-t-i.l
une tentation de juger les gens sur leur race, leurs activités,
("oh!
préjugé?
paroles
quron
les
entend
qui
ce
sont
souvent
et
fanille?
uontrent
Quelles
il est meobre de ltEg1ise X, i.l nracceotera iaoais lrEvaneiler'!
"EIle ne resDecte Das
la Parolê de Sagesse, elle n'écoutera jaoais les missionnaires" !)
comûent, donc, devons-nous juger les autres? Sur ce qurils sont ou sur ce qurils
peuvent devenir? De quelles façons devons-nous juger? Quel exenple le Christ nous donna-cil dans le cas de la feme sa.uaritaine? Du serviteur du centenier qui fut guéri?

t07
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31
(UN INSTRUMENTQUE J'AI

CHOIStr)

run'{E
tous

Lr appel que reçut. Paul
les hommes, corme lui,

sur Ia route de Damas et sa fidéliré
ensuite montrent que
peuvenl devenir des insEruments choisis par le Seigneur.

ANALYSE DU THEME
A. La vie

de Paul

fut

changée par

sa rencontre

avec le

Seigneur

B. Bien que Paul ait étê appelé à une grande mission dès avant
devint dans Ia mortalité
"un insEruroenc choisi" parce qutil
marcha dans les voies du Seigneur.

sur

}a route

de Darnas.

du monde, il
la fondation
se releva de terre et

C. Nombreux sont ceux qui furent appelés à une grande missi6ç1 çamme le fut Paul; nombreux
p r é o r d o n n é s ; m a i s s e u l s c e u x q u i g a r d e n t l e s c o m m a n d e r n e n E se t
sont ceux qui furent
restent fidè1es commePau1, recevront
les bénédictions.
S O U R C E SD I E T U D E
Lec.tures à faire

dans le

Nouveau Testament

AcLes 9.
Manuel

Chapitre 31, "Un insLruneût que je oe suis choisi".
Ouvrages canoniques
Actes 9:15. Au noment où ces paroles ont été prononcées, coûoent étaic-il
de dire que Paul êtait un instrument que Dieu s'était choisi?
Alîra l3:3-7.

Quetle est 1a place de 1a préordination

D. & A. l2l:34-36.

La préordination

ga.antit-eIIe

possible

dans 1e plao de Dieu?

les bénédictioqs pour cette vie?

A c t e s 2 6 : 1 9 . Q u r e s t - c e q u i p r o v o q u a c e g r a r d c h a n g e m e n td a n s I a v i e d e P a u l ?
2 P i e r r e l : 4 ; D . & A . 8 2 : 1 0 . Q u r e s c - c e q u i d é t e r m i n e 1 ' a c c o m p li s s e n e n t d e s p r o o e s s e s
dans la vie de quelqu'un?
2 Corinthiens

ll123-28.

Paul fut-il

fidèle

r09

toute sa vie?

2 Timochée
Dieutr ?

4:6-8.

2 Néphi 3l:19-21.
choisistt ?
Ouvrages

Pourquoi,

en fin

Qu'est-ce

qui

de compte,

peur faire

Paul

d e tous

fut-il

Ies

"un

insÈrument

choisi

par

homres des rrinstruments

de base

J és us Le C tæ i s t,

p p . 8 6 8 -7 3 . L e S auveur s e m a n i f e s E e

Enseignements du prop@te
serviteur fidè1e de Dieu.
de Foi,

Artieles

Joseph ûnith,

pp.82-63.

pp. 234-38. Préordination

Le lr lir aeL e d u p æ d o n ,
mortelle.

p.

I5 -1 6 .

P a u l e s r donné

en exeuple

de

eL pré-exisrence.

La vi e prémortel l e

L e M t r a e L e d u p a . z ' d o n ,p p . I 1 6 - 1 1 7 . I l

à Paul

a une i nci dence

sur nogre vi e

est imporÈant de persévérgr jusqutà la fin.

Doc um enE ation s u p p l é m e n ta i re
LtEtoiLe,
Suggestions
Film

octobre

1977, "L"

lumière

(Itarion

du Christ"

G. Romney), pp.

46-48.

de moyens audio-visuels
(La vie

fixe

Aide visuelle,

de Paul,

n-

La conversion

3),

Ltengagement envers

le ChrisÈ.

de Paul "

SUGGESTIONSPOUR LA PRTSENTATION
DE LA LEçON
de méthodes que d rautres insËructeurs ont utilisées)

(Idées
Fornation

et

jeunesse

de Saul

(aperçu)

Bien que nous ne possédions que peu de renseignemencs
Saul et sa formation
pendant cette période,
ce que nous en
points
décrivent
suivants
ce que nous savons de saul avanÈ
sur Ia route de Damas. (Remarqvez corune i1 fut extrêmement
laquel1e i1 serait appelé.)
l.

Saul passa son enfance
22t3).

2.IL

descendait

3. Sa famille

de la

C o r n m es o n p è r e ,

5.

Il

fit

tribu

observait

4.

il

ses études

à Tarse,

cité

surtout

de la

de Benjamin (Philippiens

rigoureusepent
était

romaine

pharisien

la

à Jérusalen,

province de Cilicie

3:5,

air
7, 11 se Peut qu'il
(Actes 26:10, ll).

.o#"

élève du célèbre

pharisien,
mais c'était
3:5-7; Actes 2223).
fait

partie

3:5,

6).

23:6).
Gamaliel

i

6. Non seulement il était
l:13,
l4; Philippiens

(Acres 21239;

6; Romains I I:l).

mosaïque (Philippiens

Èradition

(Actes

sur les prernières années de
savons est significatif.
Les
qu'il
ne reçoive sa vision
bien préparé à la mission à

un pharisien

du Sanhédrin puisqu'il

r l0

vota

strict

er

(Actes

ZZ:3)

zéL'e (Galates

pour la mort dtEtienne

8.

écait membre du Sanhédrin,
Stil
requise pour 1rêtre.

9. Saul parlait

le

grec

et

Saul devait

être

Itaraméen étant

I'araméen,

puisque

mariê

la

c'êtait

langue des Juifs

une condition

(Actes

21237,

40; 22:1, 2).
10. Saul était
ll.

Le métier

12. Il

avait

né citoyen

de Saul écait

d'en

vilIe

Èoujours fier
natale

11 pourrait
discuEer.

(Actes

22:25-29;

eui

l6:37-39).

des tenÈes (Actes

de confectionner

au moins une s@ur,

13. Saul était
Tarse,

romain

à Jérusalem

vivaic

d'êEre de race juive

l8:3).

(Actes

23216).

(Ronains ll:l).

de Saul

être

utile

de montrer

quel

était

le monde qui

êt.ait

familier

à Paul et

AThvrtin

?a ptrir"o.tpti.
OLaodicor
phGrut

tl|conium
aLyrt.r
lDcrbe
aAnrioch

6

X F D

Dabôs
a

a
Jérusalee

11 y a beaucoup d'appelés

mais peu d'élus

(discussion)

intéressante
Vous pouvez provoquer une discussion
en présent.ant à la classe D. & A.
35 et en demandanE pourquoi, selon 1es paroles du Seigneur, Si peu de personnes
l2l:34,
(En étudiant le verset 35, vous
deviennent des instruments que Ie Seigneur stest choisi.
certains des obstacles dressés par le monde qui empêchent dtêtre
porrrriez identifier
é1u.)
une liste
établir
de certaines des "choses de ce monde": le rnatêriaVous pourriez
(I Timothée 3:6); les
1a paresse (Philippiens
2z12); I'orgueil
lisme (I Timothée 6:l0);
passions non contrôlées (l Corinthiens 9:27); f ignorance (2 Timothée 2:15), etc.
En prenant

PauI pour

exemple,

quelqutun

problèmes et demander ce que nous faisons
Ecritures entre parenthèses.)

pourrait

aujourdthui

ces
m o n t r e r c o n m n ei f a t r a i t é
(
T
e
n
e
z
c
o
mpte des
dans ce domaine.

ll I

-
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32
(JE T'AI ETABLI POURETRE
LA LUMIEREDES NATIONS)
THEME
Par lrinternrédiaire
son peuple choisi.

le

de ses serviteurs,

Seigneur

invite

tous

1es hournes à devenir

ANALYSE DU THEME
A.

C'est

par

de témoins que le

lfintermédiaire

B. La bonne préparation
comprenait:

de Paul

l.

Lfétude,

le jeûne et

2.

Un appel

par

3.

Un sens profond

le

la

faisait

Seigneur proclame sa parole.

de lui

un.témoin

efficace.

Cette

préparation

prière.

prophète.
de I'engagement personnel.

C. Les disciples
modernes ont
pour le monde.
l.

CeIa exige des efforts,

2.

Ils ont la responsabilicé
dont ils instruisenÈ
les

été appelés

à être

des sacrifices,
de répondre
autres.

des témoins du Seigneur

un engagement et
à cet

D. Ceux qui acceptent 1e témoignage deviennent
ses alliances
et ses bénédictions.

appel:

1e peuple

ils

une lumière

du dévouement.
par

la

façon

du Seigneur

et

reçoivenÈ

Itassument

choisi

et

SOIIRCESDI ETUDE
Lectures

à faire

Actes

l3:6

dans 1e Nouveau Testament
à Actes

l8:23.

ManueI
Chapitre

32. "Je

trai

établi

pour être

la

lumière

des nations"

Ouvrages canoniques
2 Corinthiens

l3:1.

Coument Dieu a-t-il

prévu de prouver

I t3

que sa parole

est

vraie?

2 corinthiens
Alma

la loi

l3:1.

12:28-30.

si

Pourquoi

9:16-24.

la

loi

1e Seigneur

Jean 8:12-19- Quelle fuL
divine des témoins?
I Corinthiens

esr

Quelle

la

divine

des témoins?

appelle-t-il

des térnoins?

réponse du Seigneur quand il

est

Quelle

la

responsabilité

Jacob l: l7-19; Ezéchiel 3:17-21; D. & A. 88:81,
un témoin ne montre pas la lumière?

D. & A.
témoignage?

l:38,

39. Quelle

2 Néphi 27:14;
des témoins?
l'losiah

D. & A.

18:8-10.

Abraham 2: l0-

Esprit

84:94.

Quelle

Comnent une personne
sont

Quelles

song les conséquences

de Dieu ont-ils

responsabilité

arrive-t-elle

pour rendre

ont 1es gens drécouter

Itengagment

dtêtre

à faire

1es obligations

accusé drenfreindre

du rémoin?

82. fuelles

1es serviteurs

A quel moment. prend-on

Deutéronome 26:17.
Ouvrages

autorité

fut

la

voix

un témoin?
partie

d.u peuple

choisi?

du peuple choisi?

de base

Enseignements
du prophète
dans 1e témoignage?

Joseph

pP.

qui

166-67 - Une prophétie

Diseours

de BrdgVwn Ioung'

Articles

de Foi'

Discours
C'entil pur?
Suggestions

pp.

de BnigVtan.Ioun4,

devrait

p.

417-18.

Srnith,

442.

de moyens audio-visuels

donner

447'48.

Quel esr

du courage

le

Quel est

laisse-t-il

Ireffet

rôle

du Sainr-

aux missionnaires.
ses enfants

que la maison d'Israël

sans

téuroin?

aujourd'hui?

du Saint-Esprit

sur

un

.

tlo 4 - Un plan de travail

Film

fixe:

La vie

de Paul

Film

fixe:

La vie

de Paul no 5 - Le ceur

Aides

365-68.

Le Seigneur

Qutest-ce

pp.

pp.

(17:33)-

missionnaire

de ltEvangile

(17:20).

visuelles:

Premier voyage missionnaire
Derucième voyage missionnaire

de PauI
de Paul

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(rdées de méthodes que dtautres
La nécessité
l-

de 1a lumière

pour

Les houmes connaîtraient-ils
éEé présentée?

2. Quelle est
primitifs?

la

source

originale

les

Gentils

lrexistence

insEructeurs

ont

(Questions

à diseuter)

de Dieu si

ltidée

des restants

il4

de vérités

urilisées)

ne leur

conservés

en avait

par

les

jamais

peuples

pas important
que 1es témoins non seulement connaissent
3. Nfest-i1
arriver
à 1e connaîEre?
aussi cornmenL les autres pourraient

Dieu mais

sachent

Ces questions ou dtautres de votre choix pourront être utiles pour faire démarrer
u n e dis c us s ion q u i a u ra p o u r p o i n c c u l mi nant l a l ecture de l a décl arati on sui vante
g é n ér alem ent a ttri b u é e à J o s e p h S m i rh :
ttQuel

ténoignage
eurent les descendants imédiats
drAdam corrms preuve de lrexistence
par le téuoignage
connu son existence
de Dieu? Le témoignage de leur père. Et après avoir
une connaissance de ce
de leur père, ils durent exercer leur propre foi pour acquérir
parfaices et de ses actributs.
qutil
est, de ses qualités
humaine a-t-il
eu une connaissan.ce
A part Adam, quelgu'un drautre de la fanille
de Dieu par un autre moyen que le témoignage humain? Non,
de lrexistence
irmédiate
percapables d'obtenir
personne. Car avant le moment où ils furent
une manifestaEion
de toutes, leur avaiÈ été cotttmuniquée
la plus importante
cette connaissance,
sonnelle,
la
la connaissance fut transmise,
par leur père cornmun; et ainsi,
de père en fils,
que les hommss eurent
Et ctest par ce moyen, âu départ,
connaissance de son existence.
(N.8. Lundwall, comp., A Conpilation
Containing
the Lectures on
cette connaissance"
Lecture Second, p. 25).
Faith,
Quelqutun doit-il

présentation

Le tânoignage:
Quelle est
autres puissent

Nry a-t-il

dans lrignorance?

rester

pas les

témoins?

au tableau

pour celui qui doit être une lumière
la responsabilité
trouver
Ie chemin qui mène au vrai Dieu vivant?

pour que les

Itimportance
et du témoignage
de ltenseignement
Dans Ie schéna suivant illustrant
Itordre
dans lequel vous placerez les différences
des rémoins, les numéros indiquent
au
correspondantes.
Par exemple, écrivez
parties
du schéma et donnerez les explications
que Dieu est Ie possesseur de toute vérité
et de toute
tabl eav Le Seigneut, et expliquez
Puis tracez une flèche et écrivez Saint-Espr'it
sagesse et du pouvoir de la rédemption.
de transmettre
Ia connaissance et dren
que le Saint-Esprit
a pour fonction
et expliquez
Itordre
1es numéros indiquant
dans lequel les
rendre Ëêmoignage. Et ainsi de suite,
éléments du schéma seront placés au tableau.

(tt
\-,
l^

L e S ei gneur

.^o* / v) r"
^ç' -a

f;o

/

+

SainË-Esprit

Ë:

'

Fn

,/

/â

€/Ë'

g
\
Témoin

rop
- hète-@

v

@
Comment le Èémoignage
Christ accomplit-i1
la loi

)t

-lDisciple-

-@-Humaniré

du prophète vivant
divine des témoins

associé à celui drun disciple
moderne du
p o u r t o u s 1es hortrmes au monde?

rl5

Paul

ræplit

son rô1e

de t'lumière

pour

les

nationsr'

(analyse)

dans 1a méchode missionnaire
de Paul? Les points
QuresË-ce qui fut particulier
peuvent-ils
être comparés aux instructeurs
suivants
et missionnaires
modernes?
l.

capable de sradapter
11 était
( t Corinthiens
vait
9: l9-23).

à toutes

une utilisation
excellente
Z, 11 fit
puis aux Gencils (Actes l3;5;
l5;
3.

11 ne renonça pas qqand.les

4.

11 sut tirer
défavorables

11 rnit

circonstances

de son passé de Juif
l4:l;
l7:1, l7).
le rejetèrent;

part.i des conditions
habilement
(Actes l7 :22-31) .

5. 11 honora ceux qui
6.

Juifs

les

lfavaient

sa ciEoyenneté

romaine

mis

à part

au senrice

en prêchanc

i1 alla

locales,

(Galates

dans lesquelles

dtabord

aux Juifs

ensuiÈe aux Gentils.

mfue quand elles

semblaient

2:2).

du royaume de Dieu

I l6

se Erou-

il

(Actes

22:25-28).

33
LA VENUEDU SEIGNEUR
JESUS-CHRIST
TI{EME
Ceux qui s u i v e n t
Christ.

l e s p ro p h è te s v i vants

sont préparés pour l a seconde venue du

ANAI,YSEDU THET{E
A. Le Seigneur a donné certains

signes qui atLestent de la proximité de sa seconde venue.

B. Le S eigneur a p ræ ri s q u e c e u x q u i s eront préparés nrauront pas à crai ndre
m ent s qui a c c o mp a g n e ro n t s a s e c o n d e venue.

l es évên e-

ceux qui suivenÈ les prophèEes vivants.

C. SonE"préparés"
SOIIRCESD' ETITDE
L ec t ur es à f aire
I et

d a n s 1 e N o u v e a u T e s tament

2 Thessaloniciens.

l4anuel
Chapitre

33,

"La venue du Seigneur

Jésus-Christ"

Ouvrages canoniques

leur

D. & A.

lzlT,

D. & A.

38:30;

D. & A.

124:45,46.

D. & A.
vie?

ll2z23-28.

D. & A.
phètes?

2l:4-6.

lB;

133:57-59. Dans quel but lrEvangile

45232-35.

Q,ti sera préparé

pour

la

C o m m g n gp o u v o n s - n o u s n o u s t e n i r
Qu'arrivera-t-il

Quelle

promesse le

fut-il

seconde venue?
dans des lieux

aux membres de lrEglise

Seigneur

tt7

fait-il

rétab1i?

qui

à ceux qui

saints?

n'auront

p a s pur if ié

suivronË. les

Pro-

Otwrages de base

Enseignements du prophète Joseph Slnith,
les justes

pp. 84-85. Que recevront

p.

479. Quand 1e Christ

reviendra-r-i1?

à la seconde verue?

Dis c our s d e B ri g V n n Io u n g , p p . I l 2-l 16. Quand S i on sera-t-el l e

rachetée?

L'EtoiLe., septembre 1973, Harold B. Lee, p. 37g. Que devons-oous étudier
voulons connaître ce qui concerne la seconde venue?
avril

LtEtoile,

1976, Ezxa Taf t Benson,

quand nous

l.'Iessage au monde.

SUGGESTIONS POUR LA PRNSENTATION DE LA LEÇON
(Idées

de méthodes que drautres

insEructeurs

ont

utilisées)

No te à 1 I ins tnrc teur
Nous espérons que par cette 1eçon, les élèves obtiendront
positive
une vision
de la
Trop souvent, les jeunes gens nrentendent parler que des aspects
seconde venue du Christ.
relatives
à ce grand événement. Quand ils auronÈ fini
négatifs
des prophéties
cette
ils auront compris que le Seigneur a fait
discussion,
de grandes promesses à ceux qui
pourriez-vous
les prophètes.
Peut-être
discuter
suivront
des promesses que le Seigneur a
faites
aux justes en vous aidant du tableau.
cette leçon ntest pas simplement une leçon sur la seconde venue, mais
Dtautre part,
aussi sur les enseignements de Paul dorurés dans I et 2 Thessaloniciens
sur la seconde
venue. Remarquez que la 1eçon 22 porte aussi sur la seconde venue. Voyez donc à quoi
voËre leçon après les avoir vues toutes les deux.
vous limiterez
Quelle

est

1a valeur

de 1a prophétie?

Vous pouvez utiliser

le

schéma suivant

Où vous

l.

A quoi

2.

Qurapportera

Itavenir,

3.

En quoi

nous aiderait-il

4.

Quelles questions particulières
de la seconde venue?

de connaître

vous

choix:

Prophétie

Y
,A
tl

Passé

cela

de votre

0

Histoire

sert

ou un autre

trouvez

Avenir

lrhistoire?
à voÈre avis?

Ecriture

de savoir
les

ce qui

saints

se passera dans ltavenir?

de Thessalonique

se posaient-ils

au sujet

La réponse de Paul

Question

I Thessaloniciens

4:13-18

pour ceux
Que se passera-t-il
qui seront morts avant Ia
deuxième venue?

I Thessaloniciens

5:l-3

Quand Jésus viendra-t-il

I r8

2 Thessaloniciens

5. Vous pouvez revoir
en vous rappelant
Qui

sera

prêt

pour

2zl-17

Vers qui pouvons-nous nous
pour savoir
comment
tourner
à la seconde venue?
se préparer

certaines
ce que le

des prophéties
importantes
concernant
la seconde venue
président Harold B. Lee a dit (voir LtEtoiler
sept. 1973).

la

seconde venue?

(Analyse

drEcritures)

pour

répondre

à cette

Reportez-vous aux Ecritures
les références
suivantes:

(Voir

I Thessaloniciens
l"lanuel . )
D. & A.

59:23.

2 Néphi 3l:16,
grande détresse qui

5:l-28.

Conment pouvons-nous

Comrent pouvons-nous

la

17. Qui sont ceux qui nrauront
précéderont
1a seconde venue?

I N é p h i 2 2 z l ' 1 . C o n r r n e n cl e S e i g n e u r
Conrnent pouvons-nous

trouver

nous préparer?

protège-t-i1

(Discussion

et

question.

devenir

paix

des enfants

de lumière?

dans ce monde troublé?

pas à craindre

les

Vous pouvez utiliser

pendant les

temps de

justes?

tableau)

par une étude de cas de ce genre: PendanE une
la discussion
Vous pouvez introduire
t'Nous sormes toujours
leva la main et dit:
sur 1es signes des temps, Frédéric
discussion
qut il faut que nous fassions nos réserves parce
de dire que le ternps est court,
en train
est touÈe proche. Hon père et. mon grand-père
onE entendu
que la seconde venue du Christ
avant eux. 11 me semble que nous nous
la mêrne chose et tous les membres de I'Eglise
auront la
Jt imagine que quand je serai mort, mes petits-enfants
agitons bien pour rien.
à cela?
Comment les élèves répondraient-ils
nême leçon."
t'Frères

ctest 1e jour
et sæurs,
Les frères
sont 1à. Soyez donc prêts.
pour nous préparer.
faire
Jamais nous
ont été
tanL drexhortations
direeÈes,
solutions proposées.

dont le Seigneur parle.
Vous voyez que les signes
vous ont dit pendant cecte conférence
cornment
n'avons eu de conférence où tant drinstructions
données, où les problèmes ont été définis
et des

Nry restons pas sourds, mais éeoutons-les
coume des paroles qui viennent du Seipar lui et nous serons en sécurité
gûeur, qui sont inspirées
sur la montagne de Sion
jusqutà ce que tout ce que le Seigneur a pour ses enfants ait écé accompli"
(Harold B.
Lee, CR, octobre 1973, p. 170).
quels conseils
Dans I et 2 Thessaloniciens,
nous a donnés Paul pour nous préparer?
les prophètes dtaujourdrhui
pour nous préparer?
Que nous ont encouragé à faire

I r9
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(AFIN QUE VOTREFOr FUT
FONDEENON SURLA SAGESSE
DES HOMMES...))
THEME
Les saints des derniers jours doivent mettre
sur la sagesse des honrrnes.
stappuyer totalement

leur

confiance

en Dieu plutôt

que

ANALYSE DU THEME
à Corinche,

A. L'Eglise,
l.

était

déchirée

par les

Paul avertit
ses frères de prendre garde
enseigner "des choses pernicieuses".

querelles

et

1a division.

à ceux qui viendraient

parmi eux pour

2. L'Eglise de Corinthe avait des membres qui prétendaient êcre disciples
les autres à faire de même.
tel apôtre et ils incitaient
religieuse
v i e n t d e c e q u e 1 e s h c r n m e se s s a i e n t
B. La division
de Dieu par leur sagesse finie.
infinie
C. Le pouvoir

de Dieu vient

à bout des divisions

1ui-rnême csûne un instrunent

t.

Paul se décrit
du salut.

2.

LtEsprit de Dieu est
éterne Iles.

le moyen par

reçoivent
a. Les honmes spiritrrels
dont el1es sont enseignées par
b . L e s h o m m e sn a t u r e l s ,
ne reçoivent pas les
D. Pour recevoir

I'Esprit,

l.

Les hommessont

2.

Pour être

et

saint,

les

lequel

à faire

Actes

dans le

dans lequel

Dieu a placé

le message

sonr enseignées ec reçues

qutà la

en prenant le

prier,

Nouveau Testament

18123-27; 2lt l-17;

I Corinthiens

l-3.

l2l

jeûner

Christ

et

Ies vérités

de 1a manière

sagesse du monde, souvent

pour fondement

ternples de Dieu.

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

la vérité

des luttes.

ceux qui ne staLtachent
choses de Dieu.

nous devons étudier,

ou

de remplacer

les choses de Dieu seulsnent
le Saint-Esprit.

nous devons bâtir

de tel

servir.

l"lanue I
34, t'Af in

Chapitre
Ouvrages

que votre

foi

fût

fondée non sur

la

sagesse d.es horrmss...tt.

canoniques

D. & A.

50: l8-13.

Si

ltEvangile

enseigné ttdtune auEre f açon"r

est

Quê pouvons-nous

en conclure?
D. & A.
ordonnée par

50:19-24. Si 1a vérité
es! reçue dtune façon auÈre que celle
le Seigneur,
eue pouvons-nous conclure?

2 Néphi 9'.28,29,42.

ples

Quel est

2 Néphi 28: I 4-16. Néphi vit
du Christ.
Laquelle?
Alma I2:10,

ll.

2 Néphi 28:31.

qui

le

"srendurcir

Que signif ie "faire

23221 , 22. En qui

l{osiah

1a tenration

Que signifie

plan"

le "subtil

de la

devons-nous

ceur"

mettre

2 Néphi 32:4; Jacob 4:8-13; 7:ll-20;
pouvons-nous recevoir
I'Esprit
de Dieu?

tomber mêoe les

humbles disci-

?

son bras,,?

notre

D. & A.

a êté

que saran a conçu?

ferait

chair

qui

conf iance?

42:14;

43:16; Alma t7:2,

3. Commenr

Ouvrages de base
Discours

de Brighan

Enseignements
pp.

7,264,65.

du prophète
est

Quelle

261-64.

Joseph

81. A qui

pp.

I 5 I , 2l | ,212,

Artieles
L'EtoiLe,
enseigne-t-elle
Suggestion

1 rEsprit

la meilleure

de Eoi,

est-il

338.
pp.

est

Quelle

la

source

de noÈre connaissance?

gnith:

5 4 ' 5 5 . C o r n m e n tp o u v o n s - n o u s a v o i r

pP.
p.

pp.

Young,

façon dtobtenir
I'EspriE

et

la

évicer

sagesse?
les

querelles?

donné?

Commenr1 tEvangile

198-211. Quel effet

esr-il
le

novernbre 1973, Mark E. Petersen.
que 1e Christ nrest pas divisé?

prêché?

Saint-Esprit

peut-il

ConmenË Ithistoire

avoir

du Christ

sur nous?
nous

de moyen audio-visuel

(La vie

de Paul no 6) Les fruits

du dévouemenr (lB:40).

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATIONDE LA LEçON
(rdées de méchodes que d'aucres
Les problèmes de I'Eglise

de Corinthe

instructeurs

(discussion

ont

urilisées)

à Itai-de du tableau)

Vous pourriez
coumencer à discuter
avec les é1èves des problèmes en face desquels
(Voir analyse du thème A et B; manuel, ârticfe
les saints de Corinthe.
se trouvaient
l:10-13;
34-4; 1 Corithiens
3:3, 4,) Vous pourriez développer le rableau suivant:

t22

P robl ènes si mi l ai res

de Corinthe

Problèmes dans 1'Eglise

auj ourd rhui

l.

Les membres choisissent
de suivre
lfAuCorité
préfèrenE
générale qurils
plutôt
que d t étudier
et mettre en
application
les paroles de Èous les
dirigeants,
les prophètes en particulier.

en ce qui
de "libre-penséet'
2. Attitude
enseignées par
concerne les doctrines
PauI: règles morales, etc.

2.

Discuter
donnés par nos
les principes
prophètes: vêternent, tenue, règles
morales,

3. Autres

3. Autres

l.

la doctrine
Les membres discutaient
derrière
leur dirigeant
et se rangeaient

préféré pour se justifier.

La sagesse de Dieu
l.
thiens?

et

la

sagesse de lrhonme

Cornment pouvons-nous

éviter

(Analyse drEcriture)

de Ëomber dans 1es mêmes problèmes

que les

Corin-

question
par le raisonnement de PauI dans I CorinEhiens
0n peut répondre à cette
drautres ouvrages canoniques et dirigeants
de ltEglise.
Voir les
l-3 et des citations
références données dans "Sources dtéËude".

Ies

Conment le Saint-Esprit
idées fausses?

Conrment pouvons-nous

arriver

peut-il

nous aider

à connaîLre

à vaincre

la volonté

les

de Dieu?

luttes,

(Analyse

les

querelles

et

drEcriture)

pour
Pourquoi tant de personnes craignent-elles
de demander au Seigneur de lraide
du
Pourquoi nous appuyons-nous parfois
prendre une décision?
tant sur les opinions
Cournent pouvonsde nous le Seigneur lorsque nous prenons des décisions?
monde? Qu'attend
guider par le Saint-Esprit?
La citation
nous apprendre à nous laisser
suivanEe de Marion
G. Romney pourra vous être utile:
je vous dis que vous pouvez prendre toutes les décisions
de votre vie
"Maintenant,
guider par le Saint-Esprit,.
Vous pouvez
si vous apprenez à vous laisser
correctoent
aux
arriver
à cela si vous vous donnez pour discipline
de soumettre vos sentiments
(Marion G. Romney, CR, octobre 1961, p. 60; voir aussi l'larion
chuchotements de ltEsprittt
1972, p. 4, et Thomas S. Monson,
G . R o m n e y , I ^ I h a t w o u l d J e s u s d o ? " , N a . ' sE n a , s e p t e n b r e
p. 34).
PatTa'ta.ys to Perfeetion,
A lraide des Ecritures
pour
que nous pouvons faire
Connaître

la

indiquées dans "Sources drétuderr,
recevoir
1 rEsprit.

pensée du Seigneur

I Corinthiens

2:16.

Quelle

(Analyse

d'Ecriture

fut. lrexhortation

et

vous pouvez chercher

illustration

de Paul aux saincs

ce

au tableau)
de Corinthe?

les pensées du
Illustrez
ceci au tableau en traçant
une ligne pour représenter
Christ et une au-dessous, pour représencer les pensées de lrhonrme (Esaie 55:8. 9).
Ensuite, si vous le désirez,
discutez de Itidée que Ithoume connaîE 1a pensée du Christ
par lrintemédiaire
du Saint-Esprit.
IllusErez
cette idée à 1'aide des Ecritures
suivantes:

I Corinthiens 2:l-16
D. & A. 68:2-5
H é l a m a n3 : 2 7 - 3 O , 3 5
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35
(FAITES CECI EN MÉMOIRE
DE MOID
THEME

les

Pour prendre la Sainte-Cène dignement, nous devons nous efforcer
choses mauvaises et mener une vie semblable à celle du Christ.

drabandonner

toutes

ANAIYSE DU THEtlE
est

A. L'homme naturel
ne jouit

ennsni

de Dieu.

pas.de lrEsprit

l.

Il

2.

Les résultats
Ia luxure.

et

peuvent en être

du pouvoir du Seigneur.
Itirmloralité,

B. La Sainte-Cène est une des principales
possibilité
de recevoir
le Saint-Esprit

le divorce,

ordonnances par lesquelles
et de naître de nouveau.

de 1a Sainte-Cène comprend deux parties

C. Lralliance
l.

En prenant

le

2.

En prenant

1teau,

3.

Srils

pain,

renplissent

1.esdisciples

ils

font

ces conditions,

veulenc f aire

de réellement
ils

reçoivent

1es hommes ont

menant à un résrilLat

monLrent qu'ils

alliance

lrindécence,

ltinjustice,

trois

la

unique.
choses.

se souvenir de lui.

Ie Saint-Esprit.

D. En prenant dignement la Sainte-Cène, une personne reçoic le Saint-Esprit
médiaire duquel 1'horune naturel est vaincu et sa nature divine fortifiée.

par

f

inter-

SOURCESD' ETUDE
Lectures

à faire

dans le

I Corinthiens

Nouveau Testamenc

4-l l.

U"g"1
Chapitre

35, "Faites

ceci

e n némoire

de moi"

Ouvrages canoniques

D . & A . 7 6 : I 1 8 . Q u ' e s t - c e q u i r e n d I t h o n ' u u ec a p a b l e d e s u p p o r t e r
dans le monde éternel?

t25

la

présence

de Dieu

Mosiah 3:19.
Mosiah

Que faut-il

27:25-26.

faire

Pourquoi

pour

les

se dépouiller

hsmmes doivent-ils

de Ithonme naturel?
devenir

de nouvelles

créatures

Dieu?
Jean 3:8.
sa vie?

C o r n r n e n tu n h o m r n e s a i t - i l

que 1a régénération

D. & A- 20:75-79; Moroni 423; 5:2; Mormon 9t29.
ceux qui se souviennent
toujours
du Seigneur?
3 Néphi

20:7-9-

Jean 6:30-51.
Jean 4:7-14.

Quand on prend
En quoi

En quoi

dignement

ce discours
ce discours

3 Néphi l8:5-12.
Pourquoi
se souvenir du Seigneur?

le

est-il

un prélude

de prendre

D. & A.27:2-15.
Qurest-ce qui qualifiera
grande Sainte-Cène présidée par 1e Seigneur?
3 Néphi

18227-32.

Que perd

celui

qui

le

vin

quel

dans

peut

être

le

à

résultat?

au pain de la Sainge-Cène?
à I'eau

d.e la

accomplit-il

les personnes qui

prend

a eu lieu

la promesse faite

esr

Sainte-Cène,

un prélude

est-il

fait

la

Quelle

spirituelle

de

indignernent

la

Sainte-Cène?
le

cornmandaqent de

participeront

à la

Sainte-Cène?

Ouvrages de base

Jésus Le Clwist,
Cène?

pp. 4tl-18,

745-47

Ay,tieles de Foi, pp. 2\6-20. euelle
prennent digneuent la Sainte-Cène?
Diseours
Sainte-Cène.

de BrigVtan Ioung,

Le MiyaeLe dz pardon,
est rêgénér ê.?

pp.

Pourquoi

ESE

172-74

pp. 3 3 8 - 3 9 .

la

le

Seigneur

bénédiction

Le caractère

Que se passe-È-il

institua-E-it

spéciale

la

accordée

sacré de 1'ordonnance

pour

lthormne naturel

Saint,e-

à ceux qui

de 1a

quand i1

D oc um ent at ion s u p p l é me n E a i re
L'EtoiLe,

juin

I976, Melvin J, Ballard,

',L'alliance

de la Sainte_Cèner'.

STIGGESTIONS
POUR LA PRESENTATIONDE LA LEçON
(Idées ile oalthodes que drautres

instructeurs

ont uti.lisées)

fi y a tant de conseils et d'instructions
dans les écrits de paul que vous
a u Ê - eQ9!S.
zL e c h o i x e n t r e p r u s i e u r s . t h è m e s à d é v e r o p p e r .
Les sugg€sÈions données ici essaient
vol.ntairenent
de réunir les divers thèue" pour'oettre
en rerief
le pouvoir que
^ i ; i mdonne
o r a t i t éla
,
sainte-cèqe quand e11e est prise aigneuent.'làs pi"iia.."
donr paul àiscute:
1e nariage, 1es offrandes aux idolei,
res scttis-es ii
ne sont que des syrnptôEès du
problàle réel auquel il fait allusion dans r
c o . i , . t h i " r ,"rra."a
" 2t14, ce p.ortcr. àt"it
q.r. r""
Corinthiens sont des hobmês traturels. Le but de 1a
Sainte_Cène est d,aider l rhoEne à
thonme
vaincre l
narurel et à letrouver
,r.aor"-Jiiir,.,
r
".
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Se souvenir

Loujours

de lui

que les horrmes sont condamnés parce qutils
pas "au
Le Sauveur a déclaré
ne croient
nom du Fils unique de Dieu" (Jean 3: l8). Lr instructeur
pourrait
r€marquer que dans
faire
le nom était
parce quril
lranciquité,
très important
des caractéla description
était
et des attributs
ristiques
dtune personne. Cela esL vrai aussi pour Dieu (voir MoÏse
Demandez aux élèves de se rappeler
aut.ant de noms du Seigneur qutils
7:35).
Ie pourront
puis discutez
Faites
et dten donner la signification.
la lisLe de ces noms au tableau,
prendre sur soi le ncnn du ChrisL?'r
du sujet:
"Q,re signifie
Lrhontme naturel

est

un enn.ri

qu'ils
Insistez
que le problème fondamental des saints de Cori.nthe était
sur le fait
pas débarrassés de ttlthonnne naturelt'.
ne srétaient
Faites pour cela une analyse dtEcritures. Demandez aux élèves dridentifier
tous les problèmes que Paul mentionne. Notez
qutils
ntétaient
que les s)rmptômes d'trne maladie spirituelle
en fait
Demandez
mortelle.
aux élèves dtidentifier
cette maladie.
On pourra discuter
sur la façon de la guérir.
Le sacrement

du rePas du Seigneur

La Sainte-Cène r'est
pas un rIrorneûtpour counencer à se repentir.
Elle narque la fin
de la pênitence pour les pêchés passés et elle sert à renouveler ses alliances. Réfléchissez aux paroles de Melvin J. Ballard:
et
retrouver
ceux contre qui nous avons péché ou transgressé
" (Nous devons) aller
leur dpmander pardon et ensuite nous rendre à la table de Sainte-Cène où, si nous nous
il nous sera
sotûnes sincèrsnent
repentis
et nous scrnmes mis dans de bonnes conditions,
pardonné et la guérison spirituelle
entrera dans notre âne. Elle entrera véritabloent
présent à
Je suis témoin de ce qutil
y a un esprit
dans notre être. Vous lravez sentie.
1'adminisLration
de la Sainte-Cène qui réchauffe
lrâme de la tête aux pieds; vous sentez
que se guérissent
les blessures de Itesprit
et que le fardeau en est enlevé. La consolation et le bonheur entrent dans 1tâme qui esE digne et véricablernent désireuse de prendre
(LtEtoiLe,
cette nourriture
spirituellet'
de la Sainte-Cène, juin 1976, p.4).
"Ltalliance
qui peut lraider
Une personne dont 1tâme est guérie, reçoit
à
la force spirituelle
vaincre les autres faiblesses
et à devenir plus semblable au Christ.
Si elle continue à
avoir 1 rEsprit du Seigneur avec e1le, elle
criomphe du monde et prend part à la nature
divine.
Ceux u r- sonf
dans la foi

I ralliance

doivent

veiller

à ne pas faire

tomber ceux qui

sont

faibles

Dans I Corinthiens
outtlranour
pur
8, Paul enseigne un concept bâti sur la charité
du ChrisE". Ltessentiel
de cet enseignement, crest qutil
y a des choses qui ne sont pas
mauvaises en soi, que lron pourrait
faire,
mais qui doivent être évitées à cause de ce
pourraient
qutelles
faire
croire
à quelqutun dtautre.
Vous pouvez enseigner cela en
prenant ltexennple dtun j,eune mor:rnon imaginaire,
l'1arc. Au fur et à rnesure que vous
présenterez
les situations
les éIèves pourrunt
suivanEes,
se poser 1a ques[ion:
Quel1e
attitude
différente
l{arc aurait-il
adoptée stil
avait compris ce que Paul enseigne dans
ce chapitre?
Situation
n" l: t"larc est
obligé drassisrer.
On a servi
sienne de jus de raisin.

if a étê
à la fête de Uoêl de son bureau à laquelle
du charnpagne dans des coupes, mais Marc a rempli la

Situation
n" 2: l'larc rentre
fiho pornographique,
il aperçoit
starrête pour lui dire bonjour.

chez lui
Caroline,

et, êD passant devant un cinéma où se joue
une voisine
et amie qui prend des places.

t27

un
Il

Situation no 3. Marc stest arrêté dans un magasin de spiritueux pour voir
avoir des cartons pour son frère qui doit emballer ses affaires pour partir.
S it uat ion n o 4 . M a rc , c h e rc h a n t Le magazi ne de sports que l ui
Ërouve devant le rayon des journaux pornographiques.

t28

sril

peut

a demandé son pè r e se

36
(ASPIREZATJXDONS
LES MEILLEURSD
THEME
L e s d o n s d e 1 ' E s p r i t nous sonE accordés par le Seigneur pour que nous pu]-ssrons nous
les uns les autres par amour.
bénir, nous encourager et nous fortifier
A}TALYSEDU THEME
y a une diversité

A. I1

de dons spirituels.
de Dieu sont nombreux; tous ne possèdenc pas tous les dons,
une partie essentielle
de tout le corps des dons spiriruels.

l.

Les dons spirifuels
mais chaque don est

2.

Bien qutils nous soienE donnés par le pouvoir
est la source de tous les dons spirituels.

3.

Les dons de lrEsprit
sibles par 1'esprit

ne sont pas toujours
humain.

de Dieu doivent

B. Les saints

1. Nous devons chercher

"chercher

du Saint-Esprit,

visibles

par lreil

ardeument les meilleurs

ardenment les

dons spirituels

qui

2.

preuve de discernernent en recherchant
Nous devons faire
prêcaution de façon à ne pas êrre induits en erreur.

3.

nous rappeler pourquoi sont
Nous devons toujours
de l teuvre
du Seigneur
cher pour la progression
sonnel.

C. Certains
utilisés

Lecture

à faire

dans

I Corinthiens

1e Nouveau Testament

2l-16.

Manuel
Chapitre

36, "A"pirez

aux dons Ies meilleurs',
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les

qui

Christ

h u m a i n ou compréhen-

donst' (0.

sont

le

à norre

& A.

46:8).

disposition.

dons du Seigneur

avec

accordés 1es dons et les rechereE non pour notre presÈige per-

que dtautres, mais ;cus
dons sonc plus désirables
qui est lramour pur du Christ.
avec la charité,

S O U R C E SD I E T U D E

crest

les

dons dolrrent

être

Ouvrages

canoniques

Moroni l0:8-16; D. & A. 46213-33. Citez quelques dons de I'Esprit.
l' lor oni I 0 : I 7 . C o m e n t c e s d o n s vi ennent-i l s?
D' & A' 46:11, 12. Pourquoi chaque personne ne possède-t-elle pas tous
les dons?
D. & A. 46:7; I Corinthiens 12:ll-31.

A quoi senrenÈles dons spiriruels?

l{oroni 7:44. Si nous avons des dons, mais que nous ntayons pas la charité,
sortnes-nous?

et

D. & A. 50: l-46',
eeux de Satan?

5 2 2 1 - 2 1 . C o n r m e n Èp o u v o n s - n o u s

distinguer

enEre les

que

dons de Dieu

Ouvrages de base

E ns eigne m e n ts d u p ro p h è te J o s e p h S ni th,
toujours visibles?
Az,tieles de Foi,

pp. 337-344. Les d.ons de 1' E spri r

sonr- ils

pp. 268-69. Que sonr les dons spiriruels?

Dis eou- t ' s d e Bri g L n m Io u n g , p .
détecter Satan?

3 4. C omnent l es dons de 1' E spri t

nous ai dent-i l s

à

SUGGESTIONS
POURLA PRESENTATION
DE LA LEçON
(Idées de méthodes que d tauLres insEructeurs onÈ uÈiIisées)
Les dons spirituels
l.

(Discussion par groupes et à 1'aide du tableau)

Vous pourriez utiliser
D. & A. 46:l l-28; l,toroni 4-22; er I Corinrhiens
l2:l-l
I pour
établir
une liste
des dons spirituels
et en discuÈer.
Vous pouvez employer diverses
méthodesr par exenple préparer dravance la liste
sur une feuille
ou diviser
la classe
groupes ou en discuEer avec toute la classe.
en trois
Discutez brièvement de chacun
de ces dons et utilisez
des exemples tirés des Ecritures,
pâr exemple:
a. Alma I l:21-25.

Le discernement

2z14-41 . LrenseignprnenÈ

b.

Actes

c.

I Néphi 3:7.

d.

D. & A.

La foi

76:5-13.

La connaissance

2. On pourraic discuter
à propos des questions suivantes,
(les réponses ne sont données que corme suggestion).

basées sur

a.

De qui lrhon'ne reçoit-il
ces dons? (Ils
lui
festation
et 1es pouvoirs du Saint-Esprit.)

b.

Chaque menbre de lrEglise
a-t-il
droit
à au moins un don? (Oui,
manifesfé par lrobéissanee et la justice.)

c.

Pourquoi y a-r-il
nombreux. )

d.

A quoi 1es dons spirituels
de Dieu servent-ils
particulièremenc
l rhomne? (11s éclairenÈ,
encouragent, fortif
ient,
édif ient,
êt

tanË de dons spirituels?

t30

viennent

I Corinthiens

de Jésus-Christ

(Les besoins

êt

spirituels

par

lz

la mani-

ce don est

de lrhonrme sont

dans Ia vie de
préparenÈ lrhme

à

jouir
de la présence
illustrent
cela?

le uonde

de Dieu dans

éternel.)

des exemples

Y a-t-il

qui

ê. Ces dons sont-ils toujours visibles à I'eil
nu? (Non. I1s le sont dtailleurs
(Voir Enseignements du prophète Joseph SnrLth, pp. 337-344.)
raræent.)
Une bonne utilisation

des dons spirituels

Pourquoi,
mfue si nous possédons
nous manquons de charité?
l.

Quel est

le but

de nombreux grands

3.

Qurest-ce

(Etre

des dons spirituels?

2. Quelle est la qualité
fondamentale
Ies autres? (La charité.)
que la

(Voir

charité?

qui

Moroni

donsr

nê

une bénédiction

rien

sommeslrous

pour

nous pousse à désirer

les

être

si

autres.)

une bénédiction

pour

7245-47.)

(Voir

Comnent 1a charité
stacquiert-elle?
le schéma suivant.:
utiliser

(discussion)

est basêe sur 1a charité

Moroni

7:48;

Vous pouvez

Alma 38:12.)

s"
est donnée
à ceux qui:

Suivent

Comrent pouvons-nous
Vous pourriez

les

rechercher
analyser

10224. Quelle

D. & A. 46:7,
induirs
en erreur?

8.

est

une personne avanÈ de pouvoir

faire

acquiert-elle

1a cause principale

Que devons-nous

drEeritures)

suivantes:

D. & A. 50:26-28. Comment une personne
dont Dieu veuÈ 1a doter?
spirituels
l"loroni

(Analyse

dons spirituel_s

1es Ecritures

D. & A. 130:20,21.
Que doit
lequel des dons de I'Esprit?

1e Sauveur

faire

D . & A . 4629. Dans quel but devons-nous
D . & A . I l : l O . C o r n m e n tp o u v o n s - n o u s

rechercher

obtenir

et uEilise-t-el1e

de 1a perte

pour obtenir

acquérir

nfimporte

les

dons

de ces dons?

ces dons sans risque

dtêtre

ces dons?

nos dons?

Di scuss ion
Dennandez à la classe de réf léchir
j'ai ?
quels dons spirituels

à la

question

r3l

suivante:

Cornment puis-je

savoir

zçL

37
(I\OS AFFLICTIONS...
PRODUISENTPOURNOUS,
AU.I)ELA DE TOUTE MESURE,
UN POIDS ETERNETDE GTOIRE
Le Seigneur peut nous dsnander de supporter des afflictions
pour que nous puissions
d e v e n i r c o û t r n ei 1 l e d é s i r e .

et des tribulations

ANALYSE DU THE},1E
A. Un véritable
par Dieu.

saint

est

quelqutun

qui

se sépare des choses du monde pour être

l.

Sa vie

2.

11 est un bon exemple, faisanc rayonner de lui
façon à éclairer
le chemin pour les aucres.

est

B. Un véritable
afflictions

toujours

conforme aux principes

saint est quelqu'un qui
et 1es dérresses pour la

l.

I1 comprend que la

2.

11 saic

que les

3.

11 fait

en sorte

vie

sur

terre

rribulaLions

de ItEvangile.
la

lumière

renonce au ma1 et
cause du Chrisr.

pure de ltEvangile

endure vaillamlent

toutes

de

1es

un temps drépreuve.

est

sont un moyen pour Dieu de purif ier

que ltadversité

approuvé

le

son peupJ-e choisi.

rapproche du Seigneur.

C. Le véritable
saint devienc une "nouvelle
vant le pardon, et i1 s'efforce
en tout

créaturerr en Christ en obcenanË eE en corlsertemps de pouvoir être approuvé par le Christ.

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans 1e Nouveau Testament

2 Corinthiens.
Manue 1
Chapitre
poids éternel

37, "Nos afflictions...
de gloire".

produisent

pour nous, au-delà de toute mesure, uo

Ouvrages canoniques
Mosiah 3:19;

Hélaman 3:35.

Quel est

le

contraire

r33

de

t'1 t

honnoe nature

ltt ?

I J e a n l z 7 - 9 ; R o m a i n s 6 2 2 - 1 2 . E n q u o i 1 e b a p c ê r n ee s t - i l

ltalliance

Ether 12:27; 2 Coxint.hiens l2z7-10. Dans cetËe optique,
elles nécessaires?
D. & A.

9521,2.

Dans quel

but

sommes-nous châtiés

10,-20. La souffrance
l'losiah ll:9,
Alma l4:B-ll;
à la réalisation
des desseins de Dieu?
contribuer
D. & A. 5822-4. En ce qui
de Dieu?
saints reçurenÈ-ils

qui

concerne

les

par

et

sainte?

pourquoi les épreuves sont-

le

Seigneur?

lradversité

cribulations,

drune vie

quelle

peuvent-elles

pronesse

1es prerniers

Abraham 3:24-26; Moroni 8:26; D. & A. 12229. Quelles sont 1es bénédictions
et deviennent des saints?
sont nis à 1tépreuve dans la morËalité

de ceux

Ouvrages de base

de Foz, pp.

A r t ieLes

venir

Le Miracle
saint?

du pardon,

L e l t 4 i y , a e L ed u p a r d o n ,
dans cette lettre?

purifié

1 3 72 1 4 4 . C o r n m e n t e s t - o n
p.

pp.

1 4 4 . C o r r r m e n tl a

176-78.

Quels

tristesse

sont

les

du péché?
selon

signes

Dieu pennet-e1le

de la

tristesse

de rede-

selon

Dieu

Diseours de BrigLnn Ioung, pp. 354-361. Quel est le but de toutes 1es vicissitudes
par lesquelles nous devons passer2
E ns eigne me n ts d u p ro p h è te J o s e ph S mi th, pp. 42, 104. P ourquoi l es bénédi cti ons
viennent-elles après Ies tribulations?

SUGGESTTONS
POUR LA PR.ESENTATION
DE LA LEçON
(Idées de méthodes que d'autres
Un véritable

saint

est quelqurun qui est arrivé

irsEructeurs

ont utilisées)

à la pureté et à la sainteté

Dans le not latin sanetus, dont est dérivé le mox sat)nt, il y a une i.dée de sainteté
et de pureté. Quelqurun pourrait-il
ê t r e m e m b r ed e 1 ' E g l i s e e t n e p a s ê t r e u n " s a i n t , r ?
Une bonne rEéthode pour aider les élèves à déteroiner les criÈères par lesquels
on reconnaîÈ un vêritable
saint, c'est la néthode du contraste qui consiste, en utilisant
une étude de cas, un objet ou un exemple, à faire trouver aux éIèves le cas, l'objet
ou
lrexenple opposé. vous pouvez ai'si
déveropper certains points et réunir uaà c.ertaine
sorrne d'infornations.
Dans le cas de cette leçon, vous pouvez partir
de uosiah 3:19 pour
appliquer cette méthode. Ecrivez au tab]-ea!- honvnenatuJ.el eL faites trou\-a:. à la classe
les carac téri stiques de ce genre de personnes. une fois quê vous aurez cette liste,
elle
vous servira de base pour établir
un contraste avec un véritable
saint des derniers
jours. (Faites la liste de ces caractér i st iques dans une colonne portant ce titre.)
une
fois que les élèves auront coopris 1es qualités d'un véritable saint, entrez dans le
vif du sujec de la leçon et montrez coqrent les tribulations
aident 1es sens à acquérir
ces aualités.
Le but

des épreuves et

des afflicÈions

est

de produire

la

sainteté

Tout 1e monde passe par des épreuves dtune sorte ou dtune autre (épreuves sociales,
par exemple, les persécutions
que subirent
les premiers saints;
épreuves physiques,
pâr
slcemple, maladie ou infinnité
et/ou épreuves spirituelles).
Pour aider les élèves à

134

comprendre que les épreuves nous aident
graphique
au t.ableau:
suivant

â devenir

Les épreuves

des saints,

de la

vous pouvez

faire

le

vie

Abondance
spirituelle

Ind igence
spirituelle

que 1e graphique représente
Vous pourriez
faire
rsnarquer
spiriles fluctuations
qutéprouvent dans la mortalité
1es personnes bonnes. Posez des questions pour
tuelles
trouver.à
la classe ces trois points:
faire
sur

a pour

terre

but

dtaider

les

hommes à devenir

l.

La vie

2.

Certaines personnes parmi les plus favorisées
(par ex. Job et
spirituelles
des dépressions

3.

spirituelle
Les moments de dépression
nous ce qur i1 veuÈ que nous soyons.
Développez

l.

Le Christ

le

veut

dernier

point

nous rendre

des dieux.

de Dieu ont eu de grandes
Joseph Snith).

peuvent

être

importants

épreuves

pour que Dieu

fasse

et

de

en montranE que:

comîe il

est,

lui.

il doit nous laisser
choisir
librenent.
Ces
2. Le Christ ne peut pas nous forcer:
où lrhorrrme reste seul pour choisir
veut vraiment
sril
momeut,s df indigence spirituelle
le suivre
sont important.s pour Dieu car crest là que lrhornme noncre par lui"même qutil
ce que Dieu lui demande. Le Seigneur veuc que I'honune marche dans
est décidé à faire
cfest pourquoi il montre le chemin; mais il doit enlever sa main pour que
ses voies,
Ie veut.
lrhonme apprenne à marcher seul, sril
La mortalité

a pour

but

de mettre

à 1tépreuve

tous

les

honmes

souvent, ne voient pas tout ce qutimpliquent
Les élèves,
t'Nous les mettrons à 1répreuvett (Abraham 3:25).

les

paroles

du Seigneur:

qutune expérience
entre une épreuve qui ne serair
MonÈrez aux éIèves la différence
pas les résultats
le fer pour devenir
eË 1 fépreuve que subit
dont on ne connaîtrait
Pour les
les réactions
chimiques et la forte pression qutil
subit.
acier par la chaleur,
hoûrmss, la vie sur terre
est t'épreuvett au sens dtexpérience,
tandis que pour Dieu, il
le métal quril
éprouve, qutil
Le forgeron
sait ce que va devenir
n'en esE pas ainsi.
Ce ntest pas une
travaille
sous 1e feu de la forge et entre Ie marteau et lrenclume.
De même, pour Dieu, la mortalité
fait
expérience qutil
en résultera.
sans savoir ce quril
est le moment pendant lequel il "éprouvef', il tttravaillet'les
saints.
fue1le sorte
dtépreuve Dieu a-t-il
prévu que serait
la vie sur la terre? Que se passe-t-il
pour ceux
qui se soumettent à Dieu sous 1e feu de Itaffliction?
Paul comprenait-il
principe?
c
e
A l taide de quelques Ecritures
parrni celles
qui sont mentionnées dans les sources
dtétude'
montrez que 1es prophères ont. essayé de nous aider à comprendre ce principe.

r35
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(CE QU'UN HOMME AURA
SEME,IL LE MOISSONNERA
AUSSI))
TH&IE
Seuls ceux qui

en justice

endurent

jusqu'à

la

fin

récolte

ce

que lton

recevront

1a vie

écernelle.

ANALYSE DU THEME
A. La loi

de 1a moisson, c'est

B. LrEvangile de Jésus-Chrisc
jusqutà cent fois.
C. On ne se moque pas de Dieu;
de 1a terre.
fruit

que Iton

pennet à ltenfant

crest

pourquoi,

a semé.

de Dieu d'avoir

finalement,

une abondante récolte

seuls les

fidèles

mangeront du

S O U R C E SD I E T U D E
Lecrures

à faire

Galates

dans 1e Nouveau Testament

I -6.

Manuel
Chapitre

38, "Ce qu'un hommeaura sené, ii

1e moissonnera aussi"

Ouvrages canoniques
Galates

5:16-26.

C o r c r n e n cp o u v o n s - n o u s s a v o i r

si

nous produirons

de bons f ruirs

ou

pas?
Galates 6:7-9.
t4atthieu

l3:8,

Alma 32:42.
dans leur vie?

loi

de la moisson?

23. Sur quels principes

Quel est

4: l.

Jacob 5:47.

la

produit-on

de bons fruits?

Pourquoi beaucoup de personnes ne font-elles

Jean l5:l-8.
Malachie

Quelle est

1e moyen-clé pour anener le fruit

Quel fruit

jamais

de bonnes récoltes

à la perfection?

les méchants récolteront-i1s?

Conment le Seigneur

aide-L-il

t37

ses enfants

à produire

du fruit?

Cowment peut-on

Psaumes l:l-3.
Alma 4l:l-10.

la

est

Quelle

loi

se repentir

et

produire

du fruit?

de 1a restauration?

Ouvrages de base

E ns eigneme n ts d u p n o p h è te J o s e p h S mt,thr' p. 515. La doctri ne
principe fondamental de l'Evangile.
Ce sera une moisson.

du j ugement est un

Le M ï r ac L e & t p a rd o n , p . 2 8 1 -9 9 . Le temps de l a moi sson sera 1e temps des compt es.
LtUtoile, mai 1971, p. 142, Spencer W. Kimball,
sauterellett : les occasions manquées.

"Les années qutont dévorées Ia

pp. 702-712. Trois paraboles sur la loi

Jésus Le Christ,

de 1a moisson.

Doc um enE at ion s u p p l é m e n ta i re
juin

LtÇtoile,

1969, p.

ttl,e témoignage".

196, John H. Vandenberg,

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATIONDE LA LEçON
(Idées de méthodes que drautres

instructetrrs

avoir une discussion
Vous pourriez
intéressante
Kiroball (voir documentarion prise dans lesttOuvrages
suivantes:
l.

Que se passe-t-il

quand on nraccepte

2.

Comment quelqutun

pourrait-il

3.

Conrnent 1es enfants

4.

Quelle

l timportance

est

sonrnes-nous 1es plants
En posant
sânt.e:
l.

sont-ils

1es questions

de la

à lrarbre

restauration

peut-on

du présidenE
questions

appels dans 1'Eglise?

tourmente

drun mariage

raté?

que nous avons?
(Discussion)

chérit?

suivantes,

la vigne

la

à propos du discours
de base"). Posez les

moisson du Seigneur?

vous pourriez

de lfEternel?

de ses enfants?

3. Par quels moyens précis
Alma 32231-43.)

La loi

la

que 1e seigneur

le Seigneur

4. Qu'arrive-t-il

récolter

des occasions

Qu'est-ce qui consÈitue
(Voir Esaie 5:7.)

2. Qurattend

pas. les

ont utilisées)

porter

qui ne porte
(elna 40, 4l).

(Voir

encourager

Qui sont

une discussion

les plants

qutil

intéres-

chérit?

Matt.hieu 3:10.)

du fruit

et

avoir

pas de bons fruits?

une récolte

(Voir

alcndante?

(Voir

Jacob 5:46.)

(Illustration)

à son fils
Pour essayer d'expliquer
Corianton la loi de justice
du Seigneur,
dégagea la loi de la restauration.
0n pourrait
illustrer
cela de cette façon:

r38

Alma

somms totale

des actions

ho'rne -

df 'n

ce qui

a été

semé

Horrrme

II

J

Actions
| |
,ttt
llllt
l"|||
r | |

l,l
rlll:

trllr:
' lt

Jugement -

Joie

r

t

restitution

vl-e

La loi

de Moise
Voir

Aff t i c t i o n

II

I

!
e ternel

I

ù
Mort ê t e r n e l l e

I e

et

les

transparent

traditions
no

des horrrmes (Galares 3224) (If lusrrarion)

12, La Loi

de Moise.

r39

otr
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(L'HOMME EST JUSTIFIEPAR
LA Ft ID
THE}IE
N o u s s o r T r n e sj u s t i f i é s
ce que nous pouvons.

tout

par

la

grâce de Jésus-Christ

que nous avons fait

une fois

ANALYSE DU TI{EME
A.

De nombreux Juifs et judéo-chrétiens
(Puvres suf f iraient
à les sauver.

B. Paul enseigna aux saints

quand sa situation

2 . La compagnie de lrEsprit
3 . Le Sainc-Esprit
suffisamment
Un honme peut
donné.

4.

C. La foi

est

se trouver

jusËifié

la

ou son mode de vie

quand il

esE 1e pouvoir

par

Jésus ayant eu une vie sans péché et
racheter de leurs effets.

2.

La foi,
ou le pouvoir
par le sacri.f ice (les

3. Nous pouvons être

de Dieu,
@uvres).

justifiés

fait

lequel

stétanE

stacquiert

foi.

est

approuvé ou

ce qutil

Romains I -5
Manuel
justifié

par la

t4l

peut

foi"

pas avec

à un moment

u n h o n r m ee s c j u s t i f i é .
sacrifié

pour nos péchés,

parce que Jésus nous aime et

dans Ie Nouveau Testament

39, "Lrhomme est

tout

par une connaissance correcfe

SOURCESD I ETIIDE

Chapitre

par

peut retirer
son approbatiorr quand un homme ne travaille
pour que sa vie soit justifiée,
de diligence

en Jésus-Christ

à faire

justifié

bonnes

un témoignage ou une preuve de 1 a j u s t i f i c a t i o n .

l.

Lectures

que leurs

de Paul croyaient

que 1'homme est

romains

Un honrne est justifié
accepté par Dieu.

l.

de l'époque

if

peut

nous

de Dieu et

se soucie de nous.

Ouvrages canoniques
20:30,

D. & A.

Romains 3:19r
pécheurs?

esr la

31. Quelle
20; 4:15.

juste

doctrine

Comment peut-on

et véritable?

que Ia loi

dire

Matthieu 7 tZl-23,
Comrnent le Christ considérait-i1
dévouemenÈ que nous devons avoir pour 1ui?

les

fait

des hommesdes

@uvres

par

rapport

au

Si ce sont nos (Euvres qui nous sauvent, le salut ne serait-il
Galates 2220,21.
que Dieu nous devraiË,
corme indiqué dans Romains 4zl'52
donc pas un salaire
l{osiah

2:20,

2 Néphi
Sauv eur?

21 . Pouvons-nous

3l:7-21.

Mosiah l3:28.
AIma 22;14.

Q,rtest-ce

Qu'était

qui

1a loi

Quel rapport

gagner

le

salut?

nous met sur le

chemin qui mène aux qualités

de Moi.se par rapport

y a-t-il

entre

Alma 42:12-16. Quand la miséricorde
justice
soit détruite?

La Chute et

peut-elle

du

à lrExpiation?
la nécessiré

srappliquer

de la

grâce?

à un pécheur sâns que la

Ouvrage de base
Enseignements du px,ophète Joseph
sectaire de la déchéance de la grâce.

Slnith,

pp.

Disaours

de Brt.gham loung,

p.

155. Qurest-ce

Diseours

de Bri.gltant Ioung,

p.

156. Pourquoi

476-77.

qui
il

Le prophète

vous remplira

ne faut

corrige

la

notion

de foi?

pas craindre.

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATIONDE LA LEçON
(Idées

de méthodes que d'autres

instrucLeurs

ont utilisées)

avec la
Ceux qui onc enseigné la doctrine
correcte de la grâce et ses relations
foi et les autres doctrines
se sont rendus compte que ctétait
un peu marcher couure sur
rrne corde raide. Ctest parce que ces doctrines
ont êté enseignées par diverses sectes.
Certaines ont trop mis lraccenÈ sur les æuvres,
drautres Lrop sur la grâce. Les uns
corme les autres n'ont pas vu que Paul défendait
la nêcessité des deux. Il les plaçait
simplement dans leur juste perspecLive.
Présentation

d'un

d ialogue

ce concept des rô1es séparés de la grâce (obtenue par la foi)
Pour présenter
et des
(1a manifestation
de 1a foi),
la méthode de la catéchèse.
euvres
vous pouvez uciliser
(ou projetez à 1'aide du rétroprojecteur)
Ecrivez un dialogue à lravance. Puis lisez
la
trouver
par la classe.
question du darrandeur et faites
la réponse correcte
Quand elle
vous aura été donnée ou si vous voyez qu'il
faut aller de lravant à cause du temps dont
votre réponse à ltaide du rétroprojecteur
et explivous disposez, vous pouvez projeter
Voici un exemple de 1a façon dont vous pouvez
quer que c'est cela la réponse correcte.
écrire ce dialogue.
dans le royaume
Question: Pourquoi, pour obtenir la récompense de ltexaltation
toutes 1es lois et les ordonnances relatives
céleste,
devons-nous vivre
à ee royaume?
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personne qui est glorifiée
dans Ia
Réponse:
"...Èoute
se conformer à une 1oi célesÈe, et aussi à toute la loi...

deneure la

plus

é1evée doit

tt...pour
bien tout
de f aire."

obtenir
le salut,
nous ne devons pas faire
seulenent cerËaines choses, mais
ce que Dieu a ccrr-andé...
obéir à Dieu exactement dans t.out ce qutil
nous diC
(Enseignements
Joseph StTruth, pp. 466,61 .)
du prophète

Question:

gile

Esc-ce

que le

Seigneur

drun seul coup ou la perfection

nous demande de vivre

est-elle

toute

la

loi

de cout

ltEvan-

progressive?

Réponse: "...Le Seigneur voulait dire exactement ce quril a dit: que nous devons
conme notre Père céleste est parfait.
Cela ne se fera pas dtun seul coup,
être i'âilâiEs
nais ligne sur ligne, précepte sur précepte, er<enple sur exenple; cela ne sa fera mêne
pas pendant le tenps de notre vi.e mortelle,
car nous devrons a1ler au-delà de la tombe
pour attei.ndre cette perfecrion et être seoblable à Dieu.
Crest ici que rous sont enseignées les
"Mais ici, nous posorls les fondations.
pour nous
dans cet état probatoire,
vérités
siuples de I'Évangile de Jésus-Christ,
que nous ne
aujourd'hui
préparer à la perfection.
crest notre devoir d'être neilleur
Pourquoi? Parce que,
hier et neilleur
deoain que nous ne le sormes aujourdrhui.
lrétions
si nous gardons les conroandoents du seigneur, nous sorEtressur cette route, cette route
qui nène à la perfection,
et llous ne pouvons y parvenir que par l'obéissance eÈ le désir
dans notre ceur de vaincre le monderr (Joseph Fielding stl.il.}l., Doctvines of Salxation,
2:18,19).
Queslion: Mais que11e est la situation de celui qui fait des efforts sincères mais
sur le chemin de la perfection? Quelqurun qui
qui. a encore un long chanin à parcourir
essaie réellernent de vivre les comandenents, mais qui n'y réussiÈ pas encore conplèteûent peut-i1 avoir 1a coupagnie du Saint-Espri.t?
Réponse: Oui, tant qu'il essaie si.ncèrqrenÈ de vivre lrEvangile. sril fait de son
lui perûettra dravoir la cmpagnie de lrEspriÈ et les bénédictions de
roieuxl-t-3âigneur
la 1oi. En ce se.rs, il est justifié
lrEvangile tout co@e sril vivait déjà conplètoent
(Voir uoise 6:60; D. & A.
et reçoit le Saint-Esprit à cause de son désir de justice.
20230, 32, ll .) La grâce de Dieu, naDifestée par lrexpiation du Christ, rend la justification possible pour ceux qui cherchent la justice.
ùtais si un ho@e ne fait pas tout ce
quril peut pour vaincra le oonde, lrEsprit
se retire de lui. Le président Joseph Fielding
soith a expliqué enc.ore: "Si une personoe viole une a1liance, que ce soit celle du
à la ptêtrise,
du oariage ou autre, ltEsprit
retire
le sceau de
baptêoe, de l'ordination
son approbation et la personne ne reçoit plus de bénédiccions.
"Toute ordonnance est scellée par une promesse de récompense basée sur la fidélité
contractée.
quand les
Le Saint-Esprit
à lralliance
retire
1e sceau de lrapprobation
sont rqnpues rt (Doctrines
of Salvation,
Dans ces conditionsr
uo hor"me
alliances
l:45).
nrest pas justifié;
mais sfil
se repent sincèrp{nent, ltEsprit
reviendra en lui et il
pourra être justif ié à notrveau.

t.*3
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40
((HÉruTIERS
DE DIEU ET
CO.HÉRITIERSAVECCHRISD)
THEME
La plus

grande

chose à laquelle

Ithonune peut

arriver.

c'est

devenir

seurblable à

Dieu.
ANALYSE DU THEI{E
A. Les hormneset

les

l.

Nous sommesnés dtêtres

2.

Nous avons, par conséquent,
parents éternels.

B . L'homme est aussi

c.

femmes sont

créé

engendrés

spirituellement.

Dieu.

dans la préexistence.

éternels

en rrous la

physique

à lfimage

par

possibifité

et

à la

de devenir

semblables

ressemblance de Dieu.

Par lfobéissance
à ltEvangile,
les hormes et les
avec le Sauveur de tout ce que possède le Père.

femmes peuvent devenir

l.

Jésus, en tant

1'héricier

2.

Par son droit
possède.

3.

En étant obéissants à lrDvangile,
de tout ce que le Père possède.

que fils
d'héritier

littéral
et

par

de Dieu, est

son obéissance,

naturel

Jésus a obtenu tout

nous pouvons hériter

à faire

dans le

Nouveau Testament

Manuel
40, "Héritiers

de Dieu et

co-héririers

avec Christ"

Ouvrages canoniques

3 N é p h i t 2 : 4 8 ; 2 7 : 2 7 Quels commandements 1 e S e i g n e u r n o u s d o n n e - t - i 1 ?
Philippiens 2:5, 6.
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ce que Ie Père

à parc égale avec 1e Christ

Romains 6-8.

Chapitre

co-héritiers

de son Père.

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à nos

avoir

Jean 17t2-6, 15'22; D. & A. 93:2-4,21'261
en cottmun avec notre Sauveur?

Selon quels principes
Romains B:14-t9.
de Dieu avec Ieur Rédempteur?
héritiers

tiers

les

t'loise 6:64-68;
de Dieu?

D. & A.

84:31-39.

26-28.
D. & A. 93:ll-20r
cornmandemertts de Dieu?

Ouvrages

Quelle

les

Hébreux l:3,

4.

h o r m r e so n t - i l s

Que devons-nous faire

Quel bur devons-nous

le droit

pour devenir

dtautre

la promesse qui nous est

est

de devenir

faite

si

héri-

nous gardons

de base

E ns eigneme n ts d u p z .o p h è te J o s e p h S mi th, p. 68. Que devons-nous fai re
avec le Sauveur?
co-héritiers

pour devenir

E ns eigneme n ts d u p ro p h è te J o s e p h S nrtth, p. 489. Quel l e sera l a gl oi re
a vec Jésus?
d e v iendr ont f i n a l e m e n t c o -h é ri ti e rs
Dis eot t s

d e B rd g Vtn nIo u n g ,

de ceux qui

p p . 97-98. Quel l e est l a desti née de I' hormne?

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEÇON
(Idées de méthodes que dtauEres
ultime

Le but

de lrhounne est

de devenir

à vos
Vous pouvez doander
dans cette vie et dans leur vie

instructeurs
à Dieu

semblable

élèves de réfléchir
à venir.

ont utilisées)

(discussion)

à ce que sorrt leurs

buts

ultimes,

que nous devenions semblables à Dieu? Si oui, que sâvonsvraiment possible
Est-il
(I1 est parfait;
il obéit complètemenr à la loi d'une
nous de Dieu? Corrnent est-il?
40-6
gloire
céleste.)
Quel doit donc être notre but? Vous pouvez discuter de I'article
avec les élèves.
Nous pouvons devenir

héritiers

de Dieu

(discussion)

Vous pourriez êcrire au Lableau 1e titre
de cette leçoni rrHéritiers de Dieu eÈ
avec Jésus-Christ" (Romains 8:17), et faire discuter 1es élèves sur 1e sens
co-héritiers
d.u lr.ot hét [tier.
Vous pouvez établir un paratlèle entre ce qu'est un hériÈage dans le ûonde et 1rhêritage des bénédictions éternelles (voir article 40-B).
Héritier
l.

de choses temporelles

Reçoit de lrargent,
des titres,
etc.

Héritier

des biens,

en général,
2. A droit,
par sa naissance

l.

à 1'héritage

Reçoit

tout

ce que 1e Père possède

2. A droit à cet héritage parce qu'i1
pour ces bénédictions.
srest qualifié

3. Autres

3. Autres
Couurent devenons-nous

de Dieu

héritiers

A Itaide des Ecritures
que nous devenons héritiers

de Dieu?

(Illustration

au tableau

et

enseignez aux élèves que ctest
suivantes,
de Dieu (voir article
40-9).
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analyse

drEcritures)

par Jésus-Christ

E tai t héri ti er
naturel de E out ce que l e
Père possède, mais uérita le droit à son
héri tage par son obéi ssance

JésusChrist

TouE ce
que le
Père

ssède

Par une obéissance coroplète
par Ir internédiaire
héritage
et sa grâce.

à lrEvangile,
nous gagnons notre
de Jésus-Christ,
par son âmour

Jean l6:15

Parce que Jésus était
lement héritier?

D. & A. 93:5-17

Comment Jésus
Père?

Rouains 8: l4-18
Galates 3:26-29;
4:l-7

le

parvinE-i1

)

i

D . & A . 8 4 : 3 3 - 4 1;
5 0 2 2 6 - 2 8 i 7 6 : 5 0 - 6 0 ; ))
88:107;93:15-30;
132:20

!

Conrment devenons-nous

Fils

de Dieu,

de quoi érait-il

à une plénitude

trco-héritierstt

de ee que possédait Ie

?

En Èant que co-héritiers
avec 1e Sauveur,
pouvons-nous
recevoir
du Père?
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naturel-

quelles

bénédictions

B?L

4l
(CHOISIS AVANT
LA FONDATION DU MONDED
THffE
Ceux qui sont
res eL fidèles.

préordonnés

à des appels

spéciaux

dans cette

vie

doivent

rester

sincè-

ANALYSE DU THE}M
A. Ceux qui ont étê fidèles dans la vie
tions spéciales dans cette vie.
l.

Chacun des enfants
prémortelle.

spirituels

prémortelle

de Dieu reçut

sont appelés à recevoir

le droit

du libre

arbitre

des bénédic-

dans 1a vie

2. A cause de leur obéissance, certaines
personnes furent appelées et choisies dans
pour certaines missions eË certaines bénédictions dans cette
1a vie prémortelles
vie mortelle
3.

Ces bénédictions
appels spirituels

comprennenÈ 1e baptême,
et la vie éternelle.

B. Une personne ne reçoit
1es bénédictions
elle est fidèle
à 1 fEvangile.

la prêtrise,

pour

lesquelles

le mariage

elle

a été

au temple,

préordonnée

les

que si

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans

le

Nouveau Testament

Romains 9-16.
ltanue I
Chapitre
Ouvrages

41, "Choisis

avant

la

fondation

du monde,'.

canoniques

Romains ll:l-5.
article
4l-1.)
Ephésiens l:l-6.
fondation
du monde?

Qutest-ce

Pour quoi

que 1rélection

certains

de la grâce dont parle

des enfants

de Dieu ont-ils

Abraham 3:22-24.
1es "élus" dans la vie
fue firent
à des missions particulières
dans cetre vie?

t49

prémorcelle

Paul? (Voir

êté choisis

pour être

dès 1a

appelés

Alma l3:3.
cetLe vie?

5e Article

Pourquoi

certains

de Foi. fuelle

h o r n m e so n t - i l s

1e droit

e s t la ttprophétiet'

D . & A . l 2 l : 3 4 - 4 0 . L e s " é l u s " peuvent-ils
choisis? Pourquoi?

par

être

de détenir

laquel1e

appelés

les

et

la

prêtrise

honnnes sont

pourtant

dans

appelés?

ne pas être

Ouv r ages de bas e
Enseignanents dz p?ophète Joseph Snith,
de 1r élection du Seigoeur?

pp. 260-61, 450. quresr-ce

Enaeignanents dtt pz,ophète Joseph Snrith, pp. 515,516. Que dit
à des appels spirituels?
concerne la préordinatiou
Discou?s
à laquelle il

de Brighan Iourtg, p. 55. Jésus aurait-i-l
avait été préordonné?

At'ticLes
la prescience

de Foi, pp. 234, 239. QueIIe relation
de Dieu?

juin 1974, p. 256: Que pouvonsllous
LtEtoile,
nous avons été préoldonné s?

le prophète en ce qui
d I accomplir

pu refuser

y a-t-il

faire

que la doctrine

entre

la mission

la préordination

et

pour rêpondre aux appels auxquels

novobre
1974, p. 467, Bruce R. McConkie 'rDieu préordoone ses prophètes et
L'EtoiLe,
entre la préordination
et 1rélectioû?
son peuple". Quelle est la relation

SUGGESTIONS POI]R LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées

de méthodes que drautres

instructeurs

ont

utilisées)

Discussion
Vous p o u v e z é c r i r e
d é f - inir :

les

mots suivants

prédestination
Cela pourrait
d I étude" .
La doctrine

vous

de 1 félection

ou préordination

Préexis tence

et

dæander

préordination

ænener à discut.er

Le schéma eC les quesÈions
discussion
sur cette doctrine:

au tableau

suivantes

des textes

mentionnés

vous

dans

les

ttSources

au tableau)
servir

de base pour

Nous apporCons dans 1a mo ral i ré
ce que nous étions autrefo i s

Vie mortelle

r50

de les

élection

(illustraÈion
pourront

aux élèves

susciter

une

l.

Pourquoi

certaines

personnes

souÈ-elles

nées dans le

lignage

drlsraël?

2. Pour quelles expériences les membres de la maison df lsraiil
furent-ils
dans
"choisistt
(Le baptême, être menbre de lfEglise,
la préexisÈence?
reeevoir
Ie
la prêtrise,
mariage au Eemple.)
pour nous qualifier
pour les bénédictions
3. Que devons-nous faire
promises? (Vous pouvez étudier
paragraphe de la
le dernier
ici

qui nous ont ête
leçon du manuel.)

Di scuss ion

point

Les deux déclarations
suivantes
par
de départ à une discussion

(ou drautres
les élèves:

de votre

choix)

pourraient

servir

de

ttI,e Seigneur a sélecEionné
parmi toutes les créations
nombre
de Dieu un petit
de choix qui doivent hériter
dresprits
de cette terre.
de choix
Et cette armée dtesprits
pendant six mille
a écé réservée dans le monde des esprits
ans pour venir dans ces derpour se tenir
dans 1a chair dans la dernière
de la plénitude
niers jours,
dispensation
le royar-me de Dieu sur la terre,
pour lrédifier
des temps, ponr organiser
et 1e
(I.Jilford Woodruff , Otlr
et pour recevoir
la prêtrise
inf inie et éterne11e"
déf endre...
Society Handbook, 1933, lesson l, p. 4).
Liræage, Utah Genealogical
rappeler que cette Eglise nta pas reçu son nom à la 1égère? Nous soumes
"...Puis-je
jours,
de Jésus-Christ
des Saints des Dermiers Jouns. Les derniers
ctesÈ
dans 1'Eglise
Nous soumes dans la dernière
dispensation
maintenanc.
des ternps et les prograrrmes de
tendent tous vers une espèce de point final
ou culminanË. Ce qui a besoin drêtre
ltEglise
devient maintenant plus urgent que janais.
Et, soyez-en sûrs, ce qui a besoin drêtre
fait
par ceux qui ont été déjà préordonnés à cette tâche. Mais
fait
espérons-le
sera fait,
suit le jour,
si nous choisissons
aussi sûrement que la nuit
de ne pas accepter noEre
rôle ou si nous nous faciguons
en route et donnons la première place aux choses les
pour prendre notre place afin que le
des remplaçants
seront suscités
moins importantes,
desseins ne soient pas contrariés.
son plan et ses ultimes
temps du Seigneur,
ttJeunesse de Sion, levez-vous,
et faites
partie
du nombre. Lyez le courage de vos
et, quoi que vous fassiez,
personrle vous remplacer dans le
convictions
ne laissez
(RoberÈ L. Simpson, Yout.h of Ziot,
royaume de votre
Père célestet'
Stand Up, and Be
Counted!rr, conférence df octobre 1963).
Analyse

d'Ecritures

Vous pouvez illustrer
le principe
prophètes qui ont été préordonnés:

Les enseignements

de 1a préordination

au moyen drexemples

Le Sauveur

Moise 4zl-4;

Jean-Baptist.e

I Néphi l0:7-10

Joseph Snith

2 Néphi

de Paul

sur

1télection

(analyse

de

Esaie 53

3
drEcritures)

Vous pouvez poser des questions qui felont réf1échir
les élèves sur R@ains 9-14 pour
les aider à couprendre Ia doctrine de 1rélection.
Les questi.ons suivantes ne sont que des
suggestions. Vous pouvez les poser en classe ou préparer un questionnaire
à lravance:
Ronains 9:l-4.
Quelles
d t lsraâl sont choisis?

sont les six

choses pour lesquell,es

r5l

les Eerûbres de la Daisoa

Rom ai n s 9 :6 -8 . Es t-c e q u e c e tr x qui sonË appel és et choi si s
t' e n fants de l a chai rtt, recevront
s péc ia1es , u a i s q u i d e v i e n n e n t
Rom ai n s 9 1 9 -1 2 . Po u rq u o i J a c o b fut-i l

prêf' erê à E sai i ?

injuste parce qutil
Romains 9:13-21. Dieu est-il
es t - c e que c e l a v i e n t d e c e q u e n o usr nous méri tons?
Rom ai n s 9 :2 4 ' 2 9 .

pour des bénédi cti ons
ces bénédi cti ons?

q u i e s t p ré o rdonné au sal ut?

r52

avantage certaines Personnes ou

42
(DE MEME QT,I
E TU AS RENDUTÉMOIGNAGE
DE MOI DANS JBRUSALEM,It FATJTAUSSI
QUE TU RENDESTEMOIGNAGBDANSROMB>>
THM4E
Le Seigneur fortifiera
et
son message dans ltadversité.

ceux qui

inspirera

cherchenÈ courageusement à proclamer

ANALYSE DU THn'E
A. Nous devons souvent faire
en6lagement spiriruel.
nous tentent

face

à des gens qui

Ils

2.

Par des moqueries ou des menaces, ils
royaume et ses lois.

3.

I1s

B. Notre défense,

de nous faire
ctest

de nous détourner

de notre

pour que nous péchions

l.

essaient

essaient

le

essaient

abandonner les

courage moral

et

de nous empêcher de défendre

bonnes (Euvres

le

ou de nous en détourner.

physique.

C. Le courage d'un vrai
envers lui,
perspective
venir.

chrétien vient de ses convictions
sur Ie Christ, de sa loyauté
de la mise en pratique des lois et des prograumes du Christ et de Ia
à long terme qutil
peut avoir en basant sa vie sur les choses célestes
à

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

Actes 2l:18

dans 1e Nouveau Testament
à 28:31; Colossiens.

l'{anuel
Chapitre
42: "Conrne tu as rendu Eémoignage de moi dans Jérusalem.
tu rendes témoignage dans Rome".

i1

faut

aussi

que

Ouvrages canoniques
I Néphi 3:7 (voir aussi chapitres
3 à 5). Pourquoi le Seigneur nfa-t-il
1es choses à Néphi pour lfaider
à respecter
ses engagements?
Jacob 2:l-10.

Pourquoi

fallait-il

du courage à Jacob pour donner

r53

pas tacilité

ce rnessage?

J ac ob 7:1 -2 O . H i s to i re

d ru n h o ttt-e qui se moqua drun hornmscourageux de D i eu.

Mosiah 17. Q.t'est-ce qui f it
Mosiah 21. Qu'aurait-il

garder à Àbinadi sa conf iance?

fallu

p o u r é c h a p p e r à l a p e r s é c u t i o n d e s h o m m e sm é c h a n È s ?

Actes 2lzl0-13. Il faut un courage parËiculier
une mission dangereuse.
Actes

2l:30

à 22224.

AcÈes 23:12-21.
23:ll.

Actes

Un ténoignage

Quelle

éÈait

pour aller

rendu dans les

la déterminatisn

volontairenent

accomplir

chaînes.

des ennp-is

de Paul?

Une bonne eË une mauvaise nouvelle.

Ouvrages de base

septernbre1973, p. 375-381. "Exhortations pour la prêcrise de Dieu",
Lt9toile,
H ar old B . Lee . Ve rs q u i d e v o n s -n o u s nous tourner pour être gui dé en ce qui concerne not r e
conduite et la doctrine?
Enseignqnents

du prophète

Joseph Smith:

pp, 2l l-13. Clés pour éviter

1'apostasie.

p. ?47. Description de Paul par quelqutun qui l'a

vu.

p. 314. Quelle sorte dthoumes a été un problèue pour ltEglise
que pour ltEglise des derniers jours?

prinitive

aussi bien

Discouvs de Brighan Iourry:
pp.

279-80.

Quelles

pp. 354-55.
Seigneur ?
Documentation
LtEtoiLe,

les

conséquences

Conment devons-nous

affronter

du manque de confiance?
nos épreuves

en faisant

le

travail

du

supp 1émentaire
octobre

l'loyens audiorrisuel

F ilns

sont

1972, p.

431, ttJohn Taylor,

Ie courageux".

s

fixes

(La vie de Pau1, 7) Un témoignageméprisé
(La vie de Pau1, 8) Endurer jusqurà la fin

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
Srestions

pour

stimuler

de méthodes que drautres
la

instructeurs

ont utilisées)

discussion

q ue l e S ei gneur ai t l ai ssé P aul , N éphi et de nmb r eux
Q ues t io n : C o ru n e n Ès e fa i t-i l
p a s s e r p a r de te1l es épreuves avant de l es secouri r ou de leur
aut r 6@iF s er vi te u rs
donner la s o l u ti o n à l e u rs p ro b l è me s?
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qui

Points

doivent

ressortir

de la

discussiou:

l.

de Dieu doivent
le connaître
Les serviÈeurs
suffisan'ment
complèteuent
en lui pour se placer
entre
ses mairrs.

2,

Nous ne pouvons pas accomplir
que Paul et Nêphi.

3.

Si nous avons la foi,
nous nravons pas besoin
nous pouvons avancer un pas à la fois.
nir,

4.

Si nous avons vraiment
la foi,
nous considérerons
y a de mieux pour nous et pour Itæuvre
ce quril
I 00: I 5; Romains 8:25) .

5. Nous ne pouvons
difficultés.
Question:
tentalÏ6n?-Points

qui

pas grandir

Pourquoi

doivent

lreuvre

spirituellemenL

faut-il

ressortir

du Seigneur

du courage

et

sans être

suffisa"'ment

de foi

engagés de la nême façon

ce qui

de savoir

se passera

dans

ltave-

corme étant
tout ce qui nous arrive
du royaume (voir D. & A. 93:3;

sans avoir

pour

avoir

résister

les

obstacles

et

les

aux fausses

doctrines

et

à la

vaincu

de 1a discussion

l.

Parfois,
if y a des menaces physiques ou des représailles
sur le plan économique ou
qutune représaille
social.
sur le plan économique? Réponse: perÈe dtune
aurest-ce
position
si vous ne vous conforrnez pas à une certaine
façon de vivre.
Une représaille
sur le plan social?
: Exclusion dtun groupe, etc.

2,

ttTu es
perdre conf iance en soi (Exenple:
à faire
Attaques par 1a moquerie destinée
Tous les ho.'"nes de science savenÈ que ce nrest pas vrai!").
Il est souvent
stupide!
plus facile
de se relever
physique que dtune blessure psychologique
dtune souffrance
ou du rejet dtun groupe.
Question:

Points
l.

qui

Quelle

doivent

ressortir

Une bonne connaissance

2. Autres

(Quels

Points

qui

doivent

source du courage?
de 1a discussion

de Dieu mène à la
points

foi.

pouvez-vous

faire

ressortir

pureté personnelle
et
Ie message de Dieu?

notre

obéissance

autres

Notre
Question:
couraffif!?oclamer

l.

esÈ la

ressortir

de cette

discussion?)

nous aident-elles

à avoir

de la discussion

Quelqurun qui ftrne, pâr exemple, ne peuÈ pas présenter
que qrrelqurun qui ne fume pas.
màne conviction

1a Parole

de Sagesse avec 1a

2. Autres (Pour toute question à discuter,
ltinsÈructeur
doit
avoir en tête ou inscrits
sur un papier les points qu'il
veut faire ressortir
de la discussion.
Sinon, la
discussion ne mènera nulle part .)
Liste

au tableau
Etablissez

de synonymes et
une liste

drantonymes

de mots cornmecelle-ci:

Courage
Foi
Image de soi
Autres

positive

Lâcheté
Doute
Image de soi
Autres

155

aégative

le

Par une analyse de 1 rattitude
contraire,
pour proclamer lrEvangile.
nécessaires

Com par ais o n e n tre

1 fé p ître

a u x C o l ossi ens et

montrez

la

l es di scours

nature

du courage

et

de la

foi

de conférence

que les enseigneoents
Vous pouvez montrer
dounés dans 1répître aux C ol ossi en s sonÈ
à notre
époque. Pour cela, prépatez
applicables
au tabl eau ou sur une feui l l e
une list e
et des enseignenents
des avertiss€'nents
donnés dans 1répître aux Colossiens et lisez
ensuiÈe dans L'Etoile
des exÈraits
de discours
récents donnés aux confêrences générales.

r56

43
(VOUS ETESCONCITOYENS
DES SAINITSD
THN'TE
Les sainËs des derniers jours peuvenL devenir plus unis
les uns des autres et se donnent la main de Ia fraternité.

s t ils

porEent les

fardeaux

ANALYSE DU THEI.TE
A. Le Seigneur a institué
gile,
de perfectionner

les divers
les saints

de 1'Eglise dans le
offices
et dtédifier
I'Eglise.

B. Les buts énumérés ci-dessus sont aÈteints
individuellement
à leurs divers devoirs.
C. Quoi que ces devoirs
main de la fraLernité

par

le

puissent êÈre par ailleurs,
à son prochain.

travail

ils

but de répandre

des officiers

à faire

Philémon;

dans 1e Nouveau Testament
Ephésiens

l-6.

Manuel
Chapitre

43, "Vous êtes

concitoyens

des saint

stt

Ouvrages canoniques
1 Néphi 6:4.
Jacob l:7,

Quel érait

tout

8. Quel était

le dessein de Néphi?

1e désir

de Jacob?

Enos 9:2O. Que désira

Enos après avoir

I,l.osiah 2217. Quel est

1e véritable

Mosiah

I8:8-l

2 Corinthiens
Moroni

l: l-4.

l.

obtenu 1'espoir

esprit

ll:.22'33.

PauI énumère aux saints

Qu'éprouvait

l.{oroni pour

les
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du salut?

du service?

Lors du baptême, qutacceptons-nous

travaillenË

onc tous en communde tendre

SOIIRCESD'ETUDE
Lectures

qui

1'Evan-

de f aire?

ses épreuves.

Lamanites?

1a

Ouvrages de base
àt

Evtseigrzernents
p.

444. Ltamitié,

p. 319.
1 I aider?
LtEtoiLe,
Autre

foi,

Quelte

avril

prophète
clest

aEtitude

Joseph

ftnith:

corrme souder 1e fer
devons-nous

1977, Spencer

avoir

I.l. Kimbal1,

au fer.

envers

not,re prochain

ttSfainrer

les

uns les

si

nous voulons

autrestf .

documenLation
noverqbre 1973, p.
LtÛtoiLe,
lrespérance eE la charité".

471, Vaughn J. Featherstone,
"l'lainEenant derneurent
Où les frères doivent-ils
chercher lramitLé?

la

SUGGESTIONS POIJR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Iciées de méthodes que draut,res
Moyens de manifester

notre

instructeurs

ont utilisées)

(itlustration)

fraternité

préparée à lravance),
écrivez ces trois
Au tableau (ou sur une feuille
(2) Tâche particulière
(3) Comrent cette
(l) Off ice ou appel dans I'Eglise,
Demandez ensuiËe à Ia classe les réponses pour
notre fraternité.
manifester
Voici un exemple de réponses que vous pouvez obtenir.
colonnes.

gfficg-g:-?ppel
dans 1 rEglise
Diac r e

râche parLicutière

titres:
tâche peut
remplir
ces

nifesEer notre fraterniEé

l.

la
Distribuer
Sainte-Cène

l.

fondamental
Ce rituel
et. 1a
symbolise 1'égalité
de toute
fraternité
lfassenblée
dans le Christ
et par le Christ.

2.

Collecter
les
dons de jeûne

Z.

(Lt instrucÈeur
pourra
réfléchir
à cela avant
la classe. )

aux ur,oyens dont au
cette méthode, réfléchissez
Si vous vous préparez à présenter
sa
mentionnés par Paul dans Ephésiens 4: I I penneËtenÈ de manifester
moins les offices
personnelle
pour vot,re documentation
43 du manuel vous sera utile
Le chapitre
fraternité.
le manuel en valeur
aux yeux des élèves.
e t c o u t r n em o y e n d e m e t t r e
Tous les

offices

sonc-i1s

nécessaires?

à discuEer,
vous pouvez donner aux élèves une vue dtensemble
Au moyen de questions
En rédigeant ces
de 1'organisation
complète de 1'Eglise.
de fraternité
de ltesprit
posez-vous les suivanEes: Pourquoi Jésus appela-t-il
ses apôtres ses arois?
questions,
(Voir Jean 15:15 et D. & A. 84:63;93:45.)
Quréprouvent ceux qui ont leur bénédiction
qui la leur a donnée? En quoi une bénédiction
paEriarcale
pour le patriarche
patriarcale
partie
qui la reçoit
le sentiment de f aire vraiment
du royar:me?
à celui
donne-t-elle
pour les missionnaires?
dteux en plus de
QufatÈendent-ils
Quréprouvent 1es convertis
leur message? Etc.
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Ques t ions à dis c u te r
A qY gi iert d ta v o i r u n e Eg l i s e o r gaui sée? (B eaucoup de personnes
croi ent et enseig n ent qur il nr y e n a Pa s b e s o i n .) D e mai dez aux él èves
de réfi ecui r
soi gneusement à ce t t , e
q u es t ion du poi n t d e v u e d e l re s p ri t
d,e fraterni té.
D enandez ensui Ë e: cooment l rE gl i se
d o nne- t - elle
le s ré p o n s e s a .rK q u e s ti o n s ci -dessus?
r 1 pour r aiË ê tre i n té re s s a n t d e d.i scuter du fai t que l a
mai n droi te
d a n s lr E glis e co ' r' q e u n s l m .b o l e d ra mi ti é et de fraterni té.
l.

Nous lev ons l a m a i n d ro i Ee p o u r s o u teni r.

2 . Nous t endons l a m a i n d ro i te

p o u r a ccuei l l i r

et di re

3. Autres.
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bonj our.

est uti l i sée
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44
(SOIS UN EXEMPLEPOIJR
tES FIDELESD
THn{E
Les jeunes saints
leur force spirituelle
doctrines du mal.

des derniers
et lrexemple

jours onE été nis à part pour ceEte époque pour que
de leur foi puissent combattre les forces et les

A}IALYSE DIJ THET{E
A. Paul dénonça le mal qui
exemplai re.

envahissait

B. 11 y a de nombreuses similitudes
l.

Satan essaie de détruire

2.

De nombreux avercissexnents
où ils furenL donnés.

3.

11 y a une "grande
meilleurs "

entre

ont

et demanda aux saints

lrépoque de PauI et

et

ItEglise
de Paul

divisiontt

C. Les saints d'aujourd'hui
pour 1e monde.

lrEglise

la nôtre.

les saints

sont aussi

valables

enÈre 1e monde qui

été

de mener une vie

de nos jours

empire et

spéeialernent appelés à être

gutà

1es jusÈes

des fidè1es

qui

1répoque

deviennent

exemplaires

SOURCES D I ETI.IDE
Lectures

à faire

Epître

dans

le

Nouveau Testament

aux P h i t i p p i e n s ;

Prenière

épîcre

à Timothée.

Manuel
Chapitre

44, "Sois

un exemple pour

les

fidèles,,

Ouvrages canoniques
Matrhieu 24 (voir aussi Joseph Smith
de Paul se produiront
aussi de nos jours?

sont

I ) 2t-23,

I Néphi 1426, 7. Qutesc-ce gui, de nos jours,
sauvés eE ceux qui sonÈ damnés?

l6r

3 0 - 3 2 . Quels

fait

événernenEs de

la distinction

lrépoque

enLre ceux qui

I Néphi 22:17-19. Pourquoi les justes de notre époque nront-ils
t Corinthiens
I rhistoire d'Israêl

l0:l-13. Pourquoi 1es prophètes hébreux rappellent-i1s
sous l"loise?

Jacob 2235;3:10.
enf ants?
D. & A.

Que11e influenee

93:38-50.

Que faut'il
I reffet

Ahna 39: I I . Quel fut
Akna 24:21-27.

Mosiah
d I Abinad i?

vie

Quel fut

17:2-4.

Jusqutoù

I Pierre 2t2O-25.
de tous les jours?

aui

la

alla

1es Néphites méchants ont-ils

dans 1es famillesr
de ce mauvais

lreffet

Pourquoi

2:9'19.

I Pierre
naE ions?

point

de cet

prêtrise

nous a nonËré

Èoujours

eue sur leurs

de Itexemple?

exemple?

exemple suprême?
royale

lrinfluence

€n plus

à craindre?

doit-elle

de llexemple

être

un exe-ple

de courage et

pour

les

de dévouemenE

1 rexemple de ce que nous devons être

dans la

Ouvrages de base

Dis eour s d e Bru g h o n Io u n g , p . 2 08. Quel l e est l a promesse fai te
mèr e ex enplai re s ?
Le lrliraeLe du pardon,
c or m enc er à se v o i r?

p. 92. A quel moment lreffet

Le M'traele du pardon,
d'éviter 1e péché?

p. 204,205.

à un père ou un e

du mauvais exemple peut-il

Quel exemple Jésus donna-t-il

sur la façon

Artieles de Foi, pp.506,07,519.
Quelle solution à un grand problème de notre
tem ps J és us e t Pa u l n o u s o n t-i l s
m o n trée?

SUGGESTIONS POUR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
Perspective

et

de méthodes que drautres

instructeurs

utilisées)

sagesse (discussiôn)

Co@encez cetÈe présentation en parlau! de la valeur
que la sagesse, crest la capacité de voir. 1 'aboutisseoent
finales de nos actions. Plus trous voyons loin, plus notre
ensuiÈe ales quesÈions de ce genre:
l.

ont

de la perspective. Expliquez
des choses, 1es cooséquences
sagesoe est grande. Posez

Lorsqu'on regarde vers l'aveuir,
est-ce que les péchés apparaissent de plus en plus
petits co[@e quand on regarde une raugée de poteaux télégraphiques ou bien est-ce
qu'ils
apparaissent plus grands coroe si les lois de la perspective éÈaient renversées?

2. Pensons-nous parfois
dans toute
découvrir

que nos péchés diminuent pour Dous révei1ler
leur grandeur devart nos yeux?

nous être
3. Cela peut-it
si Paul a fait ce qu'il
enneui s?

un jour

et les

profitable
de nous iroaginer à 1répoque de Paul et aous deoander
fallait
faire? Que savors.-oous maiotenant de Paul et de ses
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Avons-nous

aujourdrhui
des exemples vivaots
qui montrent
le résultaÈ
celui dtune vie juste? Serait-i1
dravoir
intéressant
une perspective
Avons-nous une perspective
de ce genre dans 1a vie de ceux qui sont
nous?

du péehé et
de cent ans?
plus vieux que

(ttinstructeurr
€D quelques minutesr pêut Èrouver de nombreuses quesÈious qui
les'effets
illustrent
à long terme drune vie juste.
11 sera bon quril
fasse 1a liste
avant de faire
de ses objectifs
sa leçon. Un de ces objectifs
1es
est dreneourager
é1èves à se rendre compte que parfois
il vaut mieux choisir
que de
une nort honorable
se soumettre au péché. 11 faut parfois
être capable drattendre
les récompenses éternelles,
de se voir
à 1a barre du jugement ou dans le royaume céleste.)

5 . AuÈres.

Un dénominateur corrrrrun(Aide visuelle)
y a des lois
Vous pouvez faire
remarquer qutil
éternelles.
Les Dix Commandements ne
périmés. Ltexemple de Jésus est le dénoninateur
sont jaais
corrrnun de la vie chrétienoe
à tous les âges.

A r r iv é

ttdénominateur

à ce point de 1a 1eçon, vous pouvez illustrer
co

ou expliquer

le

sens de

untt.

Coment cette
idée du ChrisÈ, dénominateur
csnrmun à tous les âges, nous aide-t-elle
y a un principe
à comprendre qutil
coûmun aux saints
de tous les âges? ConrmenE arrivonsnous à ce dénominaLeur c o t r n t u n ? ( R é p o n s e : p a r l a n o u v e l l e
naissance,
la conversion. )
Utilisation

d'une

ligne

chronologique

(Aide visuelle)

Cetce 1eçon sur la perspective
et 1 rexemple peut être pour vous lroccasion
de passer
sur les dates données dans chaque chapitre
un peu plus de temps que dthabitude
du manuel
que celles
qui sont données dans le prograwme de lecture
de lré1ève ainsi
du Nouveau
TesÈamenË. Pour cette leçon, vous pouvez faire
une ligne chronologique
représentant
D. & A. 7726,7)
a u x é l è v e s c o m b i e n n o u s s o û r r n e sp r o c h e s d e s
et montrer
7 000 ans (voir
de Paul et des autres
temps où 1a justice
de son temps sera manifestée.
martyrs
Lisez
quelques déclarations
de PauI sur les événements futurs
et rapportez-les
à voÈre illusVoici quelques exemples drillustrations:
tration.
Philippiens
l:6,
se situe-t-il?
2. Philippiens

l:19,

10. Où, sur

la

2O. Quand cet

ligne

espoir

chronologique,

sera-E-il

le

futur

"jour

de Jésus-Christff

récompeosé?

(N oË ez aussi 1es verseÈ s
3 . P h i l i p p i e n s 3 2 2 1 . Q u a n d c e c h a n g o e nt se produi ra-È -i l ?
précêdents qui contiennent l ti d é e q uri l faut endurer des souffrances mai nt,enant pour
obLenir une joie future.)
I Timothée

226. Quand viendra

5. I Timothée 6: I l-16.

ce t'propre

fuand ces victoires

lernpstt?

auront-elles

r63

lieu?

tgt

45
(J'AI COMBATTULE BON
COMBAT,J'AI ACHEVELA
COURSE,J'AI GARDELA FOI>)
THEME
En suivant
le modèle donné par le Christ,
on peut acquérir
les obstacles à la spiritualité
et à la croissance spirituelle.

de vaincre

la force

cous

ANAIYSE DU THEME
A. Paul a noté

les

pris

obstacles

l.

Etre

dans les

2.

discussions
De folles
des querelles.

3.

Les querelles

suivants

à la

spiritualité

choses du monde et être

parmi

sur des questions

1es saints

et

à la croissance

spirituelle:

malhonnête.

dont

on ignore

l-a réponse et

ou avec des hérétiques

qui

engendrent

déclarés.

données par Paul à Timothée eE Tite peuvent nous aider à vivre
B. Les instructions
tel1e façon que lrEsprit
soit présenc dans notre vie. 11 faut pour cela:
l.

Ne pas craindre,
mais au contraire
Seigneur et de son Eglise.

2.

Vivre de telle
et patience.

3.

Etudier,

que 1'on

façon

se tenir

avoir

enseigne avec amour, foi,

aux Ecritures

et

C. Quand quelqutun stefforce
entre dans sa vie.

de suivre

D. Quand quelqu'un
la fin.

Saint-Esprit,

reçoit

le

1e courage moral

supporter

lrexemple

il

la

de rendre

douceur.

de

cémoignage du

diligence

bonté,

saine doctrine.

du Christ,

peut vaincre

le

pouvoir

le monde et

du Saint-Espric

endurer

jusqu'à

SO{IRCESD I ETUDE
Lectures

à faire

Epître

dans le

à Tite,

Nouveau Testament

Seconde épîcre

à Timochée.

Manuel
Chapitre

45, "Jrai

combattu

1e bon combat, j tai

foi".
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achevé la course,

j tai

gardé

1a

canonlques

Ouvrages
Jean

l5:5.

Dans que11e mesure dêpendons-nous du Sauveur?

I Jean 5:12.
Jean

l9;

l5:t8,

I Jean

le

Quand nous suivons
17 zl4.

Jean 8: 12; l:4.

Autest-ce

Lumière de la vie

des fils

Ie

suivent

Christ?

que dorrne le

Sauveur?

de Mosiah des géants spirituels?

2. Quand quelqu'un

D. & A. 88:66-68; 5:16; 97:1,
qutest-ce qui en résulte?
Christ,

ceux qui

du monde?

que la

qui fit

Alma 17:3.Qu'est-ce

que recevons-nous?

Cornment le monde considère-t-il

Corunent triomphe-t-on

524.

Sauveur,

prend la résolution

de suivre

le

D. & A. 42212-14. Où peut-on trouver la plénitude de lrEvangile?
3 Néphi l7:3.

D. & A. 33:6. Pourquoi les Ecritures
Saint-Espri

faut mêditer les Ecritures?

ne peuvent-elles pas être comprises sans le

t ?

3 Néphi 26:l-12.
Ecritures?
Ouvrages

quril

Pourquoi le Sauveur dit-il

Quelle est

la

condition

pour que 1es saints

reçoivenE

drautres

de base

Le Miracle
du pardon,
du monde?
triompheront

p.

327.

Quelles

sont

les

bénédictions

Dis c ou. r , s d e B ri g V to n Io u n g , p p . 458-64. Quel l es j oi es

qui

trouve-t-on

attendent

ceux

qui

dans I' E vangi l e?

pp. 83-85. En quoi le fait de prendre
Enseignements du pnophète Joseph M,th,
a u x h ommes1a force de tri ompher du monde?
C hr is t c or m e m o d è 1 e d o n n e -t-i l

le

SUGGESTIONS POUR LA PRTSENTATION DE LA LEçON
(Idées
Le fait

d'être

pti"

de méchodes que d t autres

dans les

instructeurs

ont

choses du monde gêne Ia croissance

choses conË.re
Une des principales
du monde. I1 comprit que mêne quand un
pas lreffort
et de garder le
drobtenir
1es choses du monde. Ctest pourquoi il
soucis du monde pour pouvoir consacrer
spir i tual i té .

utilisées)
spirituelle

lesquelles
Paul dut lutter
furent
les influences
hornmentest pas délibérément
méchant, i1 ne fait
quand il est encièrernent pris par
Saint-Esprit
que 1es saints se libèrent
est important
des
leur t@ps à faire
des choses qui édifient.
leur

qu'il
faut éviter drêtre pris dans les ehoses du monde en faisant
Présencez Itidée
ou nonrsont honorables
spécialisés
remarquer que tous les métiers et tous les services,
compatibles avec I taccivité
et de grandes responsabilités
et nécessaires et tout à fait
l e s h o m r a e se x e r ç a n t
1ibéra1es. En fait,
Il en est de mê-e des professions
dans 1tEg1ise.
ont lrattitude
qui convient et qutils
lorsqutils
1ibérales,
réussissent,
des professions
à ItEglise.
Les honnes dtaffaires
qui connaissent une certaine
peuvent être très utiles
fourni
plus de hauts
à ltEglise
et qui aimenË. vraiment le Seigneur ont sûrqent
réussite
quelle autre profession.
CresE parce qurils
que ntimporte
disposent du temps
dirigeanÈs
preuve de capacités de dirigeanEs
qurils
ont fait
eÈ qurils
et des moyens nécessaires,
dont ils ont besoin dans uu grand nombre de ses affaires.
ont le genre dtexpêrience
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E c r iv ez la p h ra s e s u i v a n te a u ta bl eau: 11 est pl us faci l e de stoccuper des affai res
de I'Eglise quand on est libéré des soucis des affaires du monde.
Not ez M at E h i e u 1 3 :2 2 e t 2 N é p h i 3 :8 et demaudez: f' P ourquoi fut-i l
touj ours di t à
Jo s eph S nit h de n e p a s s e s o u c i e r d e q uoi i 1 vi vrai t?
R éfl échi ssez aux questi ons sui vautes:
l. Pourquoi les AuÈorités généra1es sout-elles
2 . P ouv ons - nou s to u s ê tre
3. Que peut-on faire,
monde?

l i b é ré s

appelées â servir

à plein

temps?

d e s souci s du monde?

dès maintenantr pour éviter

dtêcre complètement pris

dans Ie

Dans le m onde, m a i s p a s d u mo n d e
Dans sa bel1e prière
sacerdoEale (Jean I 7), le Sauveur dit que bien que ses discit'pas du uondetr.
ples fussent ttdans 1e ûondeft, ils nréEaient en réa1ité
Que signif ie le
'rmonde"? (Voir Joseph
mot
Snith l:4.)
1 1 y a différentes
opinions
sur ce que signifie
ttêtre dans 1e uonde,
mais pas du uondert. Le schéma suivant
ceci:
illustre

1a situation
Paul donna-È-il
illustre
idéale? Quels conseils
Lequel de ces croquis
à Tite et à Tirnothée sur la façon dont ils pouvaient être dans le monde, mais pas du
monde? Est-ce que 1es principes
du monde influencenE
1es saints
aujourdthui?
Quel est

lravertissement du Seigneur aux saints dans D. & A. l0:33t 76:28-30,
Auiourd'hui.
a nis Tite

et

les hormes se trouvenÈ
Timothée en garde

en face

de nonbreux

problèmes

à pro

s desquels Paul

Vous pouvez montrer quelques sirnilitudes
entre
lrépoque de Paul et la nôtre en
faisant
la liste
au tableau des choses contre lesquelles
Paul a mis TimoÈhée en garde
dans 2 TimoEhée 3: l-7. Après une brève définition
de chaque point,
vous pouvez discuter
des difficultés
sernblables contre lesquelles
1e disciple
moderne doiÈ aussi lutter.
l.

"Les

hormes seront

2. "Anis
3.

de l rargenÈ"

"Fanfarons"

égoistestt

(Egoisne)

(Matérialisme)

(Vanité)

4. Autres
Vous pouvez aussi faire
remarquer quelques différences.
Par exemple, dans 1fétude
tirées
des Ecritures
des ouvrages canoniques proposées dans cette
leçon, vous pouvez
pas. La
avoir appris que cette dispensation
a un encouragement que la précédenEe ntavait
préeédente se termina dans Ia grande apostasie.
dispensation
A quoi celle-ci
mènera-Ëe1le?
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LféEude des Ecritures

est, essentielle

pour

obtenir

lrEsprit

de Dieu

Vous pouvez développer cette idée par une analyse drEcritures;
par ex€ople, plusieurs
sur des Ecritures
différentes
et font part ensuite de leurs réflexions.
élèves travaillent
suivantes pourront vous êÈre utiles:
Les Ecritures
I Néphi 8:24; 2 Néphi 3:12; Alna
l 7 : l - 3 ; 3 N é p h i 2 3 ; 3 N é p h i 2 6 : l - 1 2 ; D . & A . 8 8 : 7 7 - 8 0 ; 8 8 : l l 8 ; D e u t é r o n o n e3 l : 9 - 1 3 . V o u s
pouvez err ajouter drautres de votre choix,
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46
(TENDONSA CE QUI EST
PARFAIT>)
ÏHn{E
qutil

La perf ecti.on stobtient
en se conformant
est révélé par Jésus-Christ.

aux e x i g e n c e s d e l r E v a n g i l e

éternel

tel

ANAIYSE DU TT{ET,(E
A. Les niveaux de doctrine
pondants de prêtrise,
lrun

l.

Paul déf init
I 'Evangile.

2.

Les doctrines et
par
administrées

et

de bénédicÈions

d e ces niveaux

c o f i n n el e

La fondation,

cresÈ Itobéissance

2.

La perfection
Melchisédek.

stobÈient

à la

par

perfection

et

2.

Si nous endurons jusqutà
la fin,
bénédiccion la vie éternelle.

que si

Hébreux

Dieu est

dans 1e Nouveau Testâment

l-7.

Manuel
Chapitre

46, "Tendons à ce qui

est

à 1a perfection

sonÈ

quelque chose qui mène à la per-

nous endurons jusqutà

SOI]RCES D I ETUDE
à faire

corres-

c o û n m el a t t v i a n d e t t d e

les ordonnances de la

cas, ne pas endurer jusqutà
à une moindre gloire.

Dans certains
tous les cas,

par des niveaux

au Christ.

pouvoir

le

l.

Lectures

pour parvenir

pour construire

l.

Itautre

"laitt',

1es ordonnances nécessaires
la prêrrise
supérieure.

B. Il faut poser de bonnes fondations
f ect ion .

C. Nous ne parviendrons

sont. administrés

parfait"
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la

lié

fin

par

Prêtrise

la

de

fin.

mène à la perdition

€t,

dans

sa promesse de nous donner

en

Ouvrages

canoniques
1e ttpouvoir

D. & A. 84:19-22. Quelles sont les choses nécessaires POUr recevolr
la piété" ?
3 Néphi 9:13-22. La Prêcrise d tAaron perrettait-e1le
12. La prêtrise

Hébreux7:ll,

dtarriver

d tatteindre

permettait-elle

lévitique

2 Néphi 25:23-27; Alma 25:15.- 16. Quel est le principe
Moi se ?
D. &4.

107:l-12. Quels sont les droits

D.&4.

130:20-21. comrent s'obtient

D . & A . 76:31-37. Que dit

à la

du salut

de la prêrrise

de

perfection?
la

d.ans la

perfection?
loi

de

supérieure?

la bénédiction de 1a perfection?

le Seigneur de ceux qui deviennenr fils

de perdition?

Hébr eux 5 : 4 - 8 . Q u ' a p p r i t J é s u s p a r l a s o u f f r a n c e ?
2 Néphi 3 l : 2 0 .
1a f in?

Quelles sont les bénédictions accordées à ceux qui endurent jusqutà

2 Néphi 3l:15,

1 6 . C o r m o e net n d u r e - È - o n j u s q u ' à

D. & A. 76t79; l3l:l-4;
sont les conséquences?

la

fin?

132:16, 17. Si 1'on nrendure pas jusqutà

la fin,

quelles

Ouvrages de base
Discours
damné?

de BrigLnn

Ioung,

p. 4

Qutest-ce

qui

déteruinera

si

un saint

est

sauvé ou

E ns eign e m e n ts d u p n o p h è te J o s e ph S mi th, p. 275. Qutesr-ce que l a damnati on de
1tenfer?
pp. 503-05. Comrent pèche-r-on conrre 1e Sainr-Esprit?
juin 1975, p. 15, !,lark E. Petersen, "Ensemble éternelle-ent".
LtEtoile,
nous pr épar o n s -n o u s à l a p e rfe c ti o n ?
Le I,liracLe du pardon,

pp.

196-97. Corrrmentparvient-on

Comment

réellemenr. à la perf ection?

ArticLes de Foi, pp. 539-541; 549-50. fuel1e relation
du temple eÈ 1a progression vers 1a perfection?

y a-t-il

enrre les alliances

SUGGESTIONS POTIR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
Les niveaux

de la

de néthodes

prêcrise

que d'autres

(Hébreux 7:ll,

instructeurs

12) (Discussion

ont

à I'aide

utilisées)
du tableau)

Dans 1répître aux Hébreux, Paul net fortement ltaccent sur le fait que I'Evangile
pa! uûe prêtrise
est ad'inistré
supérieure à la 1oi de Moise. rl concLut par conséquent,
que l'Evangi!.e est une 1oi supérieure, Puis i1 latÈache cela aux doctrines de la perfection' oontrant que 1a Prêtrise de Melchisêdek est nécessaire pour atteindre
la perfection.
vous trouvelez peut-être intêressant d'attirer
lrattention
sur les ptoblèues qutavait paul
avec les saints hébreux qui voulaient conserver de nqbreuses pratiques de ta 1oi de
Moisel nais vous pourriez aussi donner une application
de cette leçon à 1a vi.e de vos
élèves. Vous pouvez le faire au moyeo drune discussion à lraide du tableau sur 1eque1
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fuëtzise
de
ltune
intitulée
deux colonnes,
dtAaz,on, 1taut.re, h'âffi,se
vous tracerez
qui apparDemandez à vos é1èves de aornmer Les pouvoirs
eE les fonctions
Melchïsédek.
que 1a Prêtrise
de
Bien sûr, faites
bien renarquer
à chacune de ces prêtrises.
tiennent
dfAaron.
et tous les pouvoirs
comprend toutes les fonctions
de la Prêtrise
Melchisédek
montrez que la loi
sur 1es niveaux de Ia prêtrise,
Après avoir discut.é de ce tableau
fonctions
dfAaron.
pouvoirs
et certaines
de la Prêtrise
certains
de Moise comprenait
de la loi de Moise. Voici
ce qui doit
Discutez ensuite des autres caractéristiques
(l) la sottise
resEer
des Juifs de vouloir
finalement
de cette discussion:
ressortir
1es
atcachés à la loi de Moise (2) 1a sagesse des jeunes gens quand ils rechercheut
cette
Vous pouvez faire
suivre
de Melchisédek.
supérieures
de 1a Prêtrise
bénédictions
Rappelez que les sainLs sont la postérité
de la lecture dtAbraham l:l-4.
discussion
que lui.
les mênes bénédictions
dtAbraham er sont censés rechercher
(discussion

des alliances

La nature

à ltaide

du tableau)

ont su aider leurs élèves à conprendre 1a nature des alliances
Certains iustructeurs
et pourquoi 14 loi de Moise a dû être abandonnée par 1es Juifs coovertis au christianisme.
en faisant au tableau la liste des faits concernant les alliances
Vous pouvez y arriver
la coupréhension.
au temps de Paul et en posant des questions qui taciliteroDt
Faits

concernanÈ

1es alliances

Questions

l.

doivent être
Les deux parties
draccord sur les termes de
lralliance
et. conÈracter cette
all iance

2.

Les deux parties
tirer
un profit

3.

ou accord, doit
Lralliancer
ou approuvée
être garantie
par une autorité
compétente

4.

11 doit y avoir pénalisation
talliance
nt est pas
si l
respectée

5.

doivent

l.

Pourquoi devons-nous accepter les
Èels qutils
termes de lralliance
sont proposés par Dieu?

2.

avec Dieu
Pouvons-nous rarchander
pour que les t.ermes de ltalliance
soient plus faciles?

en

3. Quel profit
de I'alliance

Si le tenps pendant lequel
esÈ
dure'i l'alliance
devait
plus
écoulé, eIIe ntexiste

pouvons-nous retirer
du bapÈfue?

4.

pouvons-nous retirer
Quel profit
du mariage?
de l'a11iance

5.

Dieu en retire-t-il?
Quel profit
(Voir Moise I :39.)

6.

lorsque nous
Quel est le châtiuent
(Voir
rompons 1es alliances?
10226-31; 3 Néphi
Hébreux 6t4-6;
ll:39-41;27:16-19.)

7.

Pourquoi le temps de la loi de
écoulé? (Voir
Moise était-i1
3 Néphi l5:t-8.)

6. Autres

B. A'r.rtres

On peut aussi présenter
les parties de 1ralliance.

ces alliances

sous la

t7l

forme du schéma suivant

qui

montre

Promesse
ou avantage

Obligation

Pénalisation

MOI

LE SEIGNEUR

que nous
un pareil
Èableau pour nr importe laquelle
Vous pouvez faire
des alliances
au
pourrait
être ratÈachêe à ce que Paul a dit
avons avec Dieu. Et chaque alliance
ttlaittt ou
des oracles de Dieut'et
de trtendre à ce qui est
sujet du
"premiers rudinents
(voir.Hébreux 5:8-14 et 6:l-6).
avec D. & A.
On pourra aussi faire une relation
parfaittt
130:20, 2l:' 132:l-7; et 82:10.
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47
(PAR LE SAT{GVOUSETES
SANCTIFIESD
THET'IE
Par le sang répandu du Christ,
chaque personne individuellement
pouvoir rédempteur qui lui penner dtêtre
sanctifiée.

peut bénéficier

du

ANAIYSE DU THEME
A. Grâce à son expiation
le Seigneur
infinie,
saints ceux qui Ie suivent parf aiEernent.
B. Le sang versé du ChrisÈ est un pouvoir
personne quand elle
entre par la porte

de sanctification
du baptême.

C. Si nous solmres obéissants aux principes
et
processus de progression,
nous recevons le
s o û t r n e sp l e i n e m e n t
sanctifiés.
D. La sanctification,
nous devenons purs
présence de Dieu.

a 1a possibilité

de sanctifier

qui

et

coumence à agir

aux ordonnances de ltEvangile,
pouvoir de lfEsprit
et, par le

de rendre

sur une

selon un
Christ,

rendue possible grâce au Sauveur, est le processus selon 1equel
eE sans taches et devenons capables de vivre pour toujours
dans 1a

SOIIRCES D I ETUDE
Lectures

à faire

dans

1e Nouveau Testament

Hébreux 7 219-28 et chapirres 8 à 10.
Ma nueI
Chapitre
Ouvrages

47, "Par

1e sang vous êtes

sancrifiés"

canoniques

Moise 6:59, 60. Depuis combien de temps la doctrine
sang du Christ
fait-elle
parrie de l rEvangile?
D. & A.
dispensation

20:31, Comment la doctrine
actuel 1e?

D. & A.

43: I l.

3 Néphi

27:19-21.

Quel est
Quelle

le

de la

sanctification

c o r r m a n d e m e n cd u S e i g n e u r

est

la

qualité

de la sanctification

est-elle

dans ce verset?

de base pour être
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répétée

sanctifié?

par

1e

dans Ia

Ephésiens

5226, 27.

Cornmentle

Christ

D. & A. 88:21,

34r 35.

D. & A.

S i u n h o m m en a g n i f i e

l"loroni

84:33.
l0:30-33.

Comment, préciséuentr

est

Quel

I Thessaloniciens

sanctif

ltEglise?

p€ut-on

se sanccifier?

sa prêtrise,

le meilleur

Pour un saint

5:23.

ie-t-il

quel

effet

Eoyen pour devenir
de Dieu,

quel

cela

sur 1ui?

aura-t-il

saint?

est

le

but ultime?

Ouvrages de base

Erseignements du pz'ophète Joseph Snrith, pp.
lar ge de c e q u e c o mp re n d u n s a l u t c ompl eL.
Diseouz.s de BùgVtûn Iowtg,
Le lulin a c l e d u p æ d o n ,

414-16. Une perspecrive

un peu plus

p. 399. Le cheroin du saluÈ.

p p . 3 2 7 - 29. La saneti fi cati on

par l a vi croi re.

SUGGESTIONS POTIR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées de néthodes
Les slmboles
u tableau

les

et

Vous pourriez

ombres de la

écrire

que drautres

instructeurs

loi

mosaique

et

au tableau

les mots

suivants:

ont utilisées)

figure,

Expliquez ensuiEe que ce sont les mots que Paul a utilisés
cérémonies et les ordonnances de 1a loi de l-loise préfiguraient
Lisez les versets
avec Hébreux 9: I l-15.

l3 et

l4 dtAlma

Voici une façon drillustrer
recommandés dans cette 1eçon:
"Ombre des biens
Le souverain
la loi
2. Le saint

34 et

au tableau

à venirt'

discutez-en

la

pour décrire
comment les
le Christ eÈ ltexpiaEion.
en 1es conparant

1'explication

des passages

Accomplissement

I . Jésus

de

des sainEs

3. Les offrandes

et

à lraide

onbre.

brièvement

présenÈaÈion

ou f igure

sacrificateur

(Discussion

Ia venue du C h r i s t

2

de sang

Le royar:me céleste

3 . La souffrance

du Christ

et

sa mort
4.

Lr intercession
du sacrificaÈeur
(le sang de lragneau)

Continuez ces listes
1'épître
aux Hébreux.
La progression

vers
l.

vers

la

Vous pouvez poser
la perfection:

C o r u n e n Ëe s t

I'horme

si

4 . L' intercession

vous trouvez

sanctification

des point.s

(Voir

intéressants

dans cette

chaque étape

de la

partie

_(discussion)

ces quesËions ou dtautres

naÈurel?

du Christ

sur

Mosiah 3: 14;
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I Néphi

17 z2l;

progression

Alma 26221.)

de

2. CorrmenËsavons-nous si nous progresgons rée1lement?
Ces deux déclarations

du prophète

Joseph Smith

pourront

être

instructives:

rrCtest

guê se trouve la vie éternelle:
icirdoncr
connaître
le seul vrai
eL sage
dieux vous-rêmes,
Dieu; et vous devez apprendre à devenir
et à être prêtres
et rois
avant vous, simpla.ent,
de Dieu, de nfue que tous les dieux ont fait
en allant
drun
plus petit
degré à un plus grand, êt dtune petite
capacité
à une plus grande, de grâce
jusqurà ce que vous arriviez
en grâce, de glorification
en glorification,
à la résurdes uorts,
rection
et que vous soyez à mêne de demeurer au nilieu
des embrasements
et de siéger en gloire,
éternels
comme le font ceux qui sont assis sur le trône,
(Enseigrwnents
possédant le pouvoir
du prophète Joseph Mth,
pp. 486-89).
écernel"
ttNous croyons que
Dieu a créé lrhomme avec un esprit
capable de srinstruire
et
des facultés
susceptibles
drun développ€ment proportionnel
à Itattention
et à la
accordées à la lumière que le ciel ccmnunique à son intellect.
diligence
Et nous
plus claires
croyons que plus lfhom,e approche de la perfecEion,
sont ses vues, êt
jusqu'à ce qur il ait vaincu le ma1 dans sa vie et écarté tout
plus grande sa joie,
alors,
cornne ceux drautrefois,
à ce degré de foi où i1 est
désir de péché; il arrive
pour demeurer
de son Créateur et enlevé au ciel
enÈouré du pouvoir ec de la gloire
que crest
arrivé
avec lui.
1 à u n é r a t a u q u e l n u l h o n r m en t e s t
en
Mais nous considérons
On doit
un instant.
lui avoir enseigné Ie gouvernen,ent eE 1es lois de ce royaume, pâE
jusqutà ce que son esprit
degrés convenables,
soic ànêne de comprendre, dans une
1tégalité
certaine mesure, Itopportunité,
1a justice,
et lrharmonie de ce gouverne(Enseignernents da prophète
p. 64).
menc et de ces lois"
Joseph ûnith,
dire
3. Cornmentpuis-je
GalaÈes 5'.22-25 .)

si

je

suis

en Erain

de progresser

t75

vers

la

perfection?

(Voir

9LL

48
LA FOI: UNE DEMONSTRATION

DES CHOSESQU'ONNE VOrr
PAS
TH&f E
La foi

est le pouvoir par lequel on obtient

la vie éternelle.

ANALYSEDU THEI.{E
A. La foi

en Jésus-Christ

est

premier

le

principe

de 1'Evangile

et

la base de touce

-jusrice.
B. La foi est
expression

une confiance vivante et active en Dieu,
dans des actions ou des cpuvres pieuses.

C. La foi est ltassurance
mais qui sont vraies.
D. La foi est
par lequel
E. Ltépreuve

que les

hommes peuvent

avoir

par

ltEsprit,

des vérirés

gui

trouve

qut ils

son

ne voient

pas

l e g r a n d p r i n c i p e d e pouvoir par lequel toutes choses sont maincenues et
lrhorune de Dieu peut progresser vers la vie éterne1le.
de notre

F. Sans la foi,

if

est

foi

en Dieu est une partie

impossible

dtêtre

essentielle

de notre

existence morte11e.

agréable à Dieu.

SOURCESD ' ETIIDE
Lectures à faire

dans 1e NouveauTesEament

Hébreux ll-13.
Manuel
Chapitre

48,

"La foi:

une démonstration

des choses quton ne voit

pas"

Ouvrages canoniques
Hébreux I I : l.

Quelle

Alma 32:21. En quoi
quoi est-e11e différente?
Actes

4z12;

est

la dêfinition

la définition

2 Néphi 9:23.

Alma 34:14,
15. Qrrtest-ce
parfaite
repenEance?

Sur qui
qui

de la

foi

drAlma est-elle

notre

foi

donnée par Paul?
semblable à celle

doit-elle

donne à lfhounoe 1a foi

t77

s'appuyer?
qui

peut

d e P a u l ? En

Pourquoi?

le mener à une

AIma 37 233. Quel est
épreuves de la vie?

le moyen-clé

pour

A c t es I 5 : 9 . C o n rrn e n lta f o i p e u t-el l e
M at t hieu

2 3 :2 3 . Po u rq u o i l a fo i

Hébreux ll:6.

Pourquoi esc-il

trioupher

de toutes

les

tentations

et

des

puri f i catri ce?

être

parti e

fai t-e11e

de " ce qui est pl us i mportant[

?

impossible d.'être agréable à Dieu sans 1a foi?

A lr na 32: 2 6 -3 5 . Qu e l l e e s t l a m é thode pour dével opper sa foi ?
l' f or oni 7 :3 7 . E n q u o i l a f o i e s E-e1l e un pri nci pe

de la

Matthieu
foi?

7:21 et

Jacques 2zll.

Alma 32:36-43.
Quels sont, les
pés dans la vie dtune persorure?

Quelle

fruits

de pouvoi r?

est. ltimportance

de la

foi

et

des euvres

dans lrexpression

coûrment peuvent,-ils

être

dévelop-

O uv r ages de b a s e .
p.

Enseignements du pz'ophète Joseph Smith,

203. Explication

de 1'origine

de la

foi"
ArtieLes de Foi,

pp. 123-136. Exposé sur la foi.

Enseigræments du prop@te
dons spirituels.
Diseours de Bz-igtlnnrIoung,
salut.
Le Miraele

du pandon, pp.

p.

Joseph SWth,

pp.

377 . La f oi e s t

154-56. La foi

193-95

La foi

et

apporte

la

toujours

puissance

accompagnée de

de Dieu

pour

le

1es euvres.

SUGGESTIONS
POURLA PRESENTATION
DE LA LEçON
(Idées de néthodes que dtautres
La f oi

instruct.eurs ont utilisées)

en J és u s -C h ri s t

Vous pourriez
tableau:

présenter la discussion

suivanÈe sur une feuille

à distribuer

ou au

(et pas seuLeoent la foi) est 1e preoier principe
La foi au Seigneur Jésus-Christ
de l'Evaîgile.
Exercer sa foi erwers quelqurrm, crest lui faire c.onfiance, être assuré
quril sera capable de faire ce quril dit vouloir faire, croire suffisament en ce qutil
dit pour agir en fonction de ses paroi,es. Le contraire de 1a foi, c'est 1a crainte et le
doute. Les houes qui ne croient pas que Dieu connaît toutes choses alors quril dit 1es
coonaître doutent de 1a parole ofue de Dieu. Telle qurelle est définie dans les Ecritures,
1a foi est la base de lrespérance. Crest croire en la vérité des choses qu'on ne voit pas
et avoir lrassurance de nos espoirs les plus fersents. E1le devient la raison uajeure pour
laquelle nous nous engageons dans I'euvre
du Seigneur. Quand 1a foi en Christ est très
glarde, elle engerdre 1e paÉdoû et une foi encore plus grande. Invoquer Dieu par la foi
doone le pouvoir de vaincre toutes 1es tentations.
Ainsi, par la foi,
1es houes rrse
saisissent de Èout bon doa" (voir Moroni lO:30). Ctesr cela qui fait de la foi le prenier
prineipe de liEvaagile.
E1le n'est pas le prenier dans le sens qurelle vient avant toute
action. Elle est sussi 1e preoier principe en importance. A lraide des Ecriturês proposées dans Les sources drétude, aidez les étèves à éludier ce que 1es prophètes ont
enseigné sur la foi.
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Illustration

Le

possible dtAlua 32

-cycle

de la

foi:
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gf espérance

Un arbre pousse eÈ nous
cueillons son fruit
délicieux (la vie éterneIle)l et nous devenons u n e s our c e de n o u rri tu re
pour les autres
(C onnais s anc e 2 )

Connaissance

et de connaissance
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E spérance

I

II

32:27

I

Nourrir et fortifier
la
sem enc e av ec s o i n e t
diligence (Foi 2)

S1

quelqurun veut faire
sa v o l o n t é ,
parle de mon cheft' (Jean 7: l7) .

f:{

!/({l

32:28

II

t'Si

I

+tÉ

!rJoà0
1(l) .rl .r{ .r{
È5!,<
(/t l-. cd ..{
Êl r+{ ÈE
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O

s3

Reconnaître que la parole
(la serence)
est bonne puisqutelle
épanouit lrâme et
éclaire
f intelligence
(Connaissance I )

il

connaîtra
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si

na doctrine

est

de Dieur

ou

Jusqu'où

ou la
mieux

va

la

foi,

le

proier

principe

de ltE\rangile

une citation
de Vaughn J. Featherstone.
Voici
Vous pourriez
la remettre
en discuter,
gue vous distribuerez
reproduire
feuilles
sur des
aux élèves pour 1es aider à
comprendre 1rétendue de ce principe
de lrE\rangile:
t'Ctest

une grande chose, vraiment,
de comprendre ce qutest la foi.
Qutest-ce que
la foi?
Corrment foncEionne-t-el1e?
Avez-vous une foi
totale?
à une
Quand nous arrivoas
je pense que cela doit
et t.otale de la foi,
compréhension cmplèEe
nous pousser à la
nous devons en comprendre tous les
repentance.
Quand nous conprenons cela totalpment,
principes.
Mais je doute que nous ayons janais
une Èotale compréhension eË une connaisPeu i.rnporte quel niveau inËellectuel
sance complète de la foi dans toute une vie.
vous
je doute que vous'arriviez
jamais au bout de
de temps vous avez étudié,
avez ou cmbien
(ttAs If They Would Ask Him to
1e premier principe
de lrEvangile"
de la foi,
lfétude
Longer",
BIU Speeehes of tfte Ieat,
1975, p. 375).
Tarry a Little
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49
(LA RELIGION PUREET SANS
TACHED
THEME

ctest

La véritable
religion
du Christ s'exprime
par lui que 1'on obtient la perfection.

par

1e service

inspiré

par

et

I'amour

ANALYSE DU THEME
A. Jacques a enseigné que 1a mortalité
est une lutte
Ithorme est opposé à des forces excérieures
qut il
l.

Quand if

2.

face à f incertitude,
Quand il doir faire
1r intermédiaire
du Saint-Esprit.

3.

Quand il doit faire
monde par la foi.

B . L'horrme est
corps afin

c.

Quand il

doit

faire

face

face

à des afflictions,

aux tentations,

sur 1a terre pour être
que celui-ci
le serve.

"met en pratique

la

mis

parole",

par la foi au cours de laquelle
peut ne pas comprendre.
peut apprendre

il

peut rechercher

il

il

peut

à lrépreuve

sa foi

est

résister

et

pour

la patience.

au mal et

apprendre

triompher

à maîtriser

pas seulement donner ltapparence dtêtre
professe.
ce qutil

I1 ne doit
ment vivre

2.

Lthourne véritablement
religieux
traite
tous les honrnes avec impartialité
à cetÈe loi royale dtaimer son prochain coûme lui-rnême.

Lectures

à faire

Epître

dans 1e Nouveau Tescament

de Jacques.

Manuel
Chapitre

49, "La

religion

pure

et

sans tachett

18l

du

son

doublée dtemour eE rendue parfaite.

l.

SOURCESDI ETTIDE

par

ltinspiration

"religieuxt'mais

i1 doit

et

vrai-

obéit

Ouvrages canoniques
A br aham 3 2 2 4 -2 6 . D a n s q u e l b u È 1a terre

fut-el l e

D. & A. 88:21-24. Dans quel but, Dieu a-t-il

créée?

donné la loi?

D. & A. 132:39. Bien que David eût obéi à la loi
que cela a êté suffisant?

pendant de longues années, est-ce

2 Néphi 3l:20.

Que doit-on

faire

pour hériter

la vie éternelle?

l Néphi 3l:16.

Que doit-on

faire

pour réussir

à endurer

2 Néphi 9:18.
Moroni

Quelles

Que peuc-on

8:26.

AIma 34228. Qur est-ce

faire

qui

Quel est

Mosiah 4z16-20.
touj ours?

les

sont

rend
le

du monde quril

croix
pour

que lramour

nos prières

grand

jusqufà

faut

la

fin?

endurer?

augmente et

subsiste?

vaines?

péché qui

peut

faire

que lron

pêrisse

pour

Ouvrages de base
Le lniiracle
à bout de leurs

les

stest

du pædon,
faiblesses

pp. l57.l58.Pourquoi
pendant la mortalité?

est-il

important

que les

hommes viennent

p. 465. Pourquoi devons-nous
Joseph Smith,
une derneure dans la maison du Père?

duprophète
Enseignements
lois célestes
Pour recevoir

obéir

la loi
Le lrjiracLe du pa.z,don, p. 330,31. Est-ce que quelqutun qui a enfreint
que quelqurun qui ne 1ta jamais enfreinte?
est plus fort
ensuite repenti

ArtieLes
connaissance

à ÈouÈes

et

qui

de la foi et de la
pp. 124,25. Pourquoi la mise en application
que le simple fait
La vérité?
plus importante
de connaître

de Foi,
est-elIe

Diseours
de Bz,tgharn Ioung,
s t employer activement?

pp.

87-89.

A quoi

les

enfants

de Dieu

doivenr-ils

SUGGESTIONS POIIR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées
MetÈre en pratique

la

tautres
de méthodes que d
parole

et

ne Pas seulement

instructeurs

onÈ utilisées)

1récouter

et drun schéua au tableau,
aider
à l taide drune analyse df Ecritures
Vous pourriez,
les élèves à comprendre gue Jacques a deux soucis int'nédiacs: notre comportemenË devant
et notre comportement. avec 1es autres.
les problèmes personnels
le tableau en
Divisez
ttcomporternent personneltt,
deux parties,
Itune intitulée
ltautre
"comportement avec 1es
autrest'. Dans les deux præiers
chapitres
de Jacques, les élèves pourraient
tirer
des
particuliers
que donne lrapôtre.
les conseils
exemples qui montreraient
Lt épreuve de notre

foi

que l tun des buts principaux
rslarquer
Jacques fait
de la vie sur terre est
En quoi notre foi est-elle
1tépreuve de not.re foi.
éprouvée en ce qui concerne notre
personnel
conportæ.ent
eC notre comporteoenE avec les autres?

182

la

La foi est mise à 1répreuve par lraffliction
et les difficultés.
Est-ce que Dieu est
Pourquoi 1es permet-il?
cause de nos difficultés?
A quoi serrrent-elles
en réa1l-tê?

le prophète amis "résister'à
Dans Jacques l:12,
la place de "supporÈe". Quelle est
de cette rectification?
A quoi sert réellenent
lrimportance
à la tentaÈion?
de résister
ce conseil
du président
Exminez
David O. McKay:
t'La route spirituelle
a le Christ pour idéa1 et, non 1a satisfaction
des corr.roitises
physiques car celui qui sauvera sa vie par 1a satisfaction
imédiate
de ce qutil
croit
perdra son bonheur, le plaisir
être un besoin perdra sa vie,
au moment présent.
de vivre
L'honrne doit
pouït quelqtte chose de plus
StiL ueut trouuez, Le uv,ai but de La uie,
uixre
tJe suis le chemin, la vérité,
Vnut que Lui-mâme. IL entertd La xoiæ da Sautseut, dire.'
et
(Jean 14:6). Sril écoute ceEte voix, il apprend biencôt qutil
pas de
1a viet
ne suffit
une seule grande chose pour atteindre
le bonheur ou la vie écernelle.
faire
Il apprend
et de grands devoirs,
que 'la vie est faite
non de grands sacrifices
mais de petites
et La gentilLesse
ehoses pannï LesqueLLes Les sourires
et Les petits
rendus de
services
r (Sir
ctest
ce qui gagne et consertse Le cæur
et assure Le réeonfort.
façon r'épétée,
Humphrey Davy. )
notre véritable
but, est La eonsqtenee de La oietoiy,e
sur soi"La spiritualité,
conrmtnion aDee L'infini.
La spiritualitê
pousse Lthormne à uan)ncre Les
même et de la
et à acquérir
eË
de pLus en plus de foree.
Sent.ir nos facultés
dtfficuLtés
se développer
se répandre dans notre âme est ltune des expériences les plus sublimes de la
la vérité
v ie.
t'L'homne qui porte son cceur vers les choses de ce monde, gui n'hésite
pas à
qui menf pour obtenir
du gain, gui vole son voisin
ou gui, par la
tromper son frère,
quelqu'un de sa réputation,
vit.sur
drexistenee
calomnie dépouille
un plan inférieur
if étouffe
sa spiritualité,
soit il la laisse dormir. Atsoir ainsi
animale. Soit
Ltesprit
(More Spirituality
êtv,e spirituellernent
mort"
in Our Daily Lives",
eItarneL, ctest
janvier
1969, p. 2).
Instruebr,,
La religion
l.

pure

et

Pourquoi lraction
son prochain?

sans

tache

est-elle

la

plus

sûre preuve de ltamour

de lthornne pour Dieu

et

de servir
En quoi le fait
notre prochain est-il
la plus sûre preuve d.e la force
Vous pouvez discuter
de notre engagement religieux?
avec les élèves de ltétude de cas
qui se trouve dans la section des sujets de réflexion
sous le titre
"Jacques a
montré de nombreux aspects pratiques
de Ia vie dans 1 rEvangile".
Vous pouvez aussi,
1e t'plan pour parvenir
à la perfectiont',
en considérant
faire
aux élèves
trouver
combien par-mi 1es étapes vers 1a perfection
concernent
la mise en pratique
de la
parole et ltexpression
pour 1es autres.
du service et dtun réel intérêt
qui montre le mieux 1a correspondance entre la foi et
de Jacques est 1fécrit
2. Ltépître
qui résurne parfaitement. ses enseigneles æuvres.
Jacques | 227 est une déclaration
de Ia religion
pure?
ments à ce sujet.
Aurest-ce gui, selon Jacques, est lrexpression
(Que peuvent

a.

Visiter
les orphelins.
tâche de nos jours?)

b.

Visiter
de cet

c.

Se préserver des souillures
à réaliser
cela?)

1es veuves dans leurs
enseignement?)

déjà
Les élèves ont-ils
stexprime sous forme dtactes

faire

afflictions.

du monde.

les

élèves

(Quelle

(Coument les

eE qui

est

correspondrait

la correspondance

actes

de charité

à cette

actuelle

nous aident-ils

que lorsquton a foi en Dieu, ceÈte foi
au fait
réfléchi
envers notre prochain? Pourquoi cela?
de charité

183

Un horrpneBortel peuÈ-il réellæelrt
donner quelque chose à Dieu? EsE-ce que 1e
f ait de garder 1es co'rnandenents, c I est réellenent
f aire quelque chose pour Dieu ou
bien es t - c e j u s te u n m o y e n d e s e garder pur afi n que D i eu pui sse fai re quel que ct r ose?
Cornmentles enseignements du roi Benjamin dans Mosiah 4226-28 répondent-ils
à ces
ques t ions ? U n e d e s mi s s i o o s d e l tE gl i se
a pour devi se: rfsi vous tenez un enfant par la
main, vous tenez un parent par le ceur.tt
Quel rapport voyezlrous erEre cetEe devise
et Ie service pur rerdu aux enfant.s de Dieu? Pourquoi, lorsque nous servons rros
à Dieu 1a seule chose qui 1ui fasse vraiment
serablables, dorurons-nous en réalité
pLaisir?
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50
(CAR L'EVANGILEA ETE AUSSI
ANNONCEAtlX MORTSD
THB,lE
L e s s a i n t s d e s d e r n i e r s j o u r s deviennent
des sauveurs sur le mont de Sion quand ils
permettent
à leurs ancêtres décédés d e p r o f i t e r
d e s b é n é d i c t i o n s d e 1 ' E v a n gi 1 e .
ANALYSE DU THEME
a décrété

A. Le Seigneur

B. Ces ordonnances
sonnes vlvantes.

c.

Tous les
de leurs

que certaines

peuvent

être

membres de lrEglise
ancêtres décédés.

D . En accomplissant

ce travail,

ordonnances
par

accomplies

sont

pour

essentielles

procuration

pour

le

par des per-

les morts

sont personnellement

responsables

nous pouvons devenir

des ttsauveurs"

sa1ut.

de stoccuper

du saluc

pour ceux qui

sont

mor ts.
S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans

le

Nouveau Testament

I Pierre.
llanuel
Chapitre

50,

t'Car IrEvangile

a été aussi

annoncé aux morts',

Ouvrages canoniques
Jean 3:5.

Quelles

Jean 5:25-29.
I Pierre

D. & A.
D. & A.
morts?

103:9,

les

deux ordonnances essenrielles

Les morts reçurent

3:lB-20;

I Corinthiens
1es morts?

sont

une promesse qui

426. Cournent cette

15229. fuelles

sont

ordonnances

10. Coruuent pouvons-nous

128:15. Pourquoi ne peut-on

1es ferait

promesse fut-e1le

les

devenir

pour

vivre.

célesre?
Laquelle?

accomplie?

accomplies

des sauveurs

passer à 1a 1égère sur le

r85

la vie

par

pour

les

les

cravail

pour

vivants

autres?
pour

les

d'être

D. & A. 128:24. Nous devons présenter
accepté. Lequel?
Quel est

D. & A. l29zl7.
I I Evangilet' ?

plus

"le

au Seigneur

glorieux

qui

un livre

de tous

les

doit

qui

sujets

être

digne

appartierurent

à

Ouvrages de base

Az,tieles de Foi,
Itoccasion drentendre

pp.

266,67,

3l l,

463-65,

pp, 180-89. auta prévu le Seigneur
ItEvangile
dans 1a vie mortelle?

pour

les

Enseignements du pz,ophète Joseph Srnith,
du rravail
lrimportance
Pour les morts?

Discours de Brighon Ioung, pp. 407-08. Dans quelle
1 rEvangile?
ont vécu et qui sont morts sans connaître

sur

août 1976, p.55,
LtEtoile,
le mont de Sion?

Mark E.

1976, p.85,
avril
LtEtoile,
si grande?
nos morts est-elle

474-76.

morts

Pourquoi notre

Boyd K. Packer,

nront

est

pas eu

ceux qui

se trouvent

situation

Cornnent pouvons-nous

Petersen.

qui

Quelle

des sauveurs

être

responsabilité

envers

SUGGESTIONSPOUR LA PRESENTATIONDE LA LEçON
(Idées de méthodes que d tautres
Apporter

la paix

au monde (discussion

et

ont

instructeurs

utilisées)

au tableau)

présentation

Vous pouvez de'nander aux membres de la classe ce qut ils peuvent faire
Pour aPporter
cela au
la paix au monde. Le Seigneur a répondu à cela dans D. & A. 98:16. Illustrez
tableau de la façon suivante,
Pâr exemple:
leurs

vers

des enfants

Le c@ur

pères

Quelles sont les promesses? (Voir
D. & A. 22.)
Comment les
cela?
ils

ttenf

atElie

(Joseph smith

Dtaprès

ce que dit

Par qui

cette

Qutest-ce

qui

révélation
être

devaiu

I
Qu arriverait-il

alor s?

Qutarriverait-il

à la

Pourquoi
(Voir

Elie

devaiE-il

Enseignements

la

apPorter

2:33-39).

paix

qui

devait

être

devait-elle

être

donnée?

implanté

dans le

cæur

terre
être

si

au monde?

(Analyse d'Ecritures)

qutest-ce

Moroni,

cela

ne se faisait

révê!ê1.

des enfants?

pas?

envoyé?

du prophète

leurs

C o n r m e n tc e l a s ' a c c o m p l i t - i l ?
etc. )
familiale,

accomplissent-

antstt

Cormnent ces choses peuvent-el1es
Lresprit

des pères vers

Le c(pur

Joseph

Smith,

186

p.

235.)

enfants
(Soirée

Qui ét aient

les p è re s e Ë q u e l l e s

é ta i e nt

l es prmesses

qui l eur

étai ent

fai tes?

ttQui sont, 1es pères dont parle llalachie et qui sont les enfants? Les pères sont nos
a n c êÈ r es qui s o n È d é c é d é s s a n s a v o i r e u l roccasi on de recevoi r l rE vangi l e, mai s qui ont
où cette possi bi l i té
re ç u la pr om es s e q u e l e te { o p s v i e n d ra i t
l eur serai t donnée. Les
enfante sont ceux qui vivent maintenant et, qui prépareat les renseignenents généalogiques
e t ac c ouplis s en t p a r p ro c u ra ti o n l e s ordonoances dans 1es tenpl es.
tt Tourmer Le eættr des enfants De?s Leuns pères, e I est mett:æe ou inpLætter d.arts Le
eeur des enfants Le senttment et Le désir qui Les poussent à reehereh.er Les annaLes de
dans l eur c(p ur
L e uns m or t s . De p l u s , 1 | i mp l a n ta ti o n de ce dési r et de cetÈ e i nspi rati on
e st néc es s air e. Il s d o i v e n t Ira v o i r p our pouvoi r al l er dans l a uai son du S ei gneur et
a ccouplir lr euv re
n é c e s s a i re p o u r l e u rs pères qui moururent sans l a connai ssance de
lrEvangile ou sans la possibilicé de recevoir la plénitude de lrEvangile.t' (Joseph
Fielding Snith, Doctrines of SaLuation, 2:127-128.)
Pourquoi

la

terre

complètement

sera-È-elte

dévastée

cette

si

euvre

ne staccomplit

pas?
Elie

est-il

v e n u c o m m ec e l a

Le Seigneur pguc inspirer
à leurs morts (Discussion)
Vous pouvez faire

part

avaiÈ été prophétisé?

ceux qui

cherchent

dtexpériences

à apporter

édifiantes

(Voir
les

D. & A.

ll0:13-16,

bénédictions

à propos

128:15.)

de lrEvangile

de ceEÈe (Euvre.

pour les mort.s. Vous
2. Vous pouvez doander
aux élèves ce quril
faut pour Èravailler
ce trapeut-être
obtiendrez
quelques-unes des réponses. suivantes:
Ie désir de faire
(bureaux drarchives,
les locaux nécessaires
Èemples), la connaissance des
vail,
t'I1 faut de lramour pour tranéthodes de recherche et du E@ps. Lisez lrhistoire
p
o
u
r
q
u
i
dans la partie
vailler
1es mortstt
se trouve dans le manuel de lfêtudiant
t'S,rjets de réflexion"
pour nontrer
que si un homme aime vraimenE sa fanille,
il
t.rouvera Ie Cemps de faire
ce travail
important.
Analyse d tEcritures
(Notre livre
de souvenir
Examinez avec la classe D. & A. 128224. Quel est ce livre?
au temple a êté accompli.)
et les feuilles
de notification
montrant que le travail
Que
(Page de titre,
personnell-e, feuilles
histoire
doic contenir
ce livre?
dtascendance,
feuilles
de groûpement de famille,
biographies
faniliales.)
Quel1e est lrimporÈance de
personnelle?
notre histoire
Sauveurs

sur

le mont de Sion

(Discussion

à 1 taide

du tableau)

aidons

Jésus

l.

Son pouvoir

7

Son expiation

3.

Ses ordonnances

Les morts

4 . Notre travail
par
procurafion
pour
les morÈs

r87

88t
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(PARTICIPANTS DE LA NATURE
DIVINE)
THTX'18
Le but de lrEvangile,
devenir participant
de la

ctest
nature

Ithomme à triompher
dtaider
divine de Jésus-Christ.

nature

divine

du péché afin

qu'il

puisse

ANAIYSE DU THEME
A. Nous participons
I . Pierre
justice

de la

a dit
aux saints
du Rédempteur.

qut ils

en fuyant

ont

été

la

corruption

sauvés de la

convoitise

2.

Pierre a donné aux saints
à une aut,re.

3.

Pierre a dit aux saints qu'ils
oublieraient
ce dont ils
qutils
pas ttde loin"
ne verraient
sf ils ne stefforçaient
parfaites
ces qualités
dans leur vie.

B. Tout 1'ensernble des responsabilités
trouve exprimé dans l texhortaÈion
divine".
l.

Le royaume éternel

2.

Pierre

3.

Pierre a dit
laquelle
ils

a dit

promis

aux saints

qui

une formule

et
quta

crest

leur

la vie

vocation

qu'ils
aux saints
avaient une parole
feraient
bien de prêter
attention.

SOURCES DI ETI]DE
Leccures

à faire

dans

le

Nouveau Testâment

2 Pierre.
Manuel
Chapitre

51,

"Participants

de la

à ajouter

existe

dans

le monde.

du monde par

une vertu

la

chrétienne

avaient étê purifiés
et
pas constaument de rendre

des bénédictions
que donne ltEVangile
se
t'p"rticipancs
donnée Pierre dtêtre
de Ia nature

par Pierre,

draffermir

consiste

qui

nature

divine"
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éternelle.

et. leur

élection.

prophécique

plus

certaine

à

Orrvrages

canoniques

2 Pierre

l:4.

Qufenseigna Pierre

sur la nature divine?

3 Néphi 1 2 :4 8 ; 2 7 :2 7 . Qu e l c o n rmandement
Jésus donna-t-i l
1 fEglise néphite?
I Néphi 3 :7 .
cornmandements?
D.

& A.

Qu e l l e p ro m e s s e D i eu a-t-i l

93:12-28.

I Jean 3221 3.
semblables à Dieu?

De quel1e

Draprès

façon

Jean,

arrivons-nous

{uê doivent

M o r o n i 7 : 4 8 . Quel rôle joue
de 1a divinité?
les attributs
2 Néphi 3 2 . S e l o n N é p h i ,

touj ours

prière

la

co

ent

faire

fai te

à ceux qui reçoi venÈ ses

une plénitude

à recevoir
les

dans 1'effort

pouvons-nous

à ceux qui prési dai ent

hontmesstils

que fait

jouir

de la

veulent

du Père?
être

Ithorrme pour

acquérir

compagnie du Saint-Esprit?

O uv r ages de b a s e
Enseignements du prophète Joseph finith, pp. 302, 485-89. Que devons-nous fai re
de l a n a È u re d i v i n e d e D i eu et deveni r sembl abl es à l u i ?
p ar t ic iper
pp. 267-84. Que pouvons-nous fai re
Diseours de Bnigfwn Ï*ry"
com plèt euent a u x p o u v o i rs d e s c i e u x ?

pour avoi r

part

pour

plus

SUGGESTIONS
POURLA PRNSENTATION
DE LA LEçON
(Idées de méthodes que d fautres instructeurs
Etre
dut

ar tic ipant

de 1a nature

divine

de Dieu

(analyse

ont utilisées)

d'Ecritures

et

discussion

à lraide

Jésus est notre exemple et notre médiateur.
Demandez à vos élèves de réfléchir
façon dont Jésus nous montre comment nous pouvons participer
de la nature de Dieu.
utiLisant
D. & A. 93:l2-28,
vous pouvez vous servir
de lrillustration
suivante:

\\

\/

lr
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-

{''
,\

à la
En

,X:

\-

N ature divine
de D i eu

Nature divine
de Dieu
Jésus-Chris t
le uédiateur

grâce

y arriva
Le Christ
sur grâce.

par ltacquisition
Nous y arrivons
par
du Christ nentionnés
des attributs
Pierre dans 2 Pierre
l:4-8,
allant
ainsi
de grâce en grâce.

en recevant
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aÈ tenti on d.ans l a di scussi on sur ttaffermi r sa
Not e: 11 fa u t fa i re p a rti c u l i è ro e nt
L a d s s rrm s ataÈ i on sui vante pourra vous être ut,i l e z E nsei gnes o n é l e c ti o n " .
voc at f - et
t' La
ment s ds , tpr oph è te J o e e p h Sn i th , p p . 2 05, 416, 427, L' E fui Le, ocË obre 1977, P . 46
(l'larion
G. Romey).
Lunière du Christr'
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52
IVIARCHONSDANS LA LUMIERE,
COMME IL EST LUI-MEME
DAI.{SLA LUMIERE
THEME

dtune

Ceux qui marchenE dans la h-mière reçoivent
1'âmour du Christ et
comrunion avec le Père et. le Fils et avec les enfants de Dieu.

jouissent

ils

ANALYSE DU THN,IE
A.

que ceux qui

Jean a enseigné

marchent

dans la

1. Pour illustrer
cela, i1 a utilisé
les
lradoption
dans 1a fanille
du Christ.

lunière

sont

nés de nouveau.

s 1 ' r n b o l e sd e l a n a i s s a n c e d ' u n

et de

enfant

qui se trouve derrière
2. Mais 1a réalité
les sSnnboles, crest le pouvoir de lrExpiaqui apporte un rée1 changement dans la personne
tion doublé du pouvoir de ItEsprits
et la vérirable
co.nmunion avec le Père et le Fils et 1es enfants de Dieu.
B. Jean a énuméré les
nouveau.
l.

"...Quiconque

2. "...quiconque
3. "Tout

ce qui

Crest

parce

D . Ceux qui
la

f amille

qui

peruettenE

aime est

né de Dieu..."

pratique

la just.ice

est

4. "Quiconque croit

c.

critères

(t

que Dieu nous accorde

le

(du Christ)
(l

du monde..."

Chrisc,

(l

né de

Jean 2229).

Jean 5:4).

est né de Dieu..."

(t

Jean 5:l).

son amour que nous devenons ses fils

sont nés de nouveau jouissent
de Dieu.

est

stil

Jean 427).

est né de lui"

né de Dieu triomphe
que Jésus est

à un homne de déterniner

drune véritable

et

connt'union avec le

ses filles.
Sauveur

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans

1e Nouveau Testament

I Jean.
l{anuel
Chapitre

52, "l'larchons

dans

1a lr:mière,

coslme i1

t93

est

lui-mêne

dans

1a lumièret'

eE

Ouvrages canoniques
D. & A. 34:l-3.

f ille

D. & A. I l:30;
de Dieu?

Pourquoi et pour qui 1e Christ a-t-il
M o i s e 6 : 5 8 - 6 8 . C o r r m e n tr,e ç o i t - o n

souffert?

le pouvoir de devenir un f i1s ou une

M os iah 5 2 7 . Po u rq u o i s o rû me s -n o us" néstr dans 1a fani l l e
du Père?

du C hri st

et pas dans ce I 1e

Esaie 63:l-9; D. & A. 133:46-53. Quelle épreuve te Seigneur souffrit-il
lrhornme puisse naître de nouveau?
J ean l4: 1 5 -1 8 ; 1 7 :2 1 -2 3 . J u s q u ro ù peut al l er
avec lui?
Moise l:.1-ll,
2 Cor int h i e n s
et par quoi?

24-41. Pourquoi fut-il

pour que

1a comuni on des enf ants du S ei gne ur

p e r u i s à M o T s ed ' a v o i r

3 :1 8 . C o n rme n tl e s gens sont-i l s

cette grande vision?

transformés en 1a gl oi re

du S ei gn eur

O uv r ages de b a s e
Enseigrements du pnophète Joseph Sd.th,
1a comunion avec le Sauveur?

pp. 203-206. Jusqu'à quel degré peut aller

ùis eour s d e Bri g h û n Io u n g , p p . 16, 228. A quoi l tE vangi l e

est-i l

desti né?

SUGGESTIONS
POURI"A PRESENTATION
DE LA LEçON
(Idées de méthodes que dtautres

instrucEeurs ont utilisées)

L r h o m m en a î t d e n o u v e a u p a r l e s a n g , l r e a u e t l ' e s p r i t
E n c om p a ra n t I J e a n 5 2 4 -1 2 e t M oÏse 6:51-67, vous pouvez montrer que ces deux
E c r it ur es s e ré fè re n t a u x é l é n e n È s de l a nouvel l e nai ssance spi ri tuel l e.
Fai tes au
s u i v a n te p o u r q u e l e s él èves voi ent qufi l stagi t rée11em,enËdtune
tableau la lis te
naissance:
Nais s anc e p h y s i q u e

Nouvelle

I . Un nouveau

l.

cormencement

de la mère (travail
eË souffrances
pour
lrenfant)

2.

Travail
pénible
porter

3.

Eau prénatale

4.

Effusion
la mise

5.

Innocence

6.

prémortel
Lresprit
lrintelligence,
la
et 1e caractère

de sang de
au monde

naissance

Un nouveau

coumenc€ment

pénible
2. Le travail
à Gethsénané)

3. Lteau
1a mère pendant

de lrenfant

de Jésus

(surtout

du baptfu"

4.

Effusion
de sang du Sauveur
Gethsénané et à Golgotha

5.

par la sanctiInnocence
du converti
grâce au sang de Jésus
fication

à

(don du Saint-Esprit)
6. Le nouvel esprit
qui donne une vie nouvelle
et plus
grande, lrintelligence,
la personnalité
ec le caractère

donne la vie,
personnalité

t94

(E l l e
L' oc piat ion
fu t-e l l e
ré e l l e o u fi gurati ve?
1e prix exigé par 1a justice éternelle de Dieu.)
L e pouv oir de 1 te x p i a ti o n

e t l e p o u v o i r de I tE spri t

fut

réel l e.

Jésus paya réel l eneaÈ

provoquenE un réel

changement

Présentez ce be1 enseignement en posant une série de questions
et en faisant
répondre les é1èves chacun à son tour.
Les réponses des élèves doivent
être courtes.
Développez les réponses pour vous assurer que 1es élèves comprennent. Voici
quelques
exemples de questions
et de réponses que vous pouvez utiliser:
Un converti
un nouvel esprit?
acquiert-il
Qurest-ce que 1e pouvoir de lrEsprit.?
(I1 nracquiert
pas un nouveau corps spirituel.
Ltesprit
qui est entré dans son corps
depuis 1e monde des esprits
prémortel
est toujours
là dans son corps physique mais un
nouvel esprit
vient
parce que le corverti
stajouEer
peut recevoir
la compagnie constante
du Saint-Espric.
Crest ce que lton entend par nouvel esprit.
I1 change le converti
et
ltaide
à garder les alliances
qutil
a contractées.)
- Le Saint-Esprit
- a-t-il
ce nouvel esprir
lorsque
sur 1e converti
Quelle action
(Un changemenE a lieu.
celui-ci
le ttreçoittt
pleinenent?
Le corwerti
devienE une personne
nouvelle dtune façon que peuvenL discerner
ceux qui sont sensibles
à ItEsprie.
Une æ.élioration
remarquable dans sa conduite,
son activité,
ainsi que dtautres
sa charité
caractéristiques
et qualités
montrent qutil
a c o r r r m e n c éà t r i o m p h e r d u m o n d e . )
Est-ce que 1 radoption en tant que fils
(Oui, e11e
ou fille
du ChrisL est réelle?
est réelIe
en ce sens: Èout coume nous avons hérité
des faiblesses
de la chair par la
(voir Moise 6:55; Ether 3t2i Romains 7z15-25; 2 Néphi
chute eÈ notre naissance mortelle
2229), de mfue nous héritons
de la nature divine
par lrExpiation
et ltadoption
dans la
fanille
du Christ (voir I Jean 3:1, l0; Esaie 53:10-13; Mosiah 5:2,7;
27;25; 2 Pierre
l:4).
Ainsi,
nous devenons de nouvelles
créatures
appelées 1es fils
du
et les filles
Christ. )
Vous Pouvez poser dfautres
élèves.
Une contmunion rée1le

avec

le

questions

Sauveur

et

de votre

la

famille

choix

pour guider

1a réflexiondes

de Dieu

Le mot grec Koinonia
d'où vient
Ie mot communion exprime une relation
très intime.
La lettre
de Jean suggère qutil
stagit
dravoir parÈ à une nature (que Pierre appelle
la
f'nature diviner')
qni a êtê reçue ou qui peut stobtenir.
Est-ce que le baptêne seul
permet cette cotnmunion? Que faut-il
drautre?
Cor'msng se fait-il
que seuls les membres de
peuvent jouir
lrEglise
drune véritable
cortrmunion les uns avec 1es autres? Que signifie
êcre en conrnunion avec 1e Christ?

r95
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((CARIL S'EST GLISSEPARMI
VOUS CERTAINSHOMMES...D
THEME
Les saints des derniers jours doivent savoir quelles sont 1es idées fausses et les
qui ne sont pas justes afin de pouvoir acEivement "combatEre pour la foi".
façons d'agir
ANALYSE DU THEME
jours doivenl
A. Les saints des derniers
loin du Christ.
ne pas être entraînés

reconnaître

les vrais

et

les

faux

docteurs

pour

jours doivent recevoir
B. Les saints des derniers
les enseignements des prophètes vivants
et des hormes bons qui dsneurent. en Christ et rejeter
ceux qui rejettent
le Christ,
les antéchrists.
l.

Par faux docteurs,
Jean entendait
ceux qui ne croyaient
alors qu'ils
étaient peut-être membresde 1rEg1ise.

2- Un antéchrist

est

quelqutun

C. Nous avons de nos jours,
antéchri st s .

parmi

l.

La doctrine
aujourdthui,

2.

I1 y a des personnes et

qui

dir

nous,la

que Jésus n'est
mêmedoctrine

pas réellement

pas 1e Christ.

de ltantéchrist

des sociétés

qui

éviter
Christ

sropposent

ouverte$ent

dtêtre
tronpé, il faut
cormle pierre angulaire.

SOURCESDIETUDE
à faire

2 et 3 Jean;

dans

le Nouveau Testament

Jude.

Manue1
Chapitre

et de nonbreux

selon laquelle Dieu nta pas un corps de chair et dtos est très
que ce soit dans 1es croyances religieuses
ou scientifiques.

le royaume de Dieu et
D. Pour obtenir
vie et la consEruire en prenant le

Lectures

à ItEvangile

53, "Car

if

s'est

glissé

parmi vous certains

t97

horures

répandue

au Christ.

faire

le

plan de sa

Ouvrages

canonlques

AcÈes 2O:29, 30. Quels sont les deux problèues que Paul craignait
2 Corinthiens llt26; Galates 2:4. Quel problème esÈ à ltorigine
des épreuves et des persécutions quteuË à subir Paul?
l e p ro b l è o e qui préoccupai t

2 J ean 7 , Q u e I é ta i t

J ude 4. Q u e l a v e rti s s e m e n t

à son époque?

dtune grande partie

aussi Jean?

J u d e donna-È -i l ?

2 Néphi 2 8 : I 4 -1 6 . N é p h i p ro p h é c i sa qutun probl ème gênerai t
à notre époque. Lequel?
2 N é p h i 2 8 : 3 1 . Q u e I principe
que nous faisons?

le

Seigneur

nous a-t-il

YroEoni 7zl2-18. Par quel Boyen pouvons-nous
esÈ ma1?

l es di sci pl es

donné pour guider

recoruraître

ce qui

est

du C hr ist

1es jugements

de ce qui

bien

Ouvrages de'base

ils

Enseignements du prophète Joseph Smith,
le plus souvenc des ennemis de 1'Eglise?

p. 447. Quelle
Sauveur?

est

la

Le MiraeLe du pardon,
sont-e1 1es?

bénédiction

p. 6 I

pour

87,88.

pp.

Pourquoi

ceux qui veulent

Quelques caractéristiques

bâtir

1es aposEats

leur

vie

des antéchrists.

devienneut-

sur

le

Quelles

SUGGESTIONSPOURLA PRESENTATIONDE ],A LEçON
(Idées de néthodes que drautres
Persécutions et. problèrnes (analyse d'Ecriture
l.

instructeurs

ont utilisées)

et discussion à lraide

Vous pourriez
ccnunencer en demandant à la classe
plus préjudiciable
eL pourquoi:
à lrEglise

ce qui,

du tableau)

de ces deux choses,

est

le

\
\"
Persécutions
venues
de l t extérieur

)

Problèmes à
I I intérieur

E gl i s e
la classe pourrait
aux problèmes particude ces deux titres,
réfléchir
A partir
et de lrextérieur
que 1'Eglise doit affroncer.
liers
venus de ltintérieur
Voir le
53, la première citation
chapitre
manuel de 1'étudiant,
du président l"lcKay dans la
Pourquoi les problènes qui viennent de I'intérieur
partie
"Sr.rjets de réflexion".
eE la progression
sont,-ils
si graves pour la croissance
du royaume?

198

2 . Q uels s onÈ l e s p ro b l è m e s q u i s e p résentèrent à 1 rE gl i se du teops des apôtres (ceux qui
sont exposés dans 2 et 3 Jean et dans Jude) qui sont senblables à ceux de noÈre
(on peut y fai re fi gurer 1es
u n ta b l eau contre cel ui -ci
époque? O n p o u rra i c u ti l i s e r
r ens eignenen ts d o n n é s d a n s 1 e s ttS u jets de réf l exi ontt).
Problèmes de lrEglise
du Eenps des apôtres

l.

Problèmes

Cj: que les saints peuvent
faire pour combattre- pour
la foi

sennblables

a u j ourd' hui

Ne pas reconnaître
Dieu 1e Père et la
mission de son Fils
(Z Jean 7; Jude 4)

Les enseignenents
de ceux qui professent que Dieu est
ûort et que Jésus
ntesE pas littéradivin
loent

un ferme témoiObtenir
gnage de 1'exisEence de
Dieu et de la mission
divine de Jésus-Christ
sincère,
par Ia prière
1'étude et le serrtice

A ut r es

Autres

Autres

Co'nment reconnaître

le

bien

du mal

(Illust.ration

au Eableau)

L'illusEration
suivante faite
au tableau pourrait
faire
du Christ
1a mesure de tout.e vérité.
signifie

VRAI, DE DIEU, BIEN

Le Christ
Moroni
7:16-19

(Mène au Christ)

Feuille

à distribuer

être utile

pour expliquer

ce que

FAUX, DU DTABLE, !îAL
(Nous éloigne

du Christ)

aux éLèves (en vue dfune discussion)

Vous pouvez utiliser

la

citation

suivante:

nous soumes passés par une période de
"Pendant les premières années de 1'Eglise,
parce que
calomnies et de diffamations
et nous en soutnes sortis.
Cela nous a réunis
de lrextérieur.
E t n o u s y a v o n s s u r v ê c u . N o u s s o r y r m e sp a s s é s p a r u n e
lrennemi venait
par 1a populace et de violences,
période de persécutions
le sang
il y euÈ des morts,
le martyre nous donnait de la force.
coula et, en quelque sorte,
Nous sonmes passés par
1a pauvreté
et ceÈte épreuve nous a donné de la force.
Puis nous soumes passés par une
- une
appeler
époque de ce que nous pourrions
Itapostasie
de ltintérieur
ou la trahison
que nous ayons connues. Nous passons maincenant par une
des épreuves les plus difficiles
autre épreuve: une période que nous pourrioos
appeler Ltépoque des sophismes. Crest une
pas écouter les hr-mbles
époque où il y a beaucoup de gens très malins qui ne veulent
prophètes du Seigneur.
Crest de cela que nous souffrons
Crest une épreuve
actuellemenÈ.
(Harold B. Lee, rtsweet Are uhe Uses of Adversityt',
juin
très difficile."
Instntefur,
| 9 6 5 , p . 2 1 7. )

les

eË cornment se manifesÈe-t-e11e?
Quelle est notre épreuve aujourdrhui
pourquoi?
prophètes vivanÈs,
nous ne serons pas induits
en erreur,

r99

Si nous suivons
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54
REYELATIONDE JESUS-CHRIST
.O'ASON SERVITEURJEAN
THB{E
de nos jours.

Les leEtres de Jean aux sept Eglises ont, une grande signification
ANALYSE DU THEME
A. La révé1aÈion

aux sept

églises

sa lettre
avec lui.

réaffirme

l.

Jean cqmença
peuvent avoir

2.

Ce témoignage fut confirrné
Christ ressuscité.

3.

que le Christ
La conf irmation
exisÈe
imporeants du livre
de I rApocalypse.

aux sept
B. Les lettres
saints de son Eglise
sont f idè 1es.

en tânoignant

plus

tard

1a réa1ité
du Chrise

du Christ
et de la

que les

relation

que lui

réellæent

1'un des thèmes les

est

fit

2.

Les sept ler.tres contiennent
aussi une description
réservées
à ceux qui vaincront
Ie monde.

3.

Les sept lettres
montrent que le
spirituelles
de chaque saint.

personnellement

Seigneur

connaît

contiennent

explicite

à faire

Apocalypse

les

forces

et

plus

une évaluation

les

faiblesses

peuvent nous servir
du
de guide pour évaluer notre position
vis-à-vis
à nous qualifier
qu'il
nous préparer
pour les bénédictions
a promises.

dans 1e Nouveau TesLament
l-3.

t'tanuel
Chapitre

le

des bénédictions

S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

fidèIes

églises
xêaffirrent
que le Seigneur se soucie personnellement des
et disent
de nouveau les bénêdictions
qui attendent
ceux qui lui

adressées individuellenent
Les lettres
à chaque église
propre à chaque branche de son étaÈ spirituel.

lettres
et pour

glorifié.

par une visite

l.

C. Ces sept
Seigneur

et

vivant

54, "Révélation

de Jésus-Christ.

..
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à son serviteur

Jean"

Ouvrages canonr"ques
I Néphi
lypse?

14:19-29.

Pourquoi

3 Néphi 27:19. Commenc pouvons-ûous
promis dans ApocalYPse lz5?
88:98.
I z7?

Cornment le

dit

D. & A. 76263;
dans ApocalyPse

est

Esaie 66:18; 58:10; D. &A.
dit dans ApocalYPse t:7)?

D. & A. 45:51,
aff 1igés?
D. & A.
viendra?

autres

être

133:3.

l3:6.

au monde, cou!tre cela

2430.

Qui

D. & A. I 17: I l. A quoi correspondent
question dans ApocalYPse 226?
Qurest-ce

D. & A. 130:l0rli.
A p o c a l y p s e 2 t 1 7?

que la

ilpercét'

se lameotera

seront-ils

quand il

du Sauveur

2 Néphi 9:41-43.
Q,ri aura
3t19-21?
dans Apocalypse

Ouvrages

6228. Quel est le symbole physique de
lz2O?
esE question dans Apocalypse
de nos jours

"manne cachée"

que 1e t'caillou

aurest-ce

le

droit

est

(corr-e cela

le verra-C-il

1'ont

est

conrme il

avons-nous dtapparitions
Daniel l0: l-19; D. & A. I l0: l-10. Quels récits
que celle mentionnée dans Apocalyp.se l:12-172

Jean 6:48-50.
2z17?

dit

de 1'Apoca-

livre

le

sang du Christ

Cornmentceux qui

MatÈhieu

1 4 . P s a r . r m e sl 6 : 8 ; E s a i e
Genèse 48:13,
et dont il
que nous contractons
1'alliance

est

écrire

dans le

Cornmentchaque cil

12:10-14;

Zacharie

}avés

pour

apparaÎtra-t-il

Christ

52; Zaehari.e l2: l0;

45149, 53;

préordonné

Jean fut-i1

dont

il

est

blanct'dont

de "souper

dont

l,es péchés des Nicolaites

avect' le

question

il

est

Seigneur,

il

dans Apocalypse

question

dans

c o t r r m ec e l a

esc

de base

Enseignements Ctt prophète
c e l i v re
I' A poc aly ps e? C o n n n e n E
Enseigrtements du prophète

Joseph Slntth" pp. 404-05. De quoi parle le livre
p e u t,-i l detreni r cl ai r à notre compréhensi on?
Joseph Srnith" p.

de

Paul en vision?

343. Que vit

SUGGESTIONS POIIR LA PRESENTATION DE LA LEçON
(Idées

tautres
de méthodes que d

ont

instructeurs

(Note à ltinstructeur:
i1 serait bon, avanE dtaborder
1e1ivd'étudiersoigneusement1asectionintituIée''1avisionProdans 1e manuel.)
phétique"

la

utilisées)

section

12 -

les

leçons

sur

LetémoignagequeJeanrendduSauveur@ourrétroprojecteuretdiscussionà
du tab
I'aide
de Apocalypse
qui montre la Version Inspirée
le transparenc
Vous pouvez projeter
S
e
gond. Amorcez une
a
v
e
c
l
a
v
e
r
s
i
o
n
]
a
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
f
a
i
s
a
n
t
e
n
1
a
l
i
r
o
n
t
é
l
è
v
e
s
L
e
s
l:4-8.
en écridu tableau sur ce qui vient drêEre appris par cette lecture
à lraide
discussion
q
u
i
.
.
.
"
c
e
t
i
t
r
e
,
S
o
u
s
c
e
l
u
i
q
u
e
é
t
a
i
t
C
h
r
i
s
t
le
vant au tableau:
"Jean a témoigné

202

é cr iv ez c e que d i r J e a u .d u C h ri s t.
ces point.s. Voici un ercenple:
J ean a t ém o i g n é q u e 1 e C h ri s t
l.
2.
3.
4.
5.

L e s é1èves pourrai ent

é ta i t

cel ui

ensui te di scuter

de chacun de

qui .

Est, qui était et qui vient
E nv oy a s o n a n g e .d e d e rra n t s o n trône
E t ait l e p re n i e r-n é d e s m o rt,s
Est 1e prince des rois de la terre
Autres (voir aussi Apocal.)?se l9: l6)

Discussion
Dans la section des cartes en couleur au centre du manuel, il y a un tableau sur
deux pages qui donne 1e schéma de la sErucEure du livre
de 1'Apocal)?se.
Une des façons
les plus efficaces
de faire
aborder aux élèves 1rétude de lrApocalypse,
crest dtétudier
soigneusemenE ce tableau ense'nble. 11 présenÈe 1e dérouloent
de 1a révélation
et aide à
ne pas perdre le fi1 chronologique
de base de la vision.
Analyse des sepE lettres

aux sept

églises

(discussion

de groupe)

Pour faire
une bonne analyse du contenu des sepÈ lettresr
orr peut diviser
1a classe
eÈ leur faire
lire
les sept lettres
pour y rechercher
en groupes de travail
des renseigneuents précis.
conÈient en général les éléments suivants
Chaque letÈre
qui pourraient
(l) La description
de base aux groupes de travail:
servir
que Ie Christ fait
de luimfue;
(2) félicitations
(3) réprimande et exhortations
et compliments à t'ég1ise;
à 1réglise;
(4) pronesses à ceux qui vaincronÈ.
Chaque groupe pourrait
ensuite
faire
un compte rendu
des résultats
de leurs recherches.
(Note à lrinstructe_ur:
Le but de cette leçon ntest pas seulpoent dtaider
les élèves
personnels
à comprendre que Ie Seigneur a donné avec amour des conseils
aux saints
de ses
principal
L'objectif
de la leçon pourrait
sept églises.
être la conclusion
suivante à
dans la vie de vos élèves: Si le Christ
personnellement
DeÈtre en application
connaissait
de ces sept églises
au point de pouvoir évaluer avec certitude
1es saints
leur spiritua(come en tfuoigne
lité,
est éternel
êt si le Christ
Jean), il coruraît donc chacun de
peut-être
vos é1èves de Ia mêne façon. Les élèves pourraient
se demander intérieuremenÈ
quelles choses Jésus dirait
pour 1révaluation
s'il
devait dicter
une lettre
de leur
classe drinstitut.
dans une leÈtre qui serait
dictée pour eux personnelleQue dirait-il
ment?)

203

loz

J-

r5

(LE ROYAUMEDU MONDE EST
REMIS A NOTRE SEIGNEURD
THE}fE
Les sainLs
tombera.

justes

partie

feront

du royaume du Christ

quand Babylone

Ia

grande

ANALYSE DU THEME
du royaume céleste,
A. Dans une vision
furent montrés à Jean.
l.

Jean a décrit

2.

des cieux a dû être
CetÈe vision
saints des sepc églises d'Asie.

B . L e Père avait

sa vision

un livre

de Ia

que seul

le

Père et

future

t.erre

2.

Les sceaux avec lesquels le livre
était
temporelle de la terre.
ltexistence

des sixiène

ceux qur demeurent

avec eux

source

d tencouragernents

pour

les

l tAgneau de Dieu pouvaiE ouvrir.

que Jean vit
Le livre
relle de 1a terre.

C. A lrouverture

et

glor if iée .
grande

u n e très

l.

3. Pour les cinq praiers

le Fils

dans la main droite

de Dieu

fermé

sy"rnbolisait

symbolisaient

1'existence

les

sept

sceaux, seuls Les faits

oarquants son! donnês,

et septièûe sceaux,les

grands pouvoirs

sceau, qui est l'époque

l.

A lrouwerture du sixiène
de grandes calaoi tés.

2.

Les anges destructeurs
sont retenus
les justes soient scellés à Dieu.

en attendant

à laquelle

tempo-

"jours"

du mal fulent

o,ous vivoos,

que 1 rEvangile

soit

de

révélés.

Jean vit

rétab1i

et

jours,
Jean a clairernent
règnent dans les derniers
D. Bien que le mal eE la destruction
vu que Dieu a 1e contrôle
réalise ses propres desseins.
des événements e t q u t i l
S O U R C E SD I E T U D E
Lectures

à faire

dans 1e Nouveau Testament

Apocalypse 4-18.

245

que

Ùlanuel
Chapitre
Ouvrages

55,

ttÏ,e royaume
du monde est

remis

à notre

Seigneurrr.

canoniques

D. & A. 77. Pourquoi appelle-t-on
d e lr A poc aly ps e d e J e a n ?
D. & A .

1 3 0 :6 -9 . a u re s t-c e

parfois

ceÈte section la clé de la compréhension

q u e l a uer de verre dont i f

est quest,i on dans A pocalypse

4:6t
D. & A. 88:89-116. Qutajoutent ces versets qui nous per:net de mieux comprendre les
se pE s c eaux ?
Apocalypse 12. (Voir Version Inspirée). Quelles modifications
à ce chapitre?
Version Inspirée apporte-t-elle
D . & A . 8 4 : 2 . Q u t e s t - c e q u e l a m o n e a g n ed e S i o n d o n c i l

importantes la

esÈ question dans Apocallpse

l4 zlt
D. & A. 133:36. qui était

il

lrange mentionné dans Apocalypse l4t6-7?

I Néphi 13, 14,22:13, 14; D. & A. 86:3. aurest-ce que la grande prostituée dont
est question dans Apocalypse 17;l?

2 N é p h i l 0 : 1 4 - 1 6 ; 2 9 ; 1 4 . Q u e l l e p r o m e s s e1 e S e i g n " , t t . - t - i l
(citée dans Apocalypse 17l |4)?
D. & A. l:16.
l8:1, 2)?

faite

à ses saints

Quelle est la Babylone qui tombera (nentionnée dans Apocalypse

I Néphi 22'.24,25.

Corment les saints

sortiront-ils

de Babylone, draprès Apocallryse

l8:4?
Orrvrages de base
Ensetgnements du prop@te Joseph Smith, pp. 405-06. Les bêtes que vit Jean dans les
cieux et dont i1 parle dans Apocalypse 5:13 sont-elles réelles ou sonË-elles des images?
p. 409. Connnentle mot "dragon"
Enseignements du pt'ophète Joseph M.th,
être traduit?
Èrouve dans Apocalypse 12:9 devrait-il
ùiseoutts de BrigVwn Ioung" pp.
der nier s jour s ?
Doet r ine s o f S a L u a ti o n .3 :3 8 ,
s ix ièm e s c eau ?
Doet r ine s

l12-24.

Quels sont les faits

4 2 -54. Les sai nts

o f Sa L u a ti o n 3 :5 5 -7 9 .

Quel l es seront

206

q,ri se

caractéristiques

échapperont-i l s

1es condi ti ons

des

aux j ugements du

pendant l e oi l 1én ium ?

SUGGESTIONS
POTIRLA ?RESENTATIONDE LA LEçON
'

(Id é e s d e mé th o d e s q u e d fautres

Les sept sceaux (IllustraÈion

i nsÈ ructeurs

ont uti l i sées)

au tableau)

Vous pouvez montrer plus précisénenc
aux é1èves que D. & A. 77:61 7 et 2 Pierre
pour ltinterprétaÈion
3tB nous donnent les clés principales
des sept sceaux. Nous apprenons à quel moment les événements doivenÈ avoir
pâr conséquent,
lieu et celar
nous donne
la strucËure du liwe
Vous voudrez peuÈ-Atre vous assurer aussi que les
tout entier.
éIèves comprennent ce que sont les ttjoursff selon 1a définicion
du Seigneur.
Montrez-leur
ttjourtt de nille
ensuiter
€o utilisant
cetÈe teruinologierque
1e dernier
ans, crest Ie
sabbat de Ia terre,
le nillénium,
uD jour où lron se reposera de toute mêchanceté.
Pour discuter
de ces sept sceaux et de ces sept t'jours"
de lrhistoire
de la terre,
(Note: les dates ne sont qutapproximaÈives.
vous pouvez ut.iliser
le schéma suivant:
Personne ne sait
exacteCI,ent ccnnbien dtanoFse
sont écoulées entre la chute dtAdan et
la naissance du Christ.
pensent aussi que les nombreux changemenÈs de
Les spécialistes
système de calendrier
au cours des siècles
ont faic perdre ou ajouter
de nombreuses
années. Ctest pourquoi nous ne pouvons pas dire que le septième millénaire
coûmencera
en lran 2000. Ce nre6t qurune très grossière
approximation.)
En discutant
de chacun de ces sceaux ou de ces t'jours",
sous la
vous pouvez écrire
ligne chronologique
la brève descripÈion
qu'en faic Jean. Demandez aux élèves de vous
dire quels grands événements historiques
ont eu lieu pendant ce millénaire,
On pourrait
inscrire
ces êvénements majeurs sous les descriptions
données par Jean. Et pour en savoir
davantage sur les sceaux, vous pourriez
qui se trouvent
étudier
à fond les renseignements
(Ce qui est indiqué ne sont que des suggesdans le chapitre
55 du manuel de 1r étudiant.
aussi des évênements de lrhistoire
tions.
Vous pourrez ajouter
séculière.)
Vous pouvez faire
remarquer aux élèves que seul un aspect important
de chaque
a été mis en relief
millénaire
dans 1es cinq proiers
en est de mâne
sceaux et qutil
pour le sixième.
que de nombreux événements importants
pendanÈ ce
Alors
ont eu lieu
jours sonÈ décrites.
nillénaire,
seules les grandes calamités des deruiers

E n c e qui concerne 1e sept.ième sceau, il est importanE que les élèves comprennent
que la seconde venue du Christ nta pas lieu irr*édiatenent au début du sept.ième nillénaire. Lisez D. & A. 77:12, 13 avec les élèves et discutez des poinËs suivants:
l . A u d é b u t d u septième mi11énaire, 1e Seigneur terminera son (puvre de sanctification
d e l a t e r r e e t fi n i ra
d e ré a l i s e r
l e sal ut des ho' r-es.
Le son des

3.

trompettes

du jugemenË est

prépare

le monde à 1a venue du Seigneur.

pendanÈ le septième sceau avanE la venue du
La grande bataille
drHarmaguédon a lieu
(I1 faut prendre des précautions
Christ.
dans cetËe partie
de Ia
de la présentation
qutelle
1eçon. Il est vraisemblable
intéressera
beaucoup 1es élèves eÈ crest un sujeË
de grandes spéculations.
Dans les Ecritures
le Seigneur
et par 1es prophètes vivants,
jours.
a révélé beaucoup de choses sur 1es derniers
Ltinstructeur
doit éviter
les
pour ce quril
textes qui spéculent à ce sujet et doit. rechercher lrinspiration
doit
dire à ses é1èves. )
Vous pourriez

terminer

cette

que vous
Connnent 1es chapiÈres
1a destinée
du monde?

2.

ce qui

Quel rêconforÈ
triomphant?

les

sainÈs

1eçon eû posant

ces questions:

venez drétudiermontrenÈ-ils

Eodernes

reËirent-ils

207

que Dieu

a 1e contrôle

de I rassurÉulce que Dieu

de

a un pouvoir

B0z

s6

(VOICI, JE VIENS BIENTOT ET
MA RETRIBUTIONEST
AVEC MOID
THE,fE
eE de gloire

de Jean est un message drespérance
Le message de la vision
au Sauveur.
ceux qui sont fidèles

psur

cous

A}TAIYSE DU THEME
de Jean se Eermine sur
A. La révélation
la terre et de ses habitants.
prophète
B. En Èant que vrai
rance et non de mort!
C. On ne peut avoir
1 rEvang ile .

de Dieu,

ltespérance

un crescendo

Jean,

vivante

en fin

de la vie

dtespérance

de compte,

éternelle

en la

glorification

de

un messager dtespé-

était

que si

lron

obéit

à

SOURCESDIETUDE
Lectures

à faire

dans

1e Nouveau Testamenc

Apocalypse, chapitres

19 à 22.

Manuel
Chapitre 56, "Voici,

je

*riens bientôt

et ma rétribution

est

avec moi"

Ouvrages canoniques
Ether

l2:4.

Apocalypse
D. & A.

sera

Qrelle
21:4.

76:.39-43.

D. & A. l0l:23,24.
consumé?

a été
Pourquoi
Quelle

1a grande espérance des saints?
larme

toute
est

essuyée pour

sera-t-e1le

les

fidèles?

1a grande espérance de I'Evangile?

Corn"ent la

terre

sera-t-elle

quand tout

ce qui

est

corrupEible

D. & A. 88:l10-16. Quelle est la relation entre lfère de paix et de joie que I'on
ans?
et Ie faiL que Satan sera 1ié pendant mille
connaît
sous Ie nom de millénium
l Néphi 22215,26.
buera à le lier?

Quelle

est

la

source du pouvoir

209

de Satan? Qurest-ce

qui

contri-

D. & A. 128:6-9. Selon Joseph Smith, quels t'livrest'
Ether l3:8-t I;
mi11éniun?

au jugement?

seront utilisés

D. & A. 45266-71. Coubien de Jérusaleo y aura-t-il

pendant le

D. & A. 130:9. Quel sera le grand héritage des débonnaires? (Voir Matthieu 5:5.)
Ouvrages de base
gile

Enseignements du prophète Joseph SWth,
sont faites aussi aux fidèles.

Enseignements du prophète Joseph Smith,
espérances.
ùis eour s

d e Bri g fl û n Io u n g , p p . I 16,17.

A r t ic les

de Foi,

pp. 84.85.

Les grandes promesses de lrEvau-

p. 506. Les saints

ont. les plus grandes

La grande (E uvre du ni l l éni r-rn.

p p . 4 4 9 -5 2 . L e s condi ti ons

de vi e

pendant l e mi 1l éni um.

Le I nlinae l e d u p a rd o n , p p . 3 1 6 -1 9 . Lrespérance pousse à 1a repenLance.
Le e\æmin de La pez.fection,
Doet r ines

pp. 278-84, 289-94. Le millénium.

o f S a L u a ti o n 3 :5 5 -7 9 .

Le ni l l éni um

et l a N ouvel l e Jérusal en.

SUGGESTIONS
POURLA PRNSENTATION
DE LA LEçON
(Idées de méthodes que drautres
LrEvargile

instructeurs

ont utilisées)

d'espérance opposé à la voie du désespoir (discussion)

Vous pouvez monËrer que lrEvangile
est un Evangile dtespérance
par
désespoir du monde, à lraide des exemples suivants
tirés
des Ecritures:
l.

Un hom'ne qui
Un horrme qui

opposition

au

avait
ltespérance.
Ether l5:34.
nra plus drespérance.
Alma 30:52-60.

2. Ltespérance dtun saint. Philippiens
Les voies du monde. AIma 30:17.

4:13.

3. Ltespérance de la vie éternel1e.
Ether l2:4.
La mort eË le désespoir du monde. Alma 30:18.
4.

Les épreuves terrestres
dans le contexte de ltEvangile.
La lutt.e de ceux qui nront pas Dieu. Mormon 5:2.

5. Lrespérance la plus haute des f idèIes.
Le désespoir
du péché. Moroni lO:22.
6.

L'expiation
et 1a résurrection
thiens 15:19, 20; I Jean 322,

7.

TouÈ est

vanité

sans lrespoir

du Christ

Ether

Mosiah

24214,

15.

12232.

permet

les

plus

de lrEr.rangi1e. Ecclésiaste

grandes

l:2-l

espérances.

I Corin-

l.

V r ai ou F aux ? (D i s c u s s i o n )
Le ç lues t i o n n a i re
pendant le m i l l é n i u m:

s u a v a n t p o u rra i t

favori ser

2ro

une di scussi on

sur 1es condi ti ons

de vie

Les enfants
nés pendant
(D. & A. l0l:30,
3l).

1e nillénir-nn

grandiront

avec un corps

2 . PendanË le nilléniu.u,
qutelle

v

la t,erre sera rerrlue à un état
avait avant le Déluge (D. & A. 133:23, 24).

sernblable à celui

3 . 11 peut très bien y avoir des nonruornons sur la terre
millénium

(Zacharie l4: I 6, l7) .

4.

La partie
millénium

scellée du Livre de Monnon pourra
(2 Néphi 2727r 8, l0).

V

5.

Au millénium
la terre
ressemblera beaucoup à ce qufelle
chute (Esaie 65:17-25; D. & A. l0l:26-34).

v

6.

La phrase "de leurs glaives
ils forgeront
fait
allusion
à la paix qui règnera dans
. (voir
précédentes).
références

être

imme;g"1

pendant le

pendant. 1e

dfuoilée

était

avant

1a

des hoyauxtf (voir
EsaÏe 2:4)
le monde peodant 1e nillénium

7.

SaEan sera littéralement
empêché dtaccomplir
dtopposition
son euvre
pendant le rnillénirrun surtout
(Apocapar la justice
de la vie des gens
lypse 20:2, 3; I Néphi 22226).

V

8.

PendanÈ 1e nillénium,
il
qui ne seront pas encore

V

9. La terre

sera

transf igurée

!

10. Les êtres

v

ll.

v

12. Les inexactitudes
seront corrigées

ressuscités

qutil
11 sæble
(Esaie 65:25) .

A per ç u des de rn i e rs

c h a p i tre s

y aura un grand effort
convertis
à l tEvangile.

nry

à lraube

aideront
aura

ceux

du millénirm.

au travail

pas dranimaux

du temple
carnivores

dans les annales généalogiques
perulant le nillénium.

d e l rApocal ypse

panni

missionnaire

pendant

pendant

le nillénitm.

le nillénir:m

des généraËions

passées

(R évi si on)

11 pour r a i t ê tre p ro fi ta b l e
d e revoi r 1e tabl eau sur l e l i v r e d e l r A p o c a l y p e e
qui
s e È r ouv e dan s Ia s e c ti o n d e s c a rËe s dans l e manuel . Les s e p t d e r n i è r e s
cases mettent
en
relief le conÈenudes chapiEres 19 à 22 de lrApocalypse.
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TEXTES

l.

Les membres de I tEglise
lrHornme sans péchés, 1e seul

du Christ
sont obligés de faire
qui ait marché sur
être parfait

leur idéal
la Eerre.

du Fils

de

Ltexa,ple de noblesse le plus sublime
Dtune nature sernblable à Dieu
Parfait
en son amour
Norre Rédenpteur
Notre Sauveur
Le Fil s sans défaut de notre Père éternel
La Lumière, la Vie, le Chemin.
Je sais qu'il
vit et qu'il
est puissantl qutil
esE le Fils de Dieu et quril a
rétabli
dans cette dispensation
1e plan de salut dans son entier.
Dieu nous bénisse
tous Pour que nous le considérions
co
e un idéa1 et que nous priions
pour pouvoir lui
(David O. McKay, "The Transforming
ressembler.
Power of Faith in Jesus Christ",
Intptouement Era, 542478, juin
l95l).

z.
Guérison

drun

petit

garçon

à 1rhôpital

régional

et

u n h o m m em o r t

ramené à 1a vie

11 y a quelques ssnaines, j'ai
été appelé à lrhôpital
régional de Salt Lake City
par une mère. Je ne la connaissais pas. Elle dit que son petit garçon était en train de
mourir de la polio et dæanda si je voulais
venir lui faire une bénédiction.
Jtallai
donc
chercher un jeune évêque que j rsnrnène en général avec moi car je trouve que sa foi esÈ
plus grande que la mienne et jraime bien être avec lui.
Nous allâmes à 1thôpital.
Ce
jeune garçon était
1à, dans un poumon d'acier,
inconscient,
le visage dtune couleur
plutôt
noirâtre,
uo tube dans la gorge; on nous dit qutil
en avait un plus bas dans
1'abdomen. 11 avait été amené ici drun village
éloigné. Lamère me dit:
"Ce n'est pas un
garçon ordinaire.
Ce nrest pas parce que ctest mon fils,
mais ce nrest pas un garçon
ordinaire."
Je pense qutil
avoir huit ou neuf ans. Quand on nous eut revêtu des
devait
vêtæents
habituels,
nous entrâmes et fîmes une bénédiction
à ce garçon. Ce fut ltune
des fois où je sus en posant mes mains sur lui que ce nrétait
pas un garçon ordinaire
je 1e bénis pour qu'i1 guérisse et
avait une grande foi.
et qu'il
Ayant foi en sa foi,
je lui promis qu'il
guérirait.
Je n'ai plus entendu parler de lui jusqutà dimanche
dernier.
Jtétais
en route pour la conférence de Murray. Je fis un saut à l'hôpital
'ïais
régional
et deurandai si je pouvais voir
le garçon. Lrinfir:nnière me dit:
oui,
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jusqutau
Allez
fond
certainemenf.
en courant à ua rencontre.
sortit
Cowley?"
êtes frère
Er je

lui

"Je veux
ce pas?t'

dis

du couloir.
Conme je renontais
le
11 courut jusqurà moi et doandal

le garçon
couloir,
ttEsE-ce que vous

t'oui".
pour

vous re-ercier

Je répond is : "Oui , c t est

ceÈte prière."

11 ajouÈa:

"Jtétais

inconscient,

ntesË-

vrai .It

ttvoilà

je ne vous reconnais
pourquoi
pas.tt Puis i1 denanda:
je veux vous parler.t'
pas un garçon ordinaire...
Ce nrétait

t'Venez dans ma chambre,

vous direz que ce ntest qutun effeE psychologique,
Maintenant,
ntesE-ce pas?
prêtrise
nta rien à voir là-dedans, cê ntest qurun effet psychologique. Mais quel
y avait-il
garçon à 1'hôpital
sur ce petit
psychologique
qui était
si inconscient
pour lui? 11 nrétait
ne savait uême pas que nous priions
même pas conscienÈ de ce
nous faisions.

La
effet
quril
que

j'ai
été appelé dans une maison drun petit
Un jour,
de Nouvelle-Zélande.
Les
village
en train de préparer le corps de lrun de nos
sæurs de la Société de Secours étaient
p l a c é s o n c o r p s d e v a n t l a G r a n d e l ' l a i s o n , c o s r r n e1 ' a p p e l l e n t
avaient
Elles
saints.
les gens
la maison où les gens viennent
se lamenter et pleurer
de là-bas,
sur le mort, quand le
frère du défunt enLra précipiÈatrmenE.
11 me dit:
Et

les

"Faites-lui

jeunes

"Faites-1e!

une bénédiction."

indigènes

dirent:

"Mais

non,

tu ne dois

pas faire

cela,

il

est

mort.tt

"

que jranrais avec moi quand sa nièce avait
Ce même vieillaro
1à.
été si malade était
et oigniË Ithonme qui était
Le plus jeune indigène s'agenouilla
morÈ. Puis ce vieux
1e bénit et lui conrmanda de se lever.
sage stagenouilla,
Jraurais
voulu que vous voyiez
ttJe ne me sens pas
1es s@urs de la Société de Secours se sauver! I1 stassit
et dit:
chercher 1es anciens."
Cela, bien sûr, nrétait
qutun effet
psychologique
très bien. Allcz
ntest,-ce pas, le résultat
sur cet horrme mort. Merveilleux,
psychologique?
de cet effet
Nous lui dîmes que nous venions de lui faire
une bénédicÈion.
"Ah! crétait
Çâ, dit-il.
senti la vie revenir
Jrétais
morÈ; jtai
en moi conme une couverture
quron déroule.t'
I1
qui était
(Matthew
à son frère
venu nous doander
survécut
de lui faire
une bénédiction
Couley Speaks" Salt Lake CiÈy, Deseret Book Co. 1954r pp.238-47).
Cowley,I,lattheu

3.
ItLrEsprit.
Boyd K.

rend

Eêmoignage,

et

1e témoignage

est

vrai'l

Packer

que nous eûmes 1e privilège
un an, ên asserrblée solennelle,
Crest il y a aujourdthui
la main pour soutenir
les Autorités
cotnme nous ltavons
de lever
de lrEglise,
fait
ce
que jtentendis
matin. Crest ce matin dravril
lire mon nom pour le prêsenter à voÈre vote
c o û r m em e n b r e d u C o l l è g e d e s d o u z e a p ô t r e s .
de soutien
Cela derzenait mon obligation
de me
qui ont êté appelés conme thoins
homes vivants
lever avec ces autres
spéciaux
du
sur 1a terre.
Seigneur Jésus-Christ
Vous avez dû vous deoander,
i1 me senblait
Parfois,
ét'e fait.
toujours
il y avait
et cependant,
que lron me préparait.

coune je me suis demandé, pourquoi cet appel mtavait
que crétait
par accident que jravais
été gardé digne,
le sentiment
que jtétais
guidé et
discret
eE insist.ant
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Nous avons eu le privilèger
ItEglise.
Je coûsidère ceci cot
un témoignage à son sujet.

cê matin,
de lever
e un grao.d privilège

1a main pour soutenir
le président
de
et uue àbligation
spécia1e, car j tai

je
dernier,
Quelques semaines avant la réunion dravril
dredi après'oidi,
pensanÈ à ma tâche pour la conférence qui
week-end. Jrattendais
que lfascenseur
descende du cinquidne

quittais
le bureau, un venaflait
avoir
lieu pendanÈ le
étage.

Cornmeles porres de ltascenseur
srouvraient
je me trouvai
silencieusement,
face
face avec le présidenÈ Joseph Fielding
Snich. Jreus un. instant
d,e surprise
à le voir,
étant donné que son bureau se trouve
à un étage inférieur.

à

En le regardant,
je sentis un puissant
encadré dans Ia porte,
témoignage tomber sur
noi: Jfai devant moi Ie prophète de Dieu. Ce munnure doux et léger de ttnspiit
qui
ressemble à la lumière,
qui a quelque chose de cæmun avec lrintelligence
p,r=., mraffirque crécaiE 1e prophète de Dieu.
uait
Je ntai pes besoin dtessayer de définir
cecte expérience devanÈ des saints des
jours.
derniers
Ce genre de témoignage esE caractéristique
de notre Eglise.
Ce ntesg pas
quelque chose qui est réservé à ceux qui ont un poste é1evé. Crest un témoignage, non
seulement accessible,
mais capital
pour tous les membres.

Il

en va des conseillers

co@e du président.

Au nord, dans ce lieu dans la chaîne des Wasatctt, il y a trois pics de montagne,
Le poète les appellerait
de puissantes pyrauides de pierre. Celle du centre, la pius
haute des trois,
est, la carte vous le dira, Willard peak. l.{ais les pionniers les
appellent "la prêsideoce". si vous al"lez à lJi11ard, regardez vers l'Àst,
levez les ye'x
bien hauÈ et vous trouverez "1a présidence".
Le seigûeur soit loué pour la présidence. cqooe ces pics, elle se dresse avec rien
au-dessus drelle que les cieux. Elle a besoin de notre vote de soutieu. oB est Darfois
solitaire
dans ces appels élevês de dirigeants,
car leur appel nresE pas de plaire
à
I'home,
uais de plaire au seigneur. Que Dieu bénisse ces tiois horoes grandi et bons.
De teops en teops, pendaot ltannée écoulée, on nra posé uDe question. Elle se
présente ordinaireoent
corEle une question curieuse, presque vaine, sur les qualifications
requises pour être téooin du christ.
La question que lton pose c'est: "L'avez--vous vu?"
C'est une questiou que je nrai jaais
p o s ê e à q u e ! " q u t u nd r a u t r e . J e n r a i p a s p o s é
cette quesÈion à mes frères du collège, pensant que ce serait si sacré et si personoel
qu'on devrait avoir une inspiration
spéciale, en fait une autorisation,
ne fûL-ce que pour
la poser.
I1 y a des choses qui sont trop sacrées pour quton en discute.
Nous savons cela en
ce qui concerne les temples. Dans nos toples,
oû accomplit
des ordonnances sacrées;
on
jouit
dfexpériences
sacrées. Cependant, à cause d.e leur nature,
nous nren parlons
pas en
dehors de ces uIurs sacrés.
Ce nrest pas qurelles
soient secrètes,
discuËer,
mais les entretenir,
les protéger
révérence.
Jtai

appris

ce que voulait

dire

le

mais elles sont sacrées; il ne faut pas en
eË les considérer
avec 1a plus profonde

prophèÈe Alma:

"A1ors Alma coumença à lui expliquer
ces choses, d.isant: Il est donné à beaucoup
connaîÈre les mystères de Dieu; cepend&nt, ce leur est un ordre strict
de ne dévoiler
la portion
de sa parole quril
donne aux enfants des homes, selon ltattention
et la
qufils
diligence
1ui apportent.

2t5

de
gue

rrPar conséquent, celui qui srerdurcit
le cæur reçoit 1a plus petite part de la
point 1e ceur,
parole; quant à celui qui ne srerdurcit
il lui est donné la plus grande
part de la parole, jusqu'à ce qurit lui soit donné de connaître 1es Dystères de Dj.eu dans
leur p1éniÈuder' (Alna l2 :9- l0) .
par des gens déterant des
I1 y en a qui erteûdent rendre ténoignâge.dans lrEglise
postes élevés et par des Eembres des paroisses et des branches, qui utiliseat
tous les
je sais que Jésus est 1e Christrr, et qui d€aaûdert:
sais que Dieu vit,
màes uots:'5e
pas plus expliciPourquoi ne sont-ils
"Pourquoi ne peut-on pas le dire plus claireaent?
Les apôÈres ûe peuvent-ils
eu dire davantage?rr
teE eÈ plus descriptifs?
Notre téooignage personnel deviert se&blable à l rexpérience sacrée du Èeltple. 11
est sacré, et quand nous avons lrhabitude de ltexpriner,
nous !.e disons de 1a uêoe façon,
1es m&es Bots. Les apôtres le disent dans les uêoes ternes à la
tous trous utilisons
Primaire ou aux jeunes de lrEcole du Dinanche. "Je sais que Dian vit et je sais que
Jêsus es! Ie Christ."
Nous ferigns bien de ne pas roépriser 1es téuoignages des prophères ou des enfants,
car ttil envoie sa parole aux homes par Les anges, non pas seuleoent aux hoones, nais à
des femes aussi, et ce nrest pas 1à tout, de petits enfanfs reçoivenÈ souvent des
paroles qui confoodent les sages et les savantsrr (Alna 32:23).
11 y en a qui cherchent
frappaûte et différeDte.

un téuoignage qui seraiL

donué drune uanière

nouvelle,

un pen faire une déclaration
draoour, Depuis 1e début
Rendre un ténoignage,c'est
des teops, les romantiques, les poètes et l-es couples anoureux ont cherché des manières
plus iupressiourantes
de le dire, ale le chanter ou de le crier.
Ils ont utilisés
tous les
toutes les espèces drexpressions poétiques. Et quand tout
adjectifs,
tous les superlaÈifs,
est diË, !.a déclarati.on la plus puissanLe est la siuple déclaration
en trois mots.
le ténoigoage rerdu en ces expressions
Pour quelqurrm qui cherche honnêtenent,
qui rend télaoigrage, norr 1es paroles.
car crest IrEsprit
sioples suffit,
11 y a un pouvoir de conmunication qui est aussi réel et tangible que lrélectricitê.
pour qurils
Lrh@e
a trouvê 1e moyen d'envoyer des inage s et le son dans I'air
soient
peut êÈre
pris par ure a tenoe et rêproduits,
entendus et vus. Cette autre co@unicatio!
eonparée à celLe-là,
sauf qurelle est un lillion
de fois plus puissante, et que Le
ténoignage qurelle apporte est Èoujours 1â vêrité.
11 y a un processus par lequel lt intelligence
pouvons coanaître avec certitude,
sans douter.

pute peut srécouler,

par lequel

nous

Jrai dit qutil y avait une question que lron ne pouvait prendre à 1a légère et à
de l'Esprit.
1aquelle on ne pouvait répondre sans lrinspiratioa
Je n'ai pas posé cette
question aux autres, rnais je les ai enteûdus y répondre, uais pas quand on 1e leur
de lrEsprit,
en des occasions sacrêes,
deoandaic. I1s y onc répondu sous lrinspiration
quand rrlrEsprit
rend téuoignage" (D. & A. l:39).
rrJe sais,
J'ai entendu un de ues frères déclarer:
je
pour que
1es raconte, que Jésus est le Christ.rl

vit.

par des expêriences

Jren ai entendu un autre ténoigner:
"Je sais que Dieu vit;
l.tieux encore, ie connais le Seigneur."

je

trop

sacrées

sais que le seigDeur

pas leurs paroles qui détenaient 1e sens ou le pouvoir. CrétaiÈ
Ce ntétaieat
lorsqurun horme parle par la puissance du Saint-Esprit,
1a puissance
llEsprit.
"...car
porte ses paroles au ceur des eDfants des homes" (2 Néphi 33ll).
du saint-Esprit
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Je parle de ce sujet avec hunilité,
avec 1e sentiment constant
égards le moindre de ceux qui sont appelés à ce sainÈ office.

que je

suis

à tous

Je sais que le témoignage ntest pas donné quand on cherche des signes.
I1 vient
du
et de la prière,
de Itactivité,
quand on
de 1tépreuve et de lrobéissance.
11 vient
les senriteurs
soutient
du Seigneur et quton les suit.

jeûne

Karl G. Maeser faisait
traverser
les Alpes à un groupe de missiornaires.
Quand ils
à un sonrmet, i1 starrêta.
arrivèrent
Montrant par gesÈes sur la pisÈe qurils
venaienE de
quelques piquets
parcourir
plantés
dans la neige pour Darquer le chenin perrnettant
de
le glacier,
traverser
il dit:
1à se trouve la prêtrise.
Ce ne sont que des
"Frères,
piquets ordinaires
cosme nous...
qutils
détierurent fait
rnais la position
dreux ce qutils
sont pour nous. Si nous nous écartons du chenin qulils
marquent, ûous soumes perdus.tt
(Kar1 G. Maeser, premier président
de B.Y.U.)

ici

Le témoignage dépend de ce quton
par signe et come nous devons le

soutienE
ses ser:viteurs
f aire par L taction.

corrrne nous

lravons

fait

Je me doande
quelqutun
maintenant
avec vous pourquoi
cosme moi est appelé au saint
11 y a tant de qualifications
qui me manguent. 11 y a tant de choses qui
apostolat.
je suis arrivé
pour servir.
manquent dans mon effort
Et en y réfléchissanÈ,
à une seule
chose seulemenE, une seule qualification
qui puisse me justifier,
c'esE que jtai
ce
ténoignage-là.
Je vous proclame que je sais gue Jésus est le Christ.
Je sais qutil
vit.
11 est nê
au midi des temps. 11 a enseigné son Evangile,
a été jugé eË crucifié.
11 srest levé le
jour.
troisiène
11 était
les prémices de 1a résurrection.
11 a un corps de chair et dros.
janvier
(LtEtqiLe,
Jf en rends témoignage. Je suis témoin de lui.
1972, pp. I l-13.)

4.
ttSuivez

1es Frèrest'

que stils
drentre
nous stimaginent
Certains
appelés à un office
étaienc
é1evé dans
imédiatement,
preuve du dévouemenE nécessaire.
1rEg1ise,
ils
loyaux et feraient
seraient
de lravant
vaillarrment
Ils iraient
et stengageraient
dans ce service.
Mais vous pouvez noter dans votre petit
carnet que si vous ntêtes pas loya1 dans
choses, vous rle serez pas loyal
les petites
dans 1es grandes choses. Si vous ûe remplisqui ont besoin dtêtre
sez pas 1es Èâches préÈendues insignifiantes
et subalternes
accomplies dans ltEglise
et 1e royaume, vous nfaurez pas lroccasion
de senrir
dans 1es
que lron diË plus importantes.
responsabilités
U n h o ' r y m eq u i d i E q u t i l
soutiendra
le président
de lrEglise
ou les Autorités
générales mais qui ntest pas capable de soutenir
son propre évêque se t.rompe 1ui-rême.
pas ltévêque de sa paroisse
Lrhorttme qui ne soutient
et le président
de son pieu ne
(Boyd K. Packer, "Follow the Brethenrr, BYU
soutiendra pas 1e président
de lrEglise.
DevoËional Address, 23 uars 1965,)
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).
DE VOÏX DIFTERENTES
TANTDE SORTES
Des voix

plaidant

les

plaisirs

charnels

Des voix aigres proclament t'des doctrines
de démon", disant
De nouveau des voix!
nty a pas de diable et qutil n'y a pas de Dieu. Disant:
qutil n'y a pas de péché; qutil
ttMangez, buvez et vous réjouisseztt
absolument
qui ne croyaient
comme les antédiluviens
réellæent.
pas que le déluge viendrait
charnels et les
séducteurs recommandent les plaisirs
De nombreuses voix dresprits
physiques sans limites.
à ce
Notre monde ressemble beaucoup aujourdthui
satisfact.ions
au temps du prophète néphite qui dit:
1es prières des justes...vous
qutil
était
"...sans
(Alna 10222). Bien enpar une encière destrucLion..."
mâne visités
seriez à I'instant
j
u
s
t
e
s
g
r
a
n
d
g
e
n
s
q
u
i
y
d
r
o
i
t
.
s
a
u
n
t
r
è
s
d
e
v
ivent
tous les commann
o
m
b
r
e
e
t
i
l
tendu,
protègent
le monde de la destruction.
dements eE dont la vie et les prières
aux gens
sont encombrées de livres
aux images choquanLes, montrant
Les librairies
que lton
leur nature animale, mais rares sont 1es livres
totalement
conment satisfaire
de soi et la continence.
Avec une rhéorie que t'1a vie esE pour le
trouve sur la maÎtrise
plus complètede lresprit
humain trouve des façons drobtenir
sexett, toute ltimagination
sexuellet'qutils
exigent aux dépens de tout le
ment ce quton appelle "la satisfaction
Des voix profondes et résonnantes devraient
exhorfoyer,
vie éternelle.
famille,
reste:
au-dessus
les salles de confêrence et la chaire à stélever
ter les hommes dans la presse,
vers les choses qui sont pures et sacrées...
du charnel et à tourner leur esprit
Voix

des gens instruiLs-

les honunes
bruyantes et dures, viennent dtentre
les éducateurs,
Beaucoup de voix,
1es sociologues, psychologues, auteurs, acteurs
1ibérales,
et les professions
draffaires
juges et autres,
mêurecertains
membres du clergé eui, parce
de cinêma, législateurs,
qutils
qutils
savent tout sur tout.
ont appris un peu de quelque chose, somblent croire

voix

sont
Cet égoisme et cet orgueil
dtun prophète néphite décrivanE
.être

instruit

est

par
incités
co'rment ils

une bonne chose si

Ie père rusé des mensonges. Ecoutez la
plan du Malin":
ont aceepté 1e "subtil

on écoute

les

conseils

de Dieu"

(2 Néphi

9:29) .
t'...quand

ils
ils sont instruits,
se croient sages...
et ils
eux-mêmes. C'esc pourquoi leur sagesse est folie...
Voix

entretenant

des idées

srimaginant tout savoir par
périrontrr (2 Néphi 9228).

fausses

des jeunes. Si nous ne pouvons pas justifier
On a beaucoup parlé de la frustration
on peut sans doute
leur désobéissance et leur perte manifesEe de foi,
leur excentricité,
de la responsabilité
de leur frustration
à leurs parents qui leur
une partie
attribuer
ont donné ltexemple de 1a désobéissance aux Iois du gouvernement et de Dieu.
du blârne aux voix qui retentissent
une partie
Assurément,
on peut itp,tter
des estrades de conférence, des salles de rédaction et des stations dt émission
du haut de la chaire.

du haut
eÈ même

dtavoir
à rendre des comptes dravoir
perpétué le mensonge et de ne
Ces voix risquent
aidé à combattre le mal. "...il
pas avoir vraiment
corme du
en est du sacrificateur
(Esaie 24:2). Le terme "sacrificateur"
peuple...t'
est utilisé
ici pour dénoter tous les
dirigeants
religieux
de toutes les religions.
Esaie dit:
"Le pays était profané par ses
habitants;
car i1s transgressaient
1es lois,
violaient
1es ordonnances, ils rompaient
(Esaie 2425). Parmi les voix discordantes,
ltalliance
éternellett
nous souuoes choqués
de beaucoup de prêtres
q u i e n c o u r a g e n t l e s h o n r m e sà s e s o u i l l e r ,
d?entendre celles
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ferment les yeux sur les tendances
ces hontmes devraient
tenir
bon, et
Voix

déclarant

des positions

dégradantes
et nient
Itomniscience
de Dietr. AssurÉment
pourtant
certains
c è d e n t à l a c l e m e u r popu laire .

éthiques

Je cite des passages suivants de la presse: ttBeaucoup dthonnnes dtéglise
hésitent
répondre nettemenÈ'oui
ou non à la marijuana.tt
(Time,
"Cela dépend des circonstancestt
l6 août 1968).
On a créé

une ttmorale de situationtt

qui

sernble couvrir

tous

Drautres chefs religieux
disentr
règles précises
"...les
ne doivenL pas nécessairpment
aux problèmes de la
srappliquer
Conseil Britannique
des Eglises.)
Par contraste,

entendez

1a voix

puissante

dtun

prophète.

les

à

péchés.

de la couduite chrétienne
(Londres,
sexualiÊé.t'

Fierre

prophétisa:

y a eu parmi 1e peuple de faux prophètes,
et il y aura de nême pami
"Il
vous de
faux docteurs,
qui introduiront
des secËes pernicieuses...
reniant
Le Maître qui 1es a
racheÈés. .. plusieurs
les suivront dans leurs dissolutions.
.." (Z Pierre 2:l-2).
Des voix

encourageant

les

pratiques

perverses

Ce mois-ci
encore, la presse citait
le chef retraité
drune église populeuse proposantttune
renaissance des fiançailles
à lfancienne mode qui penneËLait aux jeunes couples
non mariés de dormir ensemble avec la bénédiction
de ltEglisett,
êt trcela ne seraiË pas
considéré au sens moral corme étant de la fornicaEion".
rrRécerrment,
Et maintenant
la voix dtun conqrentateur:
lrindustrie
de 1técran a
a
n
n
o
n
c
é
q
u
e
solennellcment
dorénavant
la perversion
et lthomosexualiËé
ne seront plus
interdiÈs
à lfécran...
Nous noyons nos jeunes dans la violence,
le cynisme et 1e sadisme
(J. L. Jones).
insuff Iés dans la salle de séjour...tt
ttI,a conférence
Pour cit.er des publications
assez récentes:
de I r E g l i s e d e
a approuvé aujourdrhui
1a recommandation que lrhomosexualité
entre adult,es consentants
ne soiË plus une offense criminelle...tt
il.
La voix dtun magazine à forte
circulation:
de San Francisco
pensent que les Eglises
devraient
homosexuels. . .tt

.un groupe de ministres

l ever

l eurs i nterdi ts

concre Les

rr. . .un groupe de pasteurs et lanrs f@es
ont assisÈé à une soirée donnée par des
honosexuels et des lesbiennes pour lever des fonds pour le prograrme de perversion.
Le
nagazine raPporte: "...toutes
les êcoles de la tBay areat dèvràient fenoàr imédiateuent
si tous les homosexueLs travaillatt
actuellelDent dans le programe des écoLes êtaietrt
découverts et' conforEêûent à la loi de lrEtat,
renvoyés.'r (Newsweek, 13 février
1967.)
æou!

Le pasteur cité
et approfondir

aurait dir: tr...deux personnes du ufue sexe peuvent expri'er
cet aDour par des relations
sexuelles.', (Id@.)

'rCe sont draffreuses voix, elles
sont toDitruantes
LtEtoïLe, octobre t971, pp. 305-08).
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et grinçantesr'

leur

(Spencer I,l. KinbaII,

6.
ttArthur viL

Mrs PaEton !'r

Le vol deBrisbane, en Australi.e, à San Francisco est 1ong. On a 1e teaps de 1ire,
pendant ce vol,, je fus réveillé
le t@ps de Eéditer et de réfl-échir.
teûps de doroir,
pat le son de la voix du pilote,
câlme et sonore qui annonçaitt "Mesdanes, oessieurs,
nous passons Daintenant au-dessus de la ner de Corail,
thêâtre de l,a grande bataille
navale de la Deuxième Guerre roondi.ale."

1e

Par le hublot, je voyais des nuages blancs rloutoureux et loin, en.dessous, liazur
Mes pensêes se tourrèrent
ilu vaste Pacifique.
vers les événeoents de ce huitiène jour
fatal du uois de mai 1942 où le porte-avions gêant Lexiagton arriva à son dernier lieu de
repos au fond de 1'océan. Deux mil1e sept cent trente-cinq
narins arrivèrenL à eD
réchapper. Drautres nreurent pas tant de chance. Lrun de ceux qui coula avec son bateau
fut Don aari drenfance, Arthur Patton.
Vous parlerai-je
d rArthur? I1 était blond, bouclé, et avait un sourire êpanoui
journée
ensoleillêe,
cottlne une
Ar thur était plus graud que tous 1e6 garçons de sa classe
et je suppose que crest pour cela qu'il put tromper les officiers
du recrut@ent et
s'engager dans la Marine à lrâge Èendre ile 15 ans. Pour Ar thur et la plupart des garçons,
la guerre était une grande aventure. Je Ee rappelle ccouoei.1 nous parut impressionnant
daas son uniforme. Corotûenous aurions ainé être plus âgés, ou au moins plus grands, pour
pouvoir nous engager aussi,..
La mère drArthur était très fière de 1rétoile bleue qui ornaiÈ La fenêtre de sa
salle à uanger, E1le montrait à tous les passants que son f i.ls portait
I'uniforme
de son
pays. Quand je passais devant la naison, elle ouvlai!
souvent. la porte et rn'invitait
à
rentrer pcur lire
la dernière lettre
drArthur.
Ses yeux se roplissaient
de larnes,
alors e1le rne deoandait de lire à voix haute. ArÈhur, c'était
qui
tout. pour sa nère
était veuve. Je vois encore les mai.ns rudea de Mrs Patton quand elle reoettait
soigneudans son enveloppe. Crétait des oains honnêtes qui portaient
s@ent la lettre
1a ûarque
du travail.
l"lrs PatÈon était fenne de roénage, concierge drun bureau de la ville.
Tous
les jours de sa vie, sauf le diranche, on pouvai! la voir reoonter Ie trottoir,
le seau
et 1e balai à la nain, ses qheveux gris peignés en un chignon serré, les êpaules lourdes
courbée par 1râge.
de travail,
Puis ce fut Ia bataille
de la mer de Corai.l, 1e naufrage du Lexington et Ia Eort
d rArthur Pattoû. Lrétoile
bleue fut retirée de soa emplaceme[t consacré à la fenêtre de
la façade et renplacée par une étoile dorée. Une lumière s'éteignit
dans la vie de Mrs
Patton. E11e !âtonnait
dans une obscurité cqnplète et uû désespoir profond.
Arthur

rev ivra-t-il?

Une prière
dans
Patton,
me denandant
simple garçon.

le cceur, j'approchai
de lrallée
qui
familière
quelles
pâroles de réconfort
pourraient
sortir

mène chez l'Irs
des lèvres dtun

et Mrs Patton me prit, dans ses bras co
La porte srouvrit
e el1e aurait
pris son
quand une mère accablée de chagrin et un
propre f ils . La maison devint
une chapelle
pour prier.
garçon bien maladroit
s I agenouillèrent
Quand nous nous relevâmes, Mrs Fatton me regarda
à aucune église,
Dâis vous si. Dites-moi,
nrappartiens
Le Eerups a estompé le
actuellement
Mrs Patton ni
tnon expérience personnelle,
ttArthur revivra-t-i1?"

dans les yeux et me dit:
Arthur revivra-t-il?tt

t'Tom, je

souvenir de cette conversation.
Je ne sais pas ce que fait
où e1Ie est; mais, l'1rs Patton, où que vous soyez, du fond
j taimerais répondre encore une fois à voEre question:
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de

pas en pensant à votre fils
ne vous affLigez
ÙIrs Patton,
dans les profondeurs
du
ne vous posez pas de questions
sur la façon dont les desseins de Dieu peuvent
Pacifique,
ttsi je prends
s'accomplir.
Rappelez-vous les paroles du psalnisce:
les ailes de lfaurore,
habiter
à l'exËrémité
et que j'aille
de la mer, 1à aussi ta main me conduira,
et Ea
(Psaumes 139:9-10) .
droite me saisirar'
I1 a envoyé son Fils
Dieu ne vous a pas abandonnée, Mrs Patton.
unique dans 1e
par lfexemple
monde pour nous enseigner
coment
nous devons vivre.
Son Fils est 1nort
pour racheter
toute lthunanité.
Ce quf il dit à ldarthe en pleurs et à ses
sur la croix
doit vous apporEer le récoufort
aujourdrhui:tt...Je
diseiples
suis la résurrectiou
et
en moi vivra,
quand même i1 serait mortl
1a vie.
Celui qui croit
t'et quiconque vit

vous

et

croit

en moi ne mourrâ jam3is...tt

doeures
dans la maison de mon Père:
"I1 y a plusieurs
dit.
lraurais
Je vais vous préparer une place.
tt...Je

soyez aussi"

reviendrai,
et je vous
(Jean I4:2-3).

prendrai

avec moi,

afin

(Jean ll:25-26).
Si

cela

nrétait

que 1à où je

suis

pâsr

vous

je

y

1e ténoignage de Jean le Révélateur
l,Irs Patton,
et de ltapôtre
Paul est aussi pour
tt...Je vis les morts, les grands et les petits,
gui se t.enaient
vous. Jean a écrit:
(Apocalypse 20:12-13).
1es morÈs qui étaient
La mer rerxlit
en ellef'
devant le Erône...
ce qutaffirme
Aux paroles du poète, jtajoute
un térnoin. Dieu notre Père
se soucie
vous pouvez cmuniquer
de vous, Mrs PaEton. Par la prière
sincère,
avec lui.
Irri aussi
qui est mort,
le Seigneur Jésus-Christ,
a eu un fils
eui est notre avocat, auprès du Père,
Rédenpteur. Un jour nous le verrons
face à
le Prince de paix, notre Sauveur et divin
face.

Arthur

En son nom béni, je vous déclare cette vérité
solennelle
et sacrée, oh! tfrs Patton,
Amen (Thornas S. l,lonson, CR, avril
vit!
Au nom de Jésus-Christ.
1969, pp. 126-29).

7.
Un trait

poli

j tai réf1échi
attentive,
à ce gui, dans moi-mêne eL mes
Par une introspection
je ne suis rappelé les
les éloges d'Orson Hyde. Alors,
avait suscité
expériences,
paroles par lesquelles
le prophète Joseph Snith se décrivit
lui-nême et el1es mront,
semblé correspondre un peu à ce qui s'est passé pour moi. I1 a dit:
brute,
descendant dtune haute montagne; et le
"Je suis coume une grande pierre
ctest lorsque quelque aspérité
seul poli que jtacquiers
éc1ate et srenlève au contact
lorsque je me heurte,
avec une force accélérée,
de quelque chose drautre,
cont.re
de prêcres,
dravocats,
de docteurs,
lrintolérance,
les supercheries
contre 1es éditeurs
judiciaires
qui mentent, 1es juges et les jurés subornés, êt lrautorité
d'officiers
parjures
Ies blasphémateurs,
les licencieux
souÈenus par la populace,
et les pervers,
en
par des chocs répétés, mrenlève une aspérité
e
t
1
à
.
un mot, lorsque tout lrenfer,
çà
poli dans 1e carquois du Tout-hrissant..."
un trait
Crest ainsi que je deviendrai
(Enseignements
Joseph SûrLth, pp. 425-26) .
du prophète
csrûmencent à donner une plus grande significaCes pensées, parcourant
mon esprit,
des choses qui se sont passées et que j rai eu de
de ma vie,
tion à certaines
expériences
il mta semblé quemoi aussi jtétais
une pierre
1a difficulté
à comprendre. Parfois,
je
frappée eC polie
par les expériences,
brute descendanÈ dtune haute Bontagne qui était
et devenir un trait
poli
dans 1e carquois
suppose, pour que moi aussi je puisse vaincre
du Tout-Puissant.
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P eut - êt r e é ta i t-i l
n ê c e s s a i re q ue moi aussi j raprenne l tobéi ssance par l es choses
q ue jt ai pu s u b i r - p o u r me d o n n e r d es expéri ences qui étai ent pour mon bi en, pour voir
(H arol d B.
si je pour r ais ré u s s i r q u e l q u e s -u n e s des di verses épreuves de l a mortal i té
Lee, CR, octobre 1972, pp. l9-20).

8.
Un jour

mémorable

l.

se leva à ltest,
mais ses rayons, avec toute leur puissance, ne purent
Le soleil
enrpêcher que ce jour fût le plus sombre de lrhumanité.
Et pourtant,
de ltobscuricé
derzait naîEre 1a lumière dans 1e monde entier.
de ce jour-là
Ce fut le jour où Jésus
mouruE.

2.

encore de bonne heurer cê matin-là,
11 était
rendit, lenE€ment vers Ie C'olgotha, la colline
victoire.

lourde et son corps
3. La croix était
à Gethsémané et la
nuit précédente
le matin de bonne heure.
Il

11 trébucha.

5.

Une voix
drautres

6.

Prenant 1a croix
sur son épaule et
1a croix du Christ jusquren haut.

7.

Toute la
le f ixer

8.

Les ombres indiquaient
Chrisc fut élevée.

romaine rompit
1e silence
manifestait
la
eui, pour certains,
jusquten
la haine: ttToi, là-bas,
prends sa croix et porte-la
se tournant

quand les clous
terre
senbla frémir
solidement aux pouEres de bois.

9. Les quaÈre
au sort.

ll.

était
affaibli
par la tension spirituelle
physique subie pendant la longue
torture

soldats

que ctétait

se partagèrenE

pardonne-leur,

Au-d.essus de la tête
que son auteur
vraie

car

its

lenilieu

vers

colline,

traversèrent

13. Les sacrificateurs,
du Christ crucifié
de la croix! "

15. lIême ltun
toi-afue,

ses vêtements;

mais pour

1e ternple, €t qui 1e rebâtis
détruis
Fils de Dieu, descends de 1a croix!
Ie

Seigneur:
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pour

sympathie,
hauE.tt

Simon de Cyrène porta

chair

quand la

du Seigneur

pour

portant

croix

sa cunique,

ils

1e

tirèrent

font.'l

nne inseripEion
fut posée,
penser: Jésus de Nazareth,

les soldats et
les scribes,
en ridicule:
et le tournèrent

des brigands
injuria
êt sauve-nous!t'

la

de la matinée

ne savent ce qutils

du Seigneur,
pu le
aurait

la

se découpèrenÈ sur 1e ciel au-dessus
12. Deux autres croix
un brigand
devait
De chaque côté du MaÎt.re,
mourir.

14. t'Toi qui
tu es le

de 1a
nuit
et

tmba.

4.

10. "Père,

quand Jésus-Christ,
1e Fils de Dieur sê
de la mort. Golgotha,
la colline
de La

les
"Si

de cette

colline

de la

plus

honte,

passauts tour à tour se moquèrent
tu es le Fils de Dieu, descends

en Erois

trNres-tu

une inscription
roi des Juifs.

jours,

pas Ie

sauve-toi

Christ?

toi-rême!

Sauve-Èoi

Si

pas Dieu, toi qui subis 1a mfue condamnation? Pour nous ctest justice,
16. ttNe crains-tu
car nous recevons ce qufont mérité nos crimes; mais celui-ci
nta rien fait
de mal...
(pause).
Seigneur,
souviens-Eoi
de moi quand Eu viendras
dans ton règne.tt
17.

t'Je te

le dis,

1 8 . r r F e n r m s ,v o i l à
19. ttMon Dieu,
20. ttJtai

en vérité,
ton f ils...

rtron Dieu,

aujourd.thui

tu

(pause) Voilà

po.rrquoi

mtas-tu

seras avec moi dans le paradis.t'
Èa mère! rl

abandonné?rl

soif.tt

21. ttTout est

accompli.tt

22. t'Père,

renets

je

mon esprit

entre

tes mains.t'

treobla
eoûme horrifiée
23. La terre
de ce qui venait de se passer. Dans lrobscurité
les grondenents du trembloent
de cerrer uD soldat romain incrédule
auparavanÈ,
cet home était
Fils de Dieu.t'
"Assurénent,

et
cria:

24. On rapporta de la colline
une lance couverte de son sang. Elle avait été utilisée
pour lrachever mais 1e coup avait été porté alors que 1a mort était
déjà venue.
2 5 . C o n r m eI e

soir

et

le

sabbat

approchaient,

le

corps

fut

enlevé

de 1a croix.

groupe de disciples
portèrent
26. Un petit
attristés
le corps en bas de la colline
1e déposèrent dans un sépulcre
neuf caillé
dans le roc au flanc de la colline.
27.

I1s

oignirent

et

enbar-unèrent 1e corps

avec des épices

et

et des huiles.

tomba sur Jérusai*,
une grosse pierre
28. Lrobscurité
fut roulée devant 1e sépulcre.
Après le sabbat, ils prépareraienÈ
final.
le corps pour lrensevelissement

9.
Les bénédictions

de la

préordination

aussi présent à ce conseil,
a eu l-e privilège
Abraham, notre père, gui était
dtavoir
de 1a multiLude des âmes préexistantes.
p
a
r
m
i
dit-il,
la vision
È
o
u
t
es eelles-Là,
"Et
y en avait beaucoup de nobles et de grandes" qu'il
qualifie
...il
de "borrresrt (Abraham
que Dieu le Père éternel
au milieu"
3222-23). Abrahan vit
de ces grandes âmes
"se tint
ttDe ceux-ci je ferai
et dit:
mes gouverneurs...
et il ne dit:
Abraharn, tu es lf un dteux,
(Abraham 3:23).
avant ta naissance"
tu fus choisi
Et corrne il en a étê pour Abraham, de mfue en a-t-iI
été pour tous 1es prophètes eÈ
dans une certaine
et pour tous les
draiLleurs
tnesure pour t,ouËe la maison dtlsraêl
menbres de ltEglise
aux bénédictions
de 1a préde Dieu sur 1a terre:
tous participent
ordination.
de ta mère,
Le Seigneur dit
à Jérérnie: "Avant que je treusse formé dans le ventre
de son sein, j. tfavais
consacré, je
te connaissais,
êt avant que tu fusses sorti
prophèt.e des narionsrt (Jérérnie l:5).
travais établi

je

la Prêcrise
de I'felchisédek dans cette vie ont été, conme
Tous ceux qui reçoivent
du monde selon 1a prescience
de
ltenseigne
ALna, t'appelés eË préparés dès 1a fondation
Dieut', parce qurils
étaienÈ parmi 1es nobles et 1es grands dans cet état prérnortel
(Alna ' l3:3) .
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Doctrine

de 1rélection

qu'iI
Et Paul dit que grâce à cette loi de préordination,
appelle la doctrine
de
Ia maison d I Isra?il Eout entière
a reçu r'1tadopt,ion, la gloire,
1'élection,
les alliances,
1es promessestt (Roraains 9:4).
11 dit que 1es membres fidèles
le culte,
la loi,
de
ceux "qui aiment Dieurt et ttqui sont appelés selon son desseintt sont préordonnés
1tEglise,
trcohéritiers
avoir
de Christt'et
la
"à être semblables à lrimage de son Filsrr pour être
dans le royaume de notre Père (Romains 8:17, 28-29).
vie éternelle
que Dieu ttnous a élus avant la fondation
Il dic aussi des mmbres de I'Eglise
du
q
u
e
n
o
u
s
s
o
y
o
n
s
saints
et sans défaut devant luitt et que nous avons êtê
monde, pour
par adoption,
1es enfants
de Jésus-Christ
préordonnés pour devenir
obtenanÈ ainsi
"le
de gloire
pardon des péchés" dans cetEe vie et un héritage
éternelle
dans Ia vie à
venir (Ephésiens l:5, 7).
Loi

de la

préordination

Nos révé1alions anciennes et Eoderres sont remplies de passages relatifs
à la Loi
Eant en ce qurelle
s'applique
à des individus bien déteroiués
de la préordinatioû,
appelés selon la prescience de Dieu à des activités
spéciales dans 1â Eortalité et
qurelle
srapplique
aux bénédictions prcnises que des multitudes drâmes vailtel1e
et qui enteodent la voix ilu bon Berger er
lantes qui naisseût dans le lignage drlsraiil
entrenc dans sa bergerie sur la terre.
Le Christ lui"-oâre est le grand prototype de tous les prophètes préordonnés. ll a
pour être le Sauvesr et le Rédeopteur. Pierre
été choisi dans les conseils de lréternité
dit à son sujer qu'il
était rrur Agneau sans défaut et sâns tachê; i1 a été désigné
d r a v a n c e , a v a n t l a f o n d a t i o n d u m o n d e r r( l P i e r r e l : 1 9 - 2 0 ) , p o u r ê t r e c e l . u i q u i v i e n d r a i t
au nidi des t@ps réaliser
lrexpiation
infinie
et éterûel1e. PendaEt quatre uille
ans
tous les prophètes ont témoigné de sa venue et proclaûé sa bonté et sa grece.
Les nolrs de Marie, Ia ûère de notre Seigneur "selon 1a chair'r (l Néphi ll:18),
de
instruit
Israêl,
de Jean 1e révêlareur,
t'{oise, le plus grand prophète qui ait jaais
la vision de 1a fj.n du monde, et de Joseph Soith le prophète
dont 1a mission fut d'avoir
et voyart du rétabl isserûent, étaient tous connus des centaines ou des milliers
drarmées
avart leur roinistère uortel parce que 1'on connaissait et que lron avait eu dravance La
vision de lreuvre
à laquelle ils avaient êtê préordonnés.
que devaient faire Jean-Baptiste,
L'euvre
1es Douze drautrefois
et Cololûb était
connue et 1es dispositions
furent prises dravance. Et ce ne sont 1à què des illustrations
et des nodèles, car Èoute l'cuvre
du Seigneur esÈ planifiée
et préparée à lravance, et
ceux qui sont appelés et choisis pour accouplir l'euvre
reçoivent leur autorité
et leur
ordination de lui, ËouÈdrabord dans La préexistence eÈ ensuite, srils restent fidèles,
de nouveau ici dans 1a Eortalité.
Noble dans la préexisterce
pour le repréIthott*e que le Seigneur a choisi
Que dire alors de notre président,
dans son royaune en ce monent? En vérité,
il est plus que le descensenter et présider
11 est en fait
un fils
dant de pères fidèles.
de Dieur uû enfant dresprit
du Touta vu son visage,
a entendu sa voix et,
Puissant.
11 a deroeuré avec le Père éternel,
que tout le reste,
chose plus importante
il a cru sa parole et gardé sa loi.
pârce qutil
avait décidé de suivre
€D se confor:rnant, en étant droit,
En obéissant,
élu et bien-aimé,
était
noble et grand dans la
chernin du Fils
Spencer W. Kimball
i1 acquit le talent
de la spiritualité,
préexistence. Par-dessus tous ses autres talenrs,
le talent de désirer
la justice.
1e talent de croire et d taccepter la vérité,
le
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11 connaissait
et adorait
1 e S e i g n e u r J é h o v a h q u i étai t " sembl abl e à D i eu" (A brahan
3 t 2 4 ) . 1 1 f u t a m i d r A d a m e t d t E n o c h . r l c o n s u l t a N o é e c Abraham. 11 fut en réunion avec
Esaie et Néphi. II servit
d a n s l e r o y a r : m e c é l e s c e a v e c Joseph S ni th et B ri gham Y ouqg.
La préexistence

ntest

pas loin

La préexistence
nrest Pas un endroit
loinEain
et mystêrieux.
Nous ne nous trouvons
qut à quelques années de la présence écernelle
de celui dont nous so'nmes les enfants
et
dans la demeure de qui nous avons demeuré. Nous ne sommes séparés que par un mince voile
des amis et des collaborateurs
avec qui nous avons travaillé
à la tâche du Seigneur avant
que notre esprit
éternel
ne vienne eryrnénager dans des deneures dfargile.
Un rideau,
il est vrai,
a êtê. tiré
pour que nous ne nous souvenions plus d,e ce
monde-là. Mais nous savons que totre
Père éternel
a touÈ pouvoir,
toute puissance,
Eoute
dsmination
eÈ toute vérité
et quril
vit dans la cellule
faniliale.
Nous savons que nous
sornmes ses enfants,
crêés à son image, doÈés du pouvoir et de la capacité
de devenir
Nous savons qut il nous a donné notre libre
co
e lui.
arbitre
et a créé les lois
par
ltobéissance
auxquelles
nous pouvons obtenir
la vie éternelle.
Nous savons que nous
avions des amis et des fréquentations
1à-bas. Nous savons que nous avons été insgruits
jamais inaginé et que par ltobéissance
dans le sysLème d'éducacion
1e plus parfait
à ces
lois éternelles
nous avons acquis des talents
dtune variété
eE de d,egrés infinis.
Les talents

acquis

De 1à la doctrine
de la préordination.
Lorsque nous entrons dans la mortalité,
nous
apportons 1es Ëalents,
les capacités
acquis par ltobéissance
à la loi de noËre précédente
existence.
Mozart a composé et prblié
des sonates alors qutil
ntavaiË
que huit ans parce
quril
est né avec un talentmusical.
Melchisédek est entré dans cemonde avec une telle
foi et une telle
capacité
spirituelle
que ttdaûs son enfance il craignait
Dieu, arrêEa la
gueule des Iions- er éteignit
la violence
du feu" (Genèse 14:26; Version Inspirée).
Draut.re Part,
Cain' corlme Lucifer.,
fut un menteur dès 1e commencment et il lui fut dit
tt...
dans cette vie:
tu seras appelé Perdition,
car tu étais aussi avant le mond.et' (Moise
5:24)

Telle est la doctrine de la préordination,
te11e est la doctrine de lrélection.
Telle
est ra raison pour laquelle le seigaeur a choisi et favorisé un peuple particulier
sur la
terre; et telle est 1a raison pour laqueLle il a dit: rrl.resbrebis eû.tendeût ma voix. l.bi,
je les cormais, eÈ elles oe suivent.
"Je leur donne 1a vie éternelle...rf

(Jean l0:27-28).

Le fait de connaître ces mela/eilleuses vérités nous impose un fardealr plus lourd
q u' à E out aut r e p e u p l e d e s u i v re 1 e Chri st, de prendre son j oug sur nous, d; garder ses
co r nm andenent s,d e to u j o u rs fa i re c e q u i 1ui esÈ agréabLe. E t si nous l rai mons eË l e
ser v ons r nous é c o u te ro n s l e s p a ro l e s d es apôtres et des prophètes quti l envoi e pour
ré véler et ense i g n e r s a p a ro l e p a ru i n ous. (B ruce R . McC onki e, Lt| toi l e,
novembi e 19 74,
pp. 466-67.)

r0.
La préordination
Une autre vérité
clairsent
(Abraham 3:22-23)
exposée dans cette Ecriture
que
ctest
beaucoup ont êEê élus'
corrme le fut Abraharo, avant de naÎtre,
coûme 1e Seigneur
le dit. à
Moise et aussi à Jérémie.
Ceci fuÈ encore souligné
par le prophète des derniers
jours,
Joseph Smith, qui a déclaré:
gue quiconque est appelé à accomplir
"Je crois
une (Êuvre
importante
dans le royaume de Dieu a étê appelé à cette
(Euvre et préordonné
à cette
@uvre avant que lemonde fût."
Puis il ajouta ceci: "Je crois que jtai
été préordooné à
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lr@uvre
p.364.)

que je

suis

appelé

à accooplir.r'

(Voit

Doclunenta?y Histo?A

of

the Clatrch,

vol-.

Mais nainÈenanc il y a un avertiss@ent:
Ealgré cet appel que les Ecritures
quali',Voici, il y a
fient de rrpréord ination",
nous avons une autre dêclaration
inspirée;
b e a u c o u pd ' a p p e l é s , u a i s p e u d r é I u s . . . " ( D . & A , l 2 l : 3 4 ) .
Ceci suggère que nêroe si nous avons notre libre arbitre
ici,
il y en a beaucoup qui
ont été préordonnés avan! que le monde fût à un écaÈ plus élevê que celui pour lequel
ils se soût préparés ici. ùfue srils oot pu être parui les nobles et les graûds, d?entre
lesquels 1e Père a déc1aré qu'i1 choisirait
ses gouverneuls, ils peuvent échouer da!.s
Le Seigneur pose alors cette question: "...et
cet appel dans la mortalité.
pourquoi ne
sonr-its pas élus?'r (D. & A. l2lz34).
Deux réponses sont données: Preoièreoent t'parce que leur ceur
se porte telleûent
v e r s l e s c h o s e s d e c e n o n d e . . . r r E t d e u x i è n e n e n t i l s r r . . . a s p i r e n t t a n t à I r h o n n € r - r rd e s
(ltarold B. Lee, LtEtoile,
juin t974, p. 248.)
houres" (D. & À, l2l:35).

ll.
pule eE sans Èachett

"La religion

qui était membre de lrEglise
I1 y a quelques années, j tai eu un grand athlète
et
qui vint
à lrUniversicé
suivre une de mes classes d'Institut
de Californie
du Sud - un
1 mètre 85 environ,
grand gaillard,
100 kilos.
Du point de vue physique,
crétait
un be1
avec une bourse conplète de quatre ans pour le
Il était
dans cette université
athlète.
Et il lravait
bien gagnée; tout 1e monde le réclanait.
footbal1.
aurait
Je crois qutil
pu choisir
entre soixante universités.
Mais if avait un problème: il pensait qutil
étaic
au monde. Quand il se promenait dans le domaine universitaire,
la seule chose qui existât
un de ces airs supérieurs!
La seule raison pour laquelle
il prenait
il êtait
venu à
jeunes
que je faisais
c'est
qui conprenait vingt-huit
une classe à nidi
f institut,
filles
eÊ seulemenÈ deux garçons. Voilà quelle avait éEé sa motivation.
pour entrer
son horaire
en classe jusÈe après la prière dtouverture,
11 calculait
bruyamment sur un banc du fond, installaic
steffondrait
ses pieds sur une chaise à côté.
'$e
Puis se dessinait
sur son visage un petit
sourire narquois qui avait
lrair
de dire:
voilà,
frère Dunn, je vous mets au défi de mtapprendre quelque chose!"
vu un élève comme celui-là?
Je vous assure que pour un insÈructeur,
Jravais beau essayer ntimporte
quoi - pour 1ui
épreuve de force.
sur démonsÈration_de ce qu'esË une belle
leçon - je ntarrivais
ipl a
i i s= d à: l npée- d
r céer rn o nssaË rcaat ri o
an
pace. El1e était
Ërop dure parce qutil
était
égoiste et ne voyait
que par lui.
Les seuls moments où i1 soblait
intéressé,
ctétait
quand nous lui donnions
une place dthonneur
pour une manifestation
quelconque ou un repas.
ctest

Avez-vous déjà
une véritable

Parlez--rnoi
nten peux plus.
vendred i.
Et elle
Le lundi

me prenait
matin,

Le mercredi,
arrive pas."
"Si,

tu

de découragement!
Je rentrais
à la maison et je disais
à ma fe'nme: t'Je
Jrabandonne. Je nry arrive pas.tt Ctétait
j
en généra1 le eudi ou le

j"

par

jtétais

le bras

eË me disait:

rechargé:ttJtaurai

mrabîruais dans la vallée

y arriveras

ttSi,

tu peux y arriver.

Tu Itauras."

ce garçon!"
du désespoir.

! tt
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"Je nty

arrive

pas,

je

rty

6,

Je crois

que j f ai

dénissionné

toutes

1es sentaines pendant

six

soaines.

j tai reçu un coup de téléphone dtun de mes meillerlrs
Un jour,
aois à Hollyrood.
11
venait
dravoir
un bébé né prématurénrent qui ne devait pas vivre.
dans une cou11 était
veuse de lrhôpital
des enfaots
drtsollyrood
et il me denanrlait si je ne pourrais
pas veoir
vite
lraider
donner une bénédiction
de santé au bébê, lui donner un nom eË une bêoédiction avant quril
nemeure.
Ctétait. un honneur pourmoi.
Je me suis donc dépêché dty
aller,
êt dans ua hâte drarriver
au troisième
ou au quatriène
étage (je ne sais plus
lequel)
où se trouvaient
les couveuses, je suis descendu de lfascenseur
un étage trop
je me Èrouvais dans le senrice dtorthopédie
tôt. EË, voici,
de 1fhôpital
d.es eofants
drHolly^rood,
Ërente petits
lits
alignés.
Vous êtes-vous
déjà Lrouvés dans un hôpital
avez-\rous vu ces petiLs
dfenfanËs,
enfants,
alités
et beaucoup a\rec un petit
corps
Je ne sais pas ce que ça vous fait,
estropié?
mais moi qui suis père, cela me Ëouche
prof ondfuent.

Cr es t pou rq u o i , a p rè s a v o i r Èe rmi né l a bénédi cti on, j e sui s reË ourné regarder mieux
ces petits enfants et jten ai été encore plus touché. CetÈe fois, jtai renarqué quril y
a v ait quelques b é n é v o l e s q u i tra rz a i l l a i enÈ parmi eux. A l ors, j e sui s al 1é au bureau e t
j tai denandé à Iti n f i rm i è re : " Q,t" fo n t. ces gens?tt
rieur

"Nous avons un peciÈ prograume: deux jours par seoaine
et essaient de leur apporter un petit
rayon de soleil.r'

Elle dit:
viennenL
t'Co

des gens de l-texté-

rent, y participe-t-on?tt

f'Ctest facile,

il

a qutà

uty

signer

ici."

Jtai pris 1e stylo en ayanÈ réellement lrintention
dtinscrire mon nom, e t j e n t a i
pas pu. Jrai reçu f inspiration drinscrire
le nom de mon élève, 8i11. Alors, j ' a i écrir
son nom à la place du mien.
ttMerci",

mra dit

ltinfirmière

en mrappelant. par le nom de 1télève.

Jtavais
signé pour le jeudi
pour six heures je crois.
suivant,
pas le
Je ntavais
courage de lui dire ce que j tavais fait.
CtétaiË, vous savez, le genre de personne à
refuser
ce que vous 1ui denandez du momenÈ qutil
pas de lthonorer.
ne sfagissait,
Faire
ttJe ntai pas
quelque chose pour quelqurun drautre?
le temps, je suis trop occupé.tt Jrai
jusqufà
donc attendu
5 heures de ltaprès'ridi
le jeudi
suivanE, jour du rendez-vous.
Je
l-ui téléphone;
ctest
sa mère qui répond, je lui demande: t'Est-ce que Bill
est 1à?"
tt0ui,

nous nor.rs mettons

ttPuis-je
ttMais oui,

lui

parler
bien

juste

à table.rl

une minute?f'

sûr.tt

J r ai appr i s i 1 y a l o n g te mp s p e ndant l a guerre que 1e facteur
n éc es s air e au c o mb a t. Bi l l v i e n t a u t él éphone: " 411o?' l
Je prends rnon élan,
"Oui,

monsieur,

oui.

instructeur
"Votre
dans un quart dtheure",

et

je

dis:

I"lais qui

'fBi11,
est

voulez-vous

mtaider

sril

beaucoup,

je

de surpri se

est

vous p1aît?t'

à lrappareil?tt

dtinstitut,
frère
eË je raccroche.

Dunn. Merci

passe vous

prendre

Jraurais
voulu que vous soyez avec moi dans la voiture.
Jrarrive,il
était
1à sur le
troÈtoir;
il avait
son polo arborant
les couleurs
de lrUniversité,
ayaut à 1a -:in
1a
moit.ié dtun chausson aux poumes qutil
était
de manger. Je me range le long du
en train
j touvre la portière
troÈEoir,
et je 1ui dis: "UonËez vit.e!"
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11 ure dit:
Je lui

rrMais que se passe-t-i1?rl

rêponds: 'rMoDtez, je vous dirai.'l

Je crois quril a dû pêdser que les ndbres de
Il monte, je claque la portière.
lrEglise avai.ent reçu lrappel de letourner dans le Missouri. Puis jrai pris de la vitesse.
Jrai pris de 1a viÈesse, sachant que quand je lui dirais,
Au
!1 sauterait probabl@ent.
coiu de la rue, jtétais
déjà à 60. 11 ue dit: I'Pourquoi certe exc,iration?"
"Bil1,

je vous apprécie vrainent

"Mais pourquoi,
'rNous allons

beaucoup.r'

pourquoi?rl

à lrhôpital

des enfants faire

1a lecture

à quelques gosses."

rrJe vais quoi?" 11 ne mra plus parlé pendant
tout le reste du trajet.
Nous arrivons à lrhôpital.
Je 1e pousse lit!éraleoent
sur le trottoir.
Je lui donne
- et je Ie laisse. Je 1ui
ut\ bout de papier - 3e étage, avec 1e noq de f infiruière
avais ditl
"Je repasse vous prendre dans une hanre, Le Seigneur vous bénisse.'l
Eh bien! Quand je revins une heure plus tard,
1a porte de cet hôpital.
11 Eonta dans la voiture,

crest un holDe nouveau qui frarchi!
i1 ne pouvait pas parler,

"Cosnent ça a marché, Bill?"
"Je ne peux pas vous dire.tt
"Je cooprends. Nressayez pas, I'Iai s quand vous aurez retrouvé votre cabre,
Puis jrai mis 1a radio pour que le silence soit noins pesant. Nous avons roulé
dizaiae de ûinutes .
Puis if a éteint
la
expériences de ma vie."
"Je

Ie pensais.

radio.

Que s'est-il

11 m'a dit:

"Frère

Dunn, ctest

lrune

des plus

dites.ooi."
ainsi uqe

grandes

passé?

fille
de trois
ans qui est née sans colonne vertébrale,
"I1s mtont donné une petite
que dans un 1it.
elle n'a jamais vécu un jour ailleurs
Et cette peÈite fi1le
plus
était
heureuse que moi. Pourquoi? (Je voulus le lui dire, mais ce nrétait
pas le momenE.) Puis
qut on 1ui avait donné une chaise et installé
il a continué à me raconter
à côté du lit..
lisait,
Pendant touË le ternps qu'il
elle avait voulu tenir
sa main. I1 1ui avait
lu un
géant de Pinocchio avec des images en relief.
livre
Il me dit,: "Vous savez, crest gênant
la lecture
aux enfants,
quand drautres personnes peuvent vous entendre.
de faire
surtout
Mais quand j tai eu f ini la première page, p€u mrimportait
si on m'entendait.
11 a
qu'il
continué ensuite à me raconter
avait fini
lthistoire,
puis une auËre, puis une
autre ec. que finalement,
ctétait
1'heure de sten a1ler.
prêt à partir,
€t la petite filfe
pas. Elle me faisait
ne voulait
rasseoir
"Jfétais
à peine un de mes doigts.
eÈ toute sa petite main encourait
Puis elle mta fait
une bise
la semaine prochaine.
que je suis
sur le nez et mta demandé de revenir
Vous aLLez croire
dingo, j t"i signé pour un mois."
ttMais non, je ne pense pas que vous âtes dingo, 8i11.
Crest ce dont nous avons
essayé de parler
en classe. Voyez-vous, on peut parler
sur les théories
et des plans de
- ce que
leçons tant qu'on veut. Mais vous avez découvert ce que le Seigneur a dit
rapporte
Luc
: quand vous vous perdez au service des autres,
vous vous t,rouvez réellement. Crest ça la grandeur de ItEvangile."
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Bill

cela dans sa dix-neuvième a-née. Deux s€rûaines plus tard on frappait
to u t l te n c a dreîen.t,. ttQ,r" se pas6e-t-i 1, 8i 11, guê pui s-j e

découvrit

à m a por t e et il e n re mp l i c
pour v ous a i d e r? t'
faire

ttEh bien, dit-il,

je lrai

ceËte fois,

vrainent fait.t'

ItFait quoi?"
t'Je viens de renoncer à ma bourse...

quatre ans de bourseltt

" Uais pour q u o i fa i re ? t'
ttJe viens draccepter de partir
J e pr is

la p a ro l e

le jour

en mission.

Je vais

tme perdret.tt

D eux aus pl us tard,

d e s o n départ.

il

revi nt..

Je suis fier de vous dire que lorsque
drune petite visite.
11 me fit le plaisir
Bill est revenu, il faisait
toujours I n 85 et 100 kilos, -ais if avait un esprit â la
- Parce
il va apporter au monde à - lrEglise
mêmemesure, Quelles grandes contributions
ttK
nor{
(P
aul
Thysel
f
C
onË
rol
Thysel
f
H
.
D
unn,
q u til a s uiv i lte x h o rta ti o n
d u S a u v e u r.
Gi ve T hy s elf , S p e e e T æ so f tT te Ie a r, 1 9 69r pp. 13-16.)

12.
L e s av er t is s æents

de Paul

I1 y a deux Ecricures que je voudrais que vous eonsidériez cor[ne étant autant
a u j o u rd rh u i q u tà 1 a p é ri ode qui sui vi t l ravènenenE du S auveur au mi di des
d ta p plic at ion
D ans l es A ctes des apôtres, l rapôtre P aul don na
te m ps dans la p é ri o d e p o s t-a p o s to l i q u e .
les tâches suivanËes aux anciens dtlsraê1. 11 dit:
êt à touÈ 1e troupeau sur lequel 1e Saint-Esprit
"Prenez donc garde à vous-rfues,
vous a étab1i évêgues, pour paître ltEglise du Seigneur... Je sais qufil srintroduira
parmi vous, après mon départ., des loups cruels qui ntépargneront pas le troupeau, et
q u til s t élèv er a d u m i l i e u
d e v o u s d e s hommesqui ensei gueronË des choses perni ci euses,
pour enseigner les disciples après eux" (Actes 20:28-30).
Alors lrapôtre

Paul écrivit

aux GaLates:

ttJe mtéEonne que vous vous détourniez si promptenenÈ de celui qui vous a appeLês
p a r 1a gr âc e de C h ri s t, p o u r p a s s e r à un autre évangi l e. N on pas quti l y ai t un auÈ re
é va ngile, m ais i l y a d e s g e û s q u i v o u s troubLent, et qui veul ent renverser l révangi l e
de Christ.
ttMais, quand nous-ofues, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangiLe que
ce lui que nous v o u s a v o n s p rê c h é , q u ti l soi t anathème! N ous l tavons di t précêdenrmen t , eÈ
je le répète à cetËe heure: Si quelqurun vous annonce un autre évangile que celui que
vous avez reçu, qut il soic anathème!
vous déclare, frères, guê 1tévaugile qui a êtê annoncê par moi nrest pas de
"...je
1 'hom ne; c ar je n e I ra i n i re ç u , n i a p pri s dfun hommemai s par une révêl ati on de JésusChrist" (GaI. I:6-l2) .
Ave r t is s em ent s a p p l i c a b l e s
Aujourdthui,
été donnés.

a u j o u rd t h u i

ces avertissnnenEs

sont

aussi
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applicables

qutà

1tépoque

où ils

onÈ

I1 y a parEi nous des loups. Jrentends par !.à les gens qui professeût être nenbres
de cette Eglise qui nr épargaent pas 1e troupeau. Et parni nos propres u€rtrbres, il y a des
hormes qui s'élèvent et qui enseignent des choses pernicieuses.
EEre pemiaieue
ctesË
détourner de ce qui est juste ou correcc, et s'obstiner
volontair€oent
dans le maL pour
attirer
à soi les mqbres faibles et non averÈis de 1'Eglise.
PauI lta dit,
cela nous étonne aussi aujourd'trui,
Et, co@e l'apôtre
co@e en ce
que certairs
ûellbres se détourûent si pr@ptenent de ceux qui leur ont easeigné
t@ps-là,
1révangile et se détournent des véritables
enseignements de ltévangile
du Cbrist pour se
laisser
séduire vers quelque chose qui corrcopt les vraies doctrines de 1r évangile du
ChrisE et 1es transforEe en pratiques et en activités
Eéchaqtes eÈ perverses.
Ces gens-là, come lront prouvé Les évéD@ents choquants qui se sont produits parni
certains de ces groupuscules, ont été Eaudits cclme les prophètes Iront annoncé; et ils
sont Danifesteoent au pouvoir de ce Malia qui fait gober par 1es gens crêdules tous les
sophisnes que Satan envoie depuis Ie début des t@ps.
Rwûeur s et co .TIIIDérages
faire
allusion
à cerËains de ceux-ci.
Jtaimerais
maintenant
Le premier consiste
à
gui, une fois
répandre des rumeurs eE des commérages (nous en avons déjà parlé)
lancés
jusqutà ce
selon que chaque récit
prennent de I'accélération
devient plus imaginatif,
que ceux qui involontairement
aiment sraËEarder sur ce qui est sensaEionnel
le répètent
dans les classes,
aux réunions de la Société de Secours et dans 1es
lors des veillées,
classes des collèges de la prêtrise
sans contrôler
tout d'abord 1a source avant de se
et des discussions
qui prennent le temps des
rendre cornplices de causer des spéculations
profitables,
avarlt,ageuses et instrucEives
pour leur âme.
choses qui seraient
y a une histoire
Jtai appris qutil
très répandue
selon
Un exenple seulenent:
jtaurais
(je ne sais pas stil
patriarcale
y en a
eu une bénédiction
soi-disant
laquelle
qui traitait
parmi vous qui en ont entendu parler)
de lravènemenÈ du Sauveur et des dix
tribus d'Israêl.
patriarcale
une bénédiction
est un document. sacré pour la personne
Tour drabord,
jamais donnée pour publication
qui 1'a reçue et nrest
êt, eonme toutes les bénédictions
doic
être gardée conme la possession privée de celui qui 1ra reçue.
patriarcales,
qutil
Et deuxièmernent, êû ce qui concerne ce que je suis censé avoir dit,
que cette citation
est incorrecte
et ne repose sur aucune réa1ité.
souligner

suffise

de

Jrai appris,
cas, que ceux qui orlt
dans certains
11 y a une chose qui ue heurte:
Ils
de ces rumeurs sont déçus quand je leur dis qutil
nten est pas ainsi.
entendu parler
à croire
en une rumeur qui ntest pas confirruée par les
trouvé du plaisir
semblent avoir
aux menbres de ne pas répandre ces vains bavardages
sans
faits.
Je reconnande vivenent
sont vrais ou non.
stêtre assurés EouÈ drabord stils
Message de 1a Première

Présidence

En août 1913, la Prernière Présidence a lancé auxmenbres de ltEglise
un avertissemenE qui mériterait
d'être
répété aujourdthui.
Laissezaoi
vous lire
certaines
choses qui
ont été dites à 1répoque:
"Aux officiers
Jours:

et

aux mæbres

de ttEglise

de Jésus-Christ

des Saints

des Derniers

"Depuis le temps de Hiram Page (D. & A. section
28), if y a eu à différences
périodes des manifestations
d'esprits
séducteurs auprès des membres de 1tEg1ise. Tancôt
elles
ont été données à des hor"mes et à des femnres gui, pour cause de transgression,
du l"Iaître séducteur.
devenaient une proie facile
Tantôt des gens qui sont fiers
dtobserles règles,
1es ordonnances eE les cérémonies de ItEglise,
ver strictêment
sont entraînés
par de faux esprits
exerçant
une influence
qui imite à tel poinE ce qui procède d'une
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que meme ces personnes
souree drvlne
ont du mal à discerner
la différence
en tange de lumièret.
apparaître

qui pensent
essenLielle.

qu'el1es conptenÈ panni tmême les élusr
Satan lui-rême
stest Lransformé pour

ttlorsque

des visions,
des songes, des langues, des prophéties,
des impressions ou un
apportenÈ quelque chose qui est en désaccord avec
don ou une inspiration
extraordinaire
les révélations
acceptées de 1'Eglise
ou qui sonË contraires
aux décisions de ses auËoriles Saints des Derniers Jours sauront que ce nfest pas de Dieu, si
tés constituées,
que cela paraisse.
plausible
En outre,
ils doivent comprendre que les directives
pour
par ltintermédiaire
guider ltEglise
sont données par révéIation
du chef de 1rEg1ise. Tous
ont droit
Ies membres fidèles
à I'inspiraÈion
du Saint-Esprit
pour euxroêmes, leur
et ceux qui sont sorrs leur juridiction
famille
et qutils
sont chargés de présider.
Mais
tout ce qui est en désaccord avec ce qui vienE de Dieu par ltinÈermédiaire
du chef de
lrEglise
ne doit pas être reçu comme faisant
autorité
ou méritant
confiance.
Dans les
affaires
séculières
aussi bien que spirituelles,
les Saints peuvent être guidés divinedes révélations
menE et recevoir
à leur sujet,
mais cela ne leur donne pas lrauÈorité
de
les autres,
diriger
êt cela ne doit pas être accepté quand ctest contraire
aux alliances,
ou à la discipline
aux doctrines
de lrEglise
ou aux fairs
connus, aux vérités
démontrées
ou au bon sens. Personne nta 1e droit
dtinciter
ses coreligionnaires
à se livrer
à des
ou à se Iivrer
quelconques en vertu dtune prétention
spéculations
à des entreprises
divine ou à une vision
ou à un songe, surtout
spécieuse à la révélation
lorsque ctest
opposé à la voix de lrautorité
reconnue, locale ou générale.
LtEglise du Seigneur rest unemaison dtordret.
Elle ntest pas gouvernée par des dons
mais par lrordre
ou des manifestations
individuelles,
et le pouvoir de la Sainte Prêtrise
soutenus par la voix et le vote de l tEglise dans les conférences officielles.
de 1'Eglise
rapporte beaucoup de pseudo révélations
auxquelles ont
"Lthistoire
prétendu des imposteurs
et des zêLateurs qui croyaient
aux nanifestations
qutils
cherpersonnes à accepter et, dans tous les cas, i1 en est résulté
chaient à amener drautres
du chagrin et du désastre.
de Ia déception,
Les pertes financières
et parfois
une ruine
s t en sont suivies . tt
totale
Devoir

de la

prêtrise

maintes et maintes fois,
Crest Ià quelque chose qui revient
êt nous vous inviËons,
de la prêtrise,
à éliminer
vous les détenteurs
Èoutes les choses de ce genre et à mettre
touLes les choses qui stinsinuent,
les gens qui sfélèvent
en fuite
çà eE 1à prétendant
tmenreilleuset,
qutils
ont reçu urle sorte de manifestation
corme its disent,
êÈ qui
essaient d'amener les gens à un comportement. qui nfa pas été dicté
par les dirigeants
de I'Eglise.
je ne cesse de mrétonner à quel point certains
Come je 1e dis,
des membres de
publier
notre Bglise sont crédules pour aller
ces histoires,
ces songes ou ces visions
dont certains
sensationnels
sont censés avoir été donnés aux dirigeants
de ltEglise
passés ou présents,
et soi-disant
du journal
personnel de ltun ou de lrautre,
tirés
sans
avoir tout drabord contrôlé
lrhistoire
auprès des autorités
appropriées de ltEglise.
Si notre peuple veut âtre convenablement guidé en ces temps troubles
de séduction
et de fausses rumeurs, il doit suivre ses dirigeants
et chercher à être guidé par
gui, avec des
ltEspric
du Seigneur pour éviter
la proie de manipulateurs
dtêtre
subtils
lrattention
pour servir
sophismes rusés, cherchent à attirer
et à obtenir des disciples
leurs propres idées et parfois
leurs mobiles sinistres.
Le test

du Seigneur

Le Seigneur a très clairement
quiconque
exposé le test par lequel on peut contester
prétendre
clandestinement
vient
avoir reçu une autorité
de 1a prêtrise.
Ctest ce que le
Seigneur a dit à la quarante-deuxième
section des DocErine eË Alliances,
verseL I l:
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prêcher mon évangiLe
"De plus, je vous dis quril ne sera donné à aucun horme draller
ou drédifier non Eglise, s'i1 nrest ordonné par quelqu'un qui a I'autoriÈé et que lrEglise
et a été régulièreoent ordorné par 1es chefs de lrEglise.rl
sait quril a lrautorité
a lrautorité,
Si quelqutun vient vous dire quril
demandez-tui: "Droù vient votre
Avez-vous été ordonné par quelqutun
qui a ltautorité,
autorité?
dont il esc connu de
a été régulièrement ordonné par les chefs de ltEglise?"
quril
Si la réponse est
1'Eglise
Crest 1tépreuve que notre peuple doit
toujours
non, vous saurez que ctest un imposteur.
pour essayer de le conduire sur 1a mauvaise route.
quand un imposteur vient
appliquer
Lr autorité

constituée

un auEre danger que nous devons affronter.
I1 y a maintenant
11 sernble, sêlon des
qui nous sont parvenus,
qutil
y en ait parrni nous qui soienc coûrme des loups
rapports
parmi
êssayant dtentraîner
ceux qui sont faibles
du troupeaur
et non avertis
au milieu
tEglise,
qui prennent la 1oi entre leurs propres mains en refusant
de
1es manbres de 1
constiont des désaccords politiques
payer leurs inpôts parce qutils
avec les autorités
tuées.
de la police et
sans ltautorisation
D?autres ont essayé drenrégimenter 1es civils,
1es dangers possibles,
ne se rendant guère compte que ce
de starmer pour conbattre
sont susils deviennent euxnêmes ceux gui, en gênant Itautorité
consEituée,
f aisanr,
dtêtre arrêtés et emprisonnés.
ceptibles
gui,
de quelqurun prétendant
être membre de I'Eglise
Nous avons même enEendu parler
contre les images pornographiques que lron expose dans les cinémas, a
pour protester
susceptible
dtêtre
puni par la loi et d'être
ultérieudéposé des bombes, devenant ainsi
de ItEglise.
renent j,rgé par les organi$nes disciplinaires
feruement ceux qui essaient drélirniner
1e déploiement
Si nous devons soutenir
des images dites pornographiques,
nous nravons qutune réponse à
et provocateur
malpropre
ainsi prendre des mesures aussi radicales,
crest la parole
à tous ceux qui veulent
faire
du Seigneur:
ttqge personne ne se pense gouvêrneur,
mais
ou en drautres
de sa propre volonté,
le conseil
sur 1e siège du jugement.

que Dieu gouverne
temes,
celui qui

qui
celui
conseille

juge selon
ou est assis

ttQuepersonne nrenfreigne les lois du pays... Jusqutà ce que règne celui dont
crest 1e droit de régner et qui met tous ses ennenis sous ses pieds" (O. & A. 5822O-22).
(Harold B. Lee, "Exhortations pour la prêtrise de Dieu", LtîtoiLe,
septembre 1973,
pp. 375-78.)
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