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Introduction
L’objectifdecemanuelestd’aiderlesinstructeursdel’institutàguiderleursétudiants
dansuneétudestructuréedelaPerledeGrandPrix.
LesEcrituressontprésentéesenblocspourenfaciliterl’étude.Lespucesaudébutde
chaqueblocscripturaireindiquentlesprincipesetlesenseignementsdoctrinauxde
l’Evangilequelesinstructeursdoiventconnaîtrelorsqu’ilspréparentetenseignent
chaqueblocscripturaire.
Chaqueblocscripturairecontientdessuggestionssurlamanièredontl’instructeurpeut
aiderlesétudiantsàdécouvrirladoctrineetlesprincipesdel’Evangile.L’instructeurdoit
lesutiliserouutilisersespropresméthodesenfonctiondessituationsetenaccordavec
l’espritetlaphilosophiedel’éducationtelsquel’expliqueEnseignerl’Evangile,Guideà
l’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants(1994 ;document34829 140).
Lecoursdel’institutsurlaPerledeGrandPrixpeutêtreenseignésurunsemestreousur
untrimestrepourvuquel’instructeuradaptelesleçonsaunombredescoursetàleur
durée(voirleGuided’échelonnement,pages 4–5).
L’instructeurdoitpossédercemanuel(document34704 140)etdoitaussiconsulterrégulièrementEnseignerl’Evangile,Guideàl’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants.De
plus,l’instructeuretlesétudiantsdoiventposséderunexemplairedesEcrituresetle
Manueldel’étudiantpourlaPerledeGrandPrix(document35852 140).

Enseigner l’Evangile
Lepremierobjectifdel’éducationdansl’Egliseestd’enseigner« auxétudiantsl’Evangile
deJésus- Christtelqu’ilestdéfinidanslesouvragescanoniquesetdanslesparolesdes
prophètes »(Enseignerl’Evangile,Guideàl’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants,
p. 3).Cemanueldel’instructeuraidelesinstructeursàatteindrecetobjectif,enleur
donnantladocumentationnécessairepourenseignerlaPerledeGrandPrixdemanière
efficace.
LesEcriturescontiennentlaParoledeDieuetontétépréservéesetpubliéesparson
pouvoir.L’enseignementdesEcrituresestuneresponsabilitésacréeetl’undesmeilleurs
moyensd’invitertoutlemondeàallerauChrist(voirD&A20:59).

Enseigner de manière efficace
LeSaint- EspritestunmembredelaDivinitéquiagitsousladirectiondeJésus- Christ.
Sonrôleestd’enseigner,detémoigner,derévéler,deguider,d’éclairer,deréconforteret
desanctifier(voirEnseignerl’Evangile,Guideàl’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants,p. 12).Lorsquel’instructeurenseigneparlepouvoirduSaint- Espritetqueles
étudiantsontaussileSaint- Esprit,leSeigneurditqu’ilssecomprennent,etquetousdeux
sontédifiésetseréjouissentensemble(voirD&A50:22).
L’instructeurdoitsepréparerspirituellement(voirEnseignerl’Evangile,Guideàl’usagedes
instructeursduDEEetdesdirigeants,p.18).Pouravoirl’Espritlorsquevousenseignez,
vousdevez :
1. Vivrel’Evangile(voirJean14:15–17).
2. Prier(voir2Néphi32:9;D&A42:14).
3. EtudierlesEcritures(voirD&A11:21).
4. Etrehumble(voirMosiah4:10–11).
5. AvoirfoienJésus- Christ(voirMoroni7:33).
6. Aimervosétudiants(voirJean15:12).
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Comment préparer une leçon
Pourenseignerdemanièreefficace,vousdevezdéciderdecequevousallezenseigneret
delamanièredontvousallezl’enseigner(voirEnseignerl’Evangile,Guideàl’usagedes
instructeursduDEEetdesdirigeants,pp. 19–24).QuandvousétudiezlesEcritures,cherchezlesprincipes,lesenseignementsdoctrinauxetlesévénementsqui,d’aprèsvous,
intéresserontvosétudiantsetceuxquel’Espritvouspousseàenseigner(c’estàdire :ce
quevousdevezenseigner).Ensuite,ilvousfautchoisiruneméthodepédagogiqueouune
activitéd’apprentissagepourchaqueprincipe,enseignementdoctrinaletévénementque
vousavezchoisis(c’estàdire :commentvousenseignez).Enpréparantetendonnant
chaqueleçon,réfléchissezauxsuggestionssuivantes:
Cequevousdevezenseigner
1. Commencezparétudierleblocscripturaire(lesversetsouleschapitresquevousallez
enseigner)jusqu’àcequevouscompreniezlesprincipes,lesenseignementsdoctrinaux
etlesévénementsquis’ytrouvent(voirEnseignerl’Evangile,Guideàl’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants,p. 32).Faiteslalistedesenseignementsquiaurontleplus
devaleurpourvosétudiants,notammentlesEcrituresquiparlentdeJésus- Christet
quilesinvitentàalleràlui.
2. Pendantvotrelecture,posez- vouslesquestionsquivousaiderontàcomprendreet
àappliquerleblocscripturairecomme :Quelsprincipes,enseignementsdoctrinauxet
événementscesEcrituresenseignent- elles ?Quellesleçonsdel’Evangilecesversets
nousapprennent- t- ils ?Qu’est- cequejeressenslorsquejeliscesversets ?Enquoiles
événementsdecesversetss’apparentent- ilsàcequemesétudiantsetmoi- même
connaissons ?
3. Choisissezdesidéesquevousvoulezinclureàvotreleçon.Cesidéespeuventprovenir
dediversessources,tellesque :
a. Lesprincipes,lesenseignementsdoctrinauxetlesévénementsquevousdécouvrez
pendantvotreétudedublocscripturaire.
b. Lesprincipes,lesenseignementsdoctrinauxetlesévénementsénumérésaudébut
dechaqueleçondanscemanueldel’instructeur.
c. LeManueldel’étudiantsurlaPerledeGrandPrix.
Faitesdeschoixparcequevousn’aurezpassuffisammentdetempspendantlecours
pourutilisertouteladocumentationproposée.
Commentenseigner
4. Ensuite,décidezdelamanièredontvousallezenseignerlesidéesquevousavezchoisies(voirEnseignerl’Evangile,Guideàl’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants,
pp. 35–43).Vouspourrezvousinspirerdeplusieurssources,tellesque :
a. Lesméthodespédagogiquesauxquellesvouspensezpendantquevousétudiezle
blocscripturaire.
b. Lesidéespédagogiquesmentionnéesdanscemanueldel’instructeur.
c. Lesexpériencespersonnellesquevousoud’autrespersonnesonteuesquiillustrent
lesprincipesdel’Evangilequevousenseignez.
5. Unefoisquevousavezdécidédelamanièred’enseignerchaqueidée,souvenez- vous
destroispointsimportantssuivants(voirEnseignerl’Evangile,Guideàl’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants,pp. 13–15) :
a. Queferontlesétudiantspendantlaleçon ?Utilisezdesméthodesetdesactivités
pourlesinciteràparticiper.
b. Commentpuis- jefaireensortequemesétudiantsrestentattentifs ?Changezles
méthodespédagogiquessuffisammentsouventpourqu’ilsrestentattentifs.
c. Quellesidées,quellessolutionsetquelscomportementscetteleçonencouragera- telle ?AidezconstammentlesétudiantsàappliquerlesEcrituresàleurvie.
6. Organisezlesdifférentespartiesdevotreleçon.
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7. Décidezcombiendetempsvousconsacrerezàchaquepartiedevotreleçonenclassant
votredocumentationparordredeprioritédemanièreàenseignercequiestleplus
important.Evitezdeconsacrertropdetempsàdesactivitésouàdesinstructionsde
moindreimportance,cequivousempêcheraitd’enseignercequialeplusd’importance.
8. Rappelez- vouslespointssuivantspendantvotreleçon :
a. Suivezl’inspirationdel’Espritdanscequevousditesetdanscequevousfaites.
Aidezvosétudiantsàcomprendrequ’ilsdoiventdemanderàavoirl’Espritetqu’ils
doiventagiretvivredemanièreàavoirlacompagniedel’Espritlorsqu’ilsparticipentàlaleçon.
b. Ecoutezattentivementvosétudiantsetréagissezàcequ’ilsdisent(voirEnseigner
l’Evangile,Guideàl’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants,pp. 25–28).
c. Posezdesquestionsetlancezdesdébatspourprovoquerlesdiscussionsenclasseet
pourédifierlafoi(voirD&A38:23;43:8;88:77–78,122;voiraussiEnseignerl’Evangile,Guideàl’usagedesinstructeursduDEEetdesdirigeants,pp. 37–39).
d. Témoignezetincitezvosétudiantsàtémoigner.
e. AyezfoienDieuetaupouvoirdesaparolepourintéresservosétudiantsetpourles
bénir(voir2Néphi32:3;Alma31:5).AyezconfianceenvosétudiantsetenlacapacitéduSeigneurdevousaideràêtreuninstructeurefficace.
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Guided’échelonnement
Adaptezcetéchelonnementaunombredeleçonsquevousenseignerez.
Systèmesemestriel
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LaPerledeGrandPrix
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LaPerledeGrandPrixestun« choixderévélations,detraductionsetdenarrations »de
JosephSmith,leprophète(voirlapagedetitredelaPerledeGrandPrix).
• LaPerledeGrandPrixtémoignequeJésusestleChrist,queJosephSmithétaitun
prophètedeDieuetquel’EglisedeJésus- ChristdesSaintsdesDerniersJoursestlaseule
Eglisevraieetvivantesurlaterre.
• LaPerledeGrandPrixaétéacceptéecommeouvragecanoniquedel’Egliseparunvote
desoutiendesmembresdel’Egliselorsdelaconférencegénéraled’octobre1880.

Idées pédagogiques
Pagedetitre.Desperlesprécieuses
Montrezauxétudiantsunehuîtreouunefausseperle(uneimageouundessind’une
huîtreoud’uneperle).Expliquezcommentseformentlesperlesetcommentonles
trouve.(Uneperleseformeàl’intérieurd’unehuîtrelorsquecettedernièreréagità
l’intrusiond’unélémentextérieur,commeungraindesable.L’huîtreproduitune
substancepourentourerlegrainetaufildesannées,celaformeuneperle.Ontrouvedes
perlesenramassantdeshuîtresdanslameretenlesouvrantuneparune.)Discutezdela
raisonpourlaquellelesperlessontconsidéréescommeraresetprécieuses.Demandez
auxétudiantspourquoilaPerledeGrandPrixestrareetprécieuse.
Uneperledansunehuître

La« perle »delaPerledeGrandPrix
Lisezàvosétudiantsl’histoiresuivanteracontéeparJ.ThomasFyans,dessoixante- dix :
« Uneanciennelégendeorientaleracontel’histoired’unbijoutierquipossédaituneperle
précieusequ’ildésiraitvendre.Pourlamettreenvaleur,ileutl’idéedeluiconstruireun
écrinspécialdanslemeilleurbois.Ilrecherchacematériauetl’acheta,puisillepolitpour
luidonnerunbrillant(incomparable).Ensuite,ilrenforçalescoinsdecetécrinenposant
d’élégantescharnièresencuivreetilornal’intérieurdeveloursrouge.Enfin,ilparfuma
leveloursrougeetdéposalaprécieuseperledanscetécrin.
« Ildéposaensuitelaperledanslavitrinedelabijouterieetpeudetempsaprès,un
hommerichepassadevant.Attiréparcequ’ilvoyait,ils’adressaaubijoutierpournégocierlavente.Lebijoutierserenditvitecomptequel’hommeétaitplusintéresséparl’écrin
queparlaperle.Enfait,ilétaitsiémerveilléparlabeautéextérieurequ’ilnevoyaitpasla
PerledeGrandPrix»(Ensign,novembre1982,p. 61).
Ditesauxétudiantsquel’écrindecettehistoirereprésenteleséglisesetlesprogrammes
del’Eglisealorsquela« perle »représenteleSauveurJésus- ChristetsonEvangile.
TémoignezquelaPerledeGrandPrixtémoignedeJésus- Christ,qu’elleestvraieet
qu’ellecontientlaparoledeDieu.
Pagedetitre.Unebelleperle
Demandezauxétudiantsd’écrirelacitationsuivantesurlapagedetitredeleurexemplairedelaPerledeGrandPrix :Lenomdecelivred’EcriturevientdelaparaboleduSauveur
rapportéedansMatthieu13:45–46.RelisezMatthieu13:45–46etdemandezcequele
marchandafaitpourobtenirla« belle »perle.Discutezdespointscommunsentreles
véritésdel’EvangiledeJésus- Christetlesperles.Demandez :Commentrecherchonsnousces« bellesperles »,c’est- à- direlesvéritésquenoustrouvonsdanslesEcritures ?
Demandezauxétudiantsdeciterleurs« perles »ouleursvéritéspréféréesénoncéesdans
lesEcritures.
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Pagedetitre.« d’autreslivres »
LisezetcommentezcequeNéphiapréditdans1Néphi13:38–40,lorsqu’iladitquela
PerledeGrandPrixestl’undes« autreslivres »mentionnés.Quedisentcesversetssur
l’objectifdecesautreslivres ?
Noteintroductive.Desmatériauxdechoix
Discutezdelasignificationdumotpréservé.DemandezauxétudiantsdelireAlma37:8–9,
12,14 ;DoctrineetAlliances42:56–60etAbraham1:31pourdécouvrirquipréserveles
Ecrituresetdansquelbut.Vouspouvezaussidemanderauxétudiantsdelirelesdeux
premiersparagraphesdelanoteintroductivedelaPerledeGrandPrixpourcomprendre
commentcelivreestdevenulequatrièmeouvragecanoniquedel’Eglise.Pendantqueles
étudiantslisentetcommententcesparagraphes,demandez- leurdemarquerlesdates
mentionnéesetdedireenleursproprestermescequis’estpasséàcesdates.Vous
pouvezaussilirecequiestécritsous« Pagedetitre.Pourquoicelivres’appelle- t- illa
PerledeGrandPrix ? »danslemanueldel’étudiant(p. 2).
Tabledesmatières.Brèveintroduction
PrésentezlatabledesmatièresdelaPerledeGrandPrixenrelisantlescinqderniers
paragraphesdelanoteintroductivedelaPerledeGrandPrix,ainsiquelatabledes
matières.Demandezauxétudiantsdeparcourirchaquelivreenlisantlechapeaudes
chapitres.Demandez- leurd’émettredescommentairesetdesquestionssurcequ’ils
trouvent.
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LelivredeMoïse
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• MoïseétaitunprophètedeDieuquivécutcentvingtans,pendantladeuxièmepartiedu
deuxièmemillénaireavantJ.- C.IlfutappeléparDieupourlibérerlesenfantsd’Israëlde
laservitudeenEgypte,pourlesguiderdansledésertetlesconduirejusqu’àlaterre
promised’Israël.
• Dejuin1830àfévrier1831,JosephSmith,leprophète,travaillaàlarévisiondessix
premierschapitresdulivredelaGenèse,cequifaisaitpartiedelarévisionetdurétablissementinspirésdelaBible,quel’onappelleaujourd’huilaTraductiondeJoseph
Smith(TJS).LessixpremierschapitresdelaGenèsesontaujourd’huiaunombredehuit
etonlesconnaîtsouslenomdulivredeMoïsedanslaPerledeGrandPrix.Aufuretà
mesurequeleprophèteaccomplissaitsonœuvre,leSeigneurluirévélabeaucoup
d’enseignementsdoctrinaux,deprophétiesetd’événementsquiavaientétéperdus
depuislongtempsconcernantl’EvangiledeJésus- Christ.Pourcomprendrecequele
SeigneurpensedelarévisioninspiréedelaBible,lisezDoctrineetAlliances35:20.
• Jésus- ChristapparutàMoïseetluimontralaCréationetl’histoiredelaterredepuis
Adamjusqu’àl’époquedeMoïse(etmêmeau- delà).Moïseécrivitunlivresurcedontil
avaiteulavision.

Idées pédagogiques
LaviedeMoïse
MontrezuneimagedeMoïseetdemandezauxétudiantscequ’ilssaventdelui.Demandezauxétudiantsd’étudierlesblocsscripturairessuivantss’ilsveulentenapprendre
davantageàsonsujet:Exode2–3 ;14 ;19–20 ;Deutéronome34 ;Matthieu17:1–3 ;Actes
7:15–44 ;1Néphi17:23–30 ;DoctrineetAlliances84:6–25 ;110:11.Demandezaux
étudiantsdedirecequ’ilsontapprisenlisantcespassages.
« Moïse,legrandlégislateurd’Israël »
Demandezauxétudiantsdeciterlestitresquenousutilisonspourdécrirecertains
prophètes(commeAdam,Noé,Hénoc,Jean- Baptiste,l’apôtreJeanouJosephSmith).
Demandez- leurdelire3Néphi20:23 ;DoctrineetAlliances107:91–92et138:41etdiscutezdestitresutiliséspourdécrireMoïse.Ditesauxétudiantsqu’aujourd’huiencore,près
de3500ansplustard,Moïseestencoreconsidérécommel’undesplusgrandsprophètes
deDieupardespeuplesayantdenombreusescroyancesdifférentes,telsquelesJuifs,
lesChrétiensetlesMusulmans.
TraductionsdeJosephSmith,voyant,prophèteetrévélateur
DitesauxétudiantsqueJosephSmith,leprophète,aécritcequisuitdanssonjournalle
1erdécembre1831 :« J’aicontinuélatraductiondesEcritures[laBible]etj’aicontinuéà
œuvrerdanscettebranchedemonappel »(HistoryoftheChurch,1:238).Demandezàun
étudiantderéciterlehuitièmearticledefoi.RappelezauxétudiantsqueleSeigneura
commandéàJosephSmith,leprophète,de« traduire »laBible(yapporterdescorrectionsetdesajouts ;voirD&A35:20 ;37:1 ;45:60–61 ;124:89).Demandezauxétudiants
d’écrireenhautdelapageaudébutdulivredeMoïse:RévisioninspiréedeGenèse1:1à6:3
parJosephSmith.
Séquencevidéoproposée.« Beaucoupdechosessimplesetprécieuses »
Vouspouvezutiliserla2eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée« De
nombreuseschosesclairesetprécieuses »(6:20)pouraiderlesétudiantsàcomprendre
l’objectifetlanaturedelatraductiondelaBibleparJosephSmith,afindelesaiderà
situerlelivredeMoïsedanscecontexte(voirleGuided’accompagnementdescassettesde
l’AncienTestament,[1991,document32318 140,]pourtrouverdesidéespédagogiques).
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Relisezcequiestécritsous« Pagedetitre.ExtraitdelatraductiondelaBible »dansle
manueldel’étudiant(p. 3).DitesauxétudiantsquependantleurétudedulivredeMoïse,
ilsapprendrontdenombreuxconceptsquinefigurentpasdanslaBible.Pendantvotre
étudedulivredeMoïseavecvosétudiants,vouspouvezlesinviteràcomparerles
versetsdeGenèse1–6auxversetscorrespondantsdeMoïse1–8,pourvoircommentla
traductiondeJosephSmithpermetderétablirdesvéritéssimplesetprécieuses.
Juin1830àfévrier1831
Demandezauxétudiantsd’accomplirlestâchessuivantes :
1. Ecrirelesdatesinscritesjusteau- dessusdeschapeauxdechapitresdanslelivrede
Moïse(cesontlesdatesauxquellesJosephSmith,leprophète,atraduitchaquepartie
dulivredeMoïse).
2. UtiliserlatablechronologiqueaudébutdesDoctrineetAlliancesetécrirelalistedes
sectionsdesDoctrineetAlliancesquiontétéreçuesàlamêmeépoquequeleschapitres
dulivreMoïse.
3. LirelechapeaudessectionsdesDoctrineetAlliancesquiontétéreçuespendantquele
prophèteJosephtravaillait(àl’élaborationdu)livredeMoïseetécrirelesévénements
quisesontproduitsdansl’EgliseetdanslaviedeJosephSmithentrejuin1830et
février1831.
Unefoisquelesétudiantsontaccomplicestâches,ilsdevraientêtrecapablesderépondre
auxquestionssuivantes :
1. CombiendesectionsdesDoctrineetAlliancesont- ellesétéreçuesentrejuin1830et
février1831?
2. OùJosephSmitha- t- ilhabitéetcombiendefoissafamillea- t- elledéménagépendant
cettepériode ?
3. QuiestvenuvoirJosephSmithpourrecevoirdesconseilsetdesrévélationspendant
cettepériode ?
4. QuelsproblèmesJosephSmithetd’autresmembresdel’Egliseont- ilsrencontréspendantcettepériode ?
5. Quelsenseignementsdoctrinaux,loisetcommandementsJosephSmitha- t- ilreçusdu
Seigneurpendantcettepériode ?
VouspouveztémoignerquelefaitqueJosephSmith,leprophète,atraduitlaBiblesous
inspirationdivineprouvequ’ilestvéritablementunprophètedeDieu.

Moïse1:1–11
DieusemontreàMoïse
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• MoïseavuDieufaceàfacesurunemontagneinconnuepeudetempsaprèsavoirparlé
auSeigneurdanslebuissonardent,maisavantd’allerlibérerlesenfantsd’Israël
d’Egypte(voirMoïse1:1–2,17,25–26,42 ;voiraussiExode3:1–10).
• PersonnenepeutsupporterlaprésencedeDieuàmoinsquelagloiredeDieunerepose
surlui(voirMoïse1:2,11 ;voiraussiD&A67:11 ;84:21–22).
• MoïseétaitunfilsdeDieuetétaità« l’image »(laressemblance)deJésus- Christ(Moïse
1:4,6–7 ;voiraussiD&A25:1).Danssonappeletsonministère,Moïseétaitaussiune
« figure »ouunereprésentationdeJésus- Christ(voirMoïse1:25–26 ;voiraussiDeutéronome18:15 ;3Néphi20:23 ;compareraussiExode2:1–10etMatthieu2:11–23).
• Touteslesautrescroyances,objetsoupersonnesquelesgensplacentau- dessusdeDieu
sontdefauxdieux(voirMoïse1:6 ;voiraussiExode20:1–6 ;Romains1:25 ;D&A93:19).
• Dieuconnaîttout(voirMoïse1:6 ;voiraussi2Néphi9:20 ;Jacob2:5 ;D&A38:2).
• L’hommeetsesœuvresnepeuventêtrecomparésàlamajestéetàlagrandeurdeDieu
(voirMoïse1:9–10 ;voiraussiMosiah2:23–25 ;Hélaman12:7–8).
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Idées pédagogiques
AperçudeMoïse1.MoïsevoitJésus- ChristetSatan
Discutezdel’impressionquecelafaitdequitterunepiècetrèséclairéepourentrerdans
unepiècesombreouvice- versa.Qu’arrive- t- ilànotrevision ?Comparezcequiest
arrivéàMoïselorsqu’ilaparléàDieu(voirMoïse1:1–9,25–31)aveccequiluiestarrivé
lorsqu’ilarencontréSatan(voirvv.12–24).
Séquencevidéoproposée.« L’œuvreetlagloiredeDieu »
Vouspouvezutiliserla3eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée
« L’œuvreetlagloiredeDieu »(8:28)enintroductionpouraiderlesétudiantsà
comprendrenotrevaleurentantqu’enfantsdeDieu(voirleGuided’accompagnementdes
cassettesde l’AncienTestamentpourtrouverdesidéespédagogiques).
Moïse1:1–2.« Unetrèshautemontagne »
DemandezauxétudiantsdelireMoïse1:1–2pourétudierlesexpériencesd’autres
prophètesquiontaussiétéenlevéssurdehautesmontagnes,commeEzéchiel(voir
Ezéchiel40:1–4),Jeanlebienaimé(voirApocalypse21:10)etNéphi(voir1Néphi11:1).
LesexpériencesdesprophètesquiontvuDieu« faceàface »sontmentionnéesdans
Genèse32:30 ;Exode33:11 ;Ether12:38–39 ;Moïse7:2–4 ;Abraham3:11etJosephSmith,
Histoire1:15–17.Ditesenquoilesprophètesd’aujourd’huisontsemblablesàceux
d’autrefois.
Moïse1:2,9–11.« L’hommen’estrien »
DemandezauxétudiantsdelireattentivementMoïse1:2,9–11pourvoircequiest
arrivéàMoïse.DiscutezdecequiestarrivéàMoïseenvousréférantaucommentairede
Moïse1:2,9–11danslemanueldel’étudiant(p. 4).Qu’aapprisMoïseausujetdeDieuet
delui- même ?Qu’avouludireMoïselorsqu’iladit« Jesaisquel’hommen’estrien,ce
quejen’avaisjamaissupposé » ?(Voiraussi2Néphi4:16–23 ;Mosiah4:5,11 ;Alma
26:12 ;Hélaman12:7–8).
Moïse1:3–6.« Jesuis »
DemandezauxétudiantsdetrouverlesexpressionsqueDieuutilisepoursedécriredans
Moïse1:3–6.Discutezdelasignificationdecesexpressions.
1. « LeSeigneurDieuTout- Puissant »(v.3 ;voir1Néphi7:12 ;Mosiah4:9 ;Ether3:4 ;
D&A93:17).
2. « Infiniestmonnom »(v.3 ;voirD&A19:9–12 ;20:17 ;Moïse7:35).
3. « Touteschosessontprésentespourmoi »(v.6 ;voirD&A38:1–2 ;130:4–7).Relisez
aussilacitationdeNealA.MaxwelldanslecommentairedeMoïse1:6danslemanuel
del’étudiant(p. 5).
4. « Jelesconnaistoutes »(v.6 ;voir2Néphi9:20 ;Alma26:35 ;Moroni7:22).Lisez
aussilescitationsdeJosephSmith,leprophète,etdeJamesE.TalmagedanslecommentairedeMoïse1:6danslemanueldel’étudiant(p. 5).
Moïse1:4,6–7.MoïseétaitunfilsdeDieu
Posezlaquestionsuivanteauxétudiants :Quelqu’unvousa- t- ildéjàditqu’ilserait
honorédevousavoirpourfilsoupourfille ?Demandezauxétudiantsdesouligner
« monfils »dansMoïse1:4,6–7.RelisezlecommentairedeMoïse1:4–6danslemanuelde
l’étudiant(p. 4).Demandezauxétudiantsdedirecequ’ilspensentdufaitd’êtreappelés
« filsetfillesdeDieu ».
Moïse1:6.« Tuesàl’image »
LisezMoïse1:6etditesauxétudiantsque« àl’image »signifie« ressembleràuneautre
personne ».EnquoilaviedeMoïseressemble- t- elleàcelledeJésus- Christ ?Entantque
membresdel’Eglise,quedevons- nousfairequiressembleàcequeJésus- Christafait ?
Sachantquenoussommesàl’imagedeDieu,quedevons- nousaccomplirpendantcette
vieetdanslasuivante ?Témoignezdenotrehéritageetdenotrepotentieldivins.
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Moïse1:6.« Apartmoi,iln’yapasdeDieu »
LisezMoïse1:6etdemandezauxétudiantsdefairepartdequelquesidées,objetsou
personnesqu’ilnousarrivedemettreavantDieudansnotrevie.Lisezlecommentairede
Moïse1:6danslemanueldel’étudiant(pp. 4–5).

Moïse1:12–23
SatancommandeàMoïsedel’adorer
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Satanestunfilsd’espritdeDieuquis’estrebellécontreDieuetquiacherchéàdétruire
lelibre- arbitredel’hommeetleplandebonheuréterneldeDieu(voirMoïse4:1–3 ;voir
aussiD&A29:36–37 ;76:25–28).
• Satanveutquenousl’adorions(voirMoïse1:12,19 ;voiraussi3Néphi18:18 ;D&A
76:26–29).
• CertainsrenseignementssurSatann’ontpasétémentionnésdanslaBible(voirMoïse
1:23,41 ;voiraussi1Néphi13:25–29).
• Satann’apasdegloire.Saprésenceapportelesténèbresetsonpouvoirestlimité(voir
Moïse1:13–15,21–22 ;voiraussi2Néphi22:26 ;Ether8:26 ;D&A101:28 ;Enseignements
duprophèteJosephSmith,compiléparJosephFieldingSmith,1981,p. 168.)
• Nousavonsreçulecommandementden’adoreretdeneservirqueDieu(voirMoïse
1:15 ;voiraussiDeutéronome6:13–15 ;Luc4:8 ;D&A20:19).

Idées pédagogiques
Attention:Nediscutezpasd’expériencesquelesgensonteuesavecSatanoudesesprits
malins.Cegenredediscussionfaitsouventplusdemalquedebien.
Moïse1:12.QuiestSatan ?
LisezMoïse1:12etdemandezauxétudiantsàquoiilspensentlorsqu’ilsentendentle
nomSatan.ExpliquezqueSatanouLucifer,estunfilsd’espritdeDieuquis’estrebellé
contreluietquiatentédedétruirelelibre- arbitredel’hommeetleplandebonheuréterneldeDieu.Acausedesarébellion,ilaétéchassédelaprésencedeDieuetenvoyésur
terresanscorpsdechairetdesang.SatanetceuxquisesontrebellésavecluinerecevrontjamaisdecorpsetnedeviendrontjamaiscommeDieu.Ilssontdoncmalheureux.
DemandezauxétudiantsdelirelesversetssuivantsetdediscuterdesobjectifsdeSatan :
2Néphi2:18 ;DoctrineetAlliances10:20–24 ;29:36–37 ;76:25–29 ;Moïse4:1–4.(CesEcrituresenseignentquel’objectifdeSatanestdetromperleshommes,dedétruirel’œuvre
deDieu,defairelaguerreauxsaintsdeDieuetderendreleshommesmalheureux.)En
quoilatentativedeSatandedétournersoigneusementMoïsedesonministèreressemble- t- elleàseseffortspouréloignerdeDieuchacund’entrenousetpournousattirerà
lui ?
Moïse1:12.SatandanslaBibleetdanslaPerledeGrandPrix
DemandezauxétudiantsdelireMoïse1:23,41.Dites- leurquelerécitdeMoïse1:12–22
danslequelMoïseparleavecSatanetlechassenesetrouvepasdanslaGenèse.Parmiles
autrespassagessurSatanquinefigurentpasdanslaGenèse,ilyal’originedeSatan(voir
Moïse4:1–4),latentationd’AdametEve(voirMoïse4:5–12),latentationdesfilsetdes
fillesd’AdametEve(voirMoïse5:12–13)etl’alliancedeCaïnavecSatan(voirMoïse
5:18–31).Expliquezaussique,commel’AncienTestamentcontientsipeuderenseignementsausujetdeSatan,beaucoupdepersonnesd’aujourd’huidoutentdesonexistence.
Parcontre,dansleshuitchapitresdulivredeMoïse,Satanestmentionnéplusdetrente
fois.DemandezpourquoilaBiblementionnesipeuSatan,alorsquelaPerledeGrand
Prixlecitedenombreusesfoisetdiscutezdelaraisonpourlaquelleilestimportantde
savoirqueSatanexisteréellement(voir2Néphi28:19–21).
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Moïse1:12.« Moïse,filsdel’homme »
LisezMoïse1:4,6–7,40pourvoircommentDieuappelleMoïse.Comparezcetitreau
nomqueSatandonneàMoïsedansleverset12.Rappelezauxétudiantsquetousles
hommesettouteslesfemmespeuventdevenircommenotrePèrecélesteparcequ’ilssont
sesenfantsd’esprit.Deplus,MoïseétaitaussiunfilsdeDieudanslesensqu’ilétaitnéà
nouveauspirituellementetqu’ilétaitdevenumembredel’EglisedeJésus- Christ ;cequi
luipermettaitdedevenircohéritierduChrist(voirMoïse6:68 ;D&A25:1).Paropposition,Satanl’aappelé« filsdel’homme »(Moïse1:12).Demandezauxétudiantsenquoiil
estdifférentdeseconsidérercommefilsetfillesd’hommesoucommefilsetfillesde
Dieu.
Remarque:Ilnefautpasconfondrel’expression« filsdel’homme »deSatanavecladésignationscripturairedeJésus- Christentantque« Filsdel’Homme »(voirMatthieu8:20 ;
9:6 ;D&A45:39 ;49:6 ;Moïse7:24,27).DansMoïse6:57,nouslisonsconcernantnotrePère
céleste :« HommedeSaintetéestsonnom,etlenomdesonFilsuniqueestleFilsde
l’Homme,Jésus- Christ. »
Moïse1:12–24.DifférencesentreDieuetSatan
DemandezauxétudiantsdelireMoïse1:12–24etd’expliquercommentMoïseapufaire
ladifférenceentrelaprésencedeDieuetcelledeSatan.Quelschangementssesont- ils
produitsenluiquiluiontpermisdevoirDieu ?(Voirv.14.)Vosétudiantspeuventaussi
direcommentilspeuventappliquercesprincipespourdiscernerlebiendumaldans
leurvie,aujourd’hui.Demandez :Commentpouvez- vousappliquercesprincipespour
choisirlamusiquequevousécoutez,lesendroitsoùvousallezoulesamisquevous
fréquentez ?(VoiraussiMoroni7:11–18.)
Moïse1:12–22.SatancommandeàMoïsedel’adorer
Demandezàtroisétudiantsdereprésenterlenarrateur,MoïseetSatanenlisantleurs
parolesàhautevoixdansMoïse1:12–22.Demandezauxétudiantsdedirepourquoi,
d’aprèseux,lerécitdecesexpériencesaétéconservépournotreépoque.
Moïse1:19.Satancriad’unevoixforte
LisezMoïse1:19,puislisezetcommentezlescitationssuivantes.JosephSmith,le
prophète,aexpliquéque« plusons’approcheduSeigneur,plusl’adversaireredoublede
puissancepourempêcherques’accomplissentlesobjectifsdivins »(dansOrsonF.
Whitney,LifeofHeberC.Kimball,3eédition,1967,p. 132).Alorsqu’ilétaitmembredu
Collègedesdouzeapôtres,WilfordWoodruffaexpliquéque« chaquefoisqu’ilyaeu
un prophète,àquelqueépoquequecesoit,lediablen’étaitjamaistrèsloin »(dansJournal
ofDiscourses,13:163).
Moïse1:12–24.« Retire- toi »
Demandezauxétudiantsd’écrireetdecommentercequeMoïseafaitdansMoïse
1:12–22pourrésisterauxtentationsdeSatan.LisezauxétudiantslacitationdeSpencer
W.KimballquisetrouvedanslecommentairedeMoïse1:12–22danslemanuelde
l’étudiant(pp. 5–6).Demandez- leurdelireJacques4:6–10 ;Alma13:27–29etHélaman
5:12etdedirecommentlesenseignementsdecesversetspeuventnousaideràsurmonter
lestentationsdeSatan.

Moïse1:24–42
Moïseenapprenddavantagesurl’œuvredeDieu
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• DieulePèreacréédesmondessansnombreparl’intermédiairedesonFilsunique,
Jésus- Christ(voirMoïse1:32–33 ;voiraussiHébreux1:1–2 ;D&A76:22–24 ;Abraham
3:11–12).
• NotrePèrecélesteetJésus- Christconnaissenttoutesleurscréations,ycompristousles
enfantsdenotrePèrecéleste(voirMoïse1:35–37 ;voiraussiMatthieu10:29–31 ;D&A
88:41).
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• L’œuvreetlagloiredeDieusontderéaliserl’immortalitéetlavieéternelledeses
enfants(voirMoïse1:39 ;voiraussi2Néphi9:13 ;D&A76:62).

Idées pédagogiques
Moïse1:24–29.MoïsevoitDieuànouveau
DemandezauxétudiantsdelireMoïse1:18,24–25etd’yrelevercequeMoïseafaitet
pourquoi.Lisezlesversets26–29etdemandezauxétudiantscomment,d’aprèseux,cette
préparationaaidéMoïseàaccomplirsamission.Demandez- leurdedirecommentilsse
préparentspirituellementàremplirleursappels.
Moïse1:31–33.DenombreuxmondescréésparleFils
QuesignifiesetenirenprésencedeDieu ?(VoirMoïse1:31.)Aquoi« ceschoses »fontellesréférenceauverset31 ?AquellequestiondeMoïseDieurépond- ilàlafinduverset
31 ?A- t- ildonnéuneréponsepluscomplèteàuneautreoccasion ?(Comparezleverset
39.)Avotreavis,pourquoinotrePèrecélestea- t- ilrépondudecettemanièreàlaquestiondeMoïse ?Qu’expliquel’expression« desmondessansnombre »(v.33)ausujetdu
nombredescréationsdeDieu ?D’aprèsvous,qu’est- cequenotrePèrecélesteessayaitde
fairecomprendreàMoïseenutilisantcestermes ?Pensez- vousqueMoïseacomprisce
quenotrePèrecélesteessayaitdeluienseigner ?Pourquoi ?
Moïse1:30–38.Pourquoiceschosessont- ellesainsi ?
CommentezlesquestionsqueMoïseposeauSeigneurdansMoïse1:30.Demandezaux
étudiantsdelirelesversets31–39etd’écrirecequeMoïseaapprissurlui- mêmeetsurla
Divinité.LisezlacitationdeMarionG.RomneyquifiguredanslecommentairedeMoïse
1:35–39danslemanueldel’étudiant(p. 6).LisezMoïse1:37ettémoignezqueDieu
connaîttoutessescréationsbienqu’ellessoientnombreuses.
Moïse1:39.L’immortalitéetlavieéternelle
Demandezauxétudiantsdedéfinirlestermesimmortalitéetvieéternelle.Discutezdela
définitionscripturairedel’immortalité(voir1Corinthiens15:51–54 ;Mormon6:21)etde
lavieéternelle(voir1Jean5:11 ;Mosiah15:22–25).SpencerW.Kimballadit :
« L’immortalitéconsisteàvivreéternellementdansleroyaumequinousestattribué.La
vieéternelleconsisteàobtenirl’exaltationdanslescieuxlesplushautsetàvivreen
famille »(Ensign,novembre1978,p. 72).Lisezaussilecommentairede« Moïse1:39.
Immortalitéetvieéternelle »danslemanueldel’étudiant(p. 6).
Moïse1:39.L’œuvreetlagloiredeDieu
Posezlesquestionssuivantesauxétudiants:Quelleestl’œuvredenotrePèrecéleste ?
(VoirMoïse1:4–5,39).Quelleœuvrevoulait- ilconfieràMoïse ?(Voirvv.6,25–26.)
CommentMoïsea- t- ilétépréparéàaccomplircetteœuvre ?(Voirv.2 ;voiraussiD&A
84:6).Commentnotreconnaissancedel’œuvreduSeigneurnousaide- t- elleàycontribuerdemanièreplusefficace ?LisezlacitationdeMarionG.Romneysous« Moïse1:39.
LagénérositédeDieu »danslemanueldel’étudiant(p. 6).

Moïse2:1–25
Créationphysiqueducieletdelaterre
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Jésus- Christacrééleciel,laterre,ettoutcequivitsurlaterre(voirMoïse2:1 ;voiraussi
Ephésiens3:9 ;Hélaman14:12 ;D&A45:1).
• Lacréationducieletdelaterres’estdérouléeensixétapesoupériodes,appelées
« jours »(voirMoïse2:1–31 ;voiraussiGenèse1:3–31 ;Abraham4:1–31).LeSeigneurn’a
pasrévéléladuréedechaque« jour »(voirD&A101:32–34).
• Dieuacommandéàcequivitdesemultiplierpourcréerd’autrescréaturessemblables
àelles- mêmes(voirMoïse2:11–12,21,25 ;voiraussiAbraham4:22).
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Idées pédagogiques
Séquencevidéoproposée.« LaCréation »
Vouspouvezutiliserla5eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée« La
Création »(6:47)pourenseignerl’importancedelaCréationetduplandesalut(voirle
Guided’accompagnementdescassettesdel’AncienTestamentpourtrouverdesidéespédagogiques).Vouspouvezaussil’utiliserlorsd’unediscussionsurlerécitdelaCréationqui
figuredansAbraham4–5(voirpp. 40–41).
AperçudeMoïse2.Lacréationphysiquedelaterre
Laplupartdesgensontdesquestionsconcernantlacréationphysiquedelaterre.Lisez
DoctrineetAlliances101:32–34.LeSeigneurprometqu’ilrépondraàtouteslesquestions
dansl’avenir.LesEcrituresrépondentcependantàbeaucoupdecesquestionsdansles
troisrécitsscripturairesdelaCréation :Genèse1–2 ;Moïse2–3etAbraham4–5.Chacun
decesrécitsscripturairesnecontientqu’unepartiedel’histoirecomplèteetilssonttous
quelquepeudifférentslesunsdesautres.
Moïse2:3–4,14–19.« Quelalumièresoit ! »
Comparezla« lumière »dansMoïse2:3–4aux« luminaires »mentionnésdanslesversets
14–19.VoiraussiDoctrineetAlliances88:7–13.LisezlacitationdeJohnTaylordansle
commentairedeMoïse2:3–4danslemanueldel’étudiant(p. 7).
Moïse2:3–26.Pasparhasard
DemandezauxétudiantsdetrouveretdesoulignerlemotQuedansMoïse2:3–26et
demandez- leurpourquoiilestimportantdesavoirquelecieletlaterrenesesontpas
formésparaccident.VouspouvezutiliserlacitationdeJohnA.Widtsoe,duCollègedes
douzeapôtres,quifiguresous« Moïse2:1.Laterren’apasétécrééeparaccidentoupar
hasard »danslemanueldel’étudiant(p. 7) ;voiraussiAlma30:17,37–46).
Moïse2:5–23.Unjourdecréation
Demandezauxétudiantsdetrouveretdesoulignerlesexpressionspremierjour,deuxième
jour,troisièmejour,quatrièmejouretcinquièmejourdansMoïse2:5–23.Aidez- lesà
comprendrequenousneconnaissonspasladuréedechaque« jour »delaCréation.
LisezlecommentairedeMoïse2:5danslemanueldel’étudiant(p. 7)etdiscutez- en.
Moïse2:11–28.Soyezféconds,multipliez
DemandezauxétudiantsdelireMoïse2:11–12,21–22,24–25,27–28pourtrouverlesdeux
commandementsqueDieuadonnésàtouslesêtresvivants.Discutezdelasignification
desexpressionsselonsonespèceetlisezlacitationdeBoydK.Packer,duCollègedes
douzeapôtres,danslecommentairedeMoïse2:11–12,21,24–25danslemanuelde
l’étudiant(p. 8).

Moïse2:26–31
Créationphysiquedel’hommeetdelafemme
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LesplusgrandescréationsdeDieusontl’hommeetlafemme.Cesontlesseulsquiont
étécréésàl’imageetàlaressemblancedenotrePèrecélesteetdesonFilsunique(voir
Moïse2:26–27 ;voiraussiPsaumes8:4–6 ;Moïse6:9).
• Toutelesdescendantsd’AdametEvesontlesenfantsdeDieu.Ilssontdotésd’unpotentieldivinqu’ilsontreçudeleursparentscélestes(voirMoïse2:26–27 ;voiraussiPsaumes82:6 ;Actes17:29 ;D&A93:19–20).
• L’hommeetlafemmeontreçuledroitdedominertouteslesautrescréationsdeDieusur
laterre(voirMoïse2:26–28).
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• L’hommeetlafemmeontreçulecommandementd’êtreféconds,demultiplieretde
remplirlaterre(voirMoïse2:28 ;voiraussiPsaumes127:3).

Idées pédagogiques
Moïse2:26–31.LasixièmepériodedelaCréation
Dessinezsixmarchesautableau(commelesmarchesd’unescalier)etécrivezsurchacune
cequis’estpasséce« jour »delaCréation,d’aprèslemodèlesuivant :

6ejour :
5ejour :lespoissonset
lesoiseaux
4ejour:lesoleil,lalune,lesétoiles
3ejour :laterre,l’herbe,lesvégétaux,lesfruits,
lesarbres
2ejour :lefirmament(lescieuxouleciel)
1erjour :lalumièreetlesténèbres ;lejouretlanuit

Demandezauxétudiantsd’expliquerpourquoilescréationsquionteulieulesjours
précédentsétaientnécessairesauxcréationsdusixièmejour.Demandez- leurdelire
Moïse2:26–31etdedirecequ’ilsécriraientpourlasixièmeétapeousixièmejour.
Moïse2:26–27.Lacréationd’AdametEve
DemandezauxétudiantsderelireMoïse2:26–27.Demandezcequesignifieêtrecrééàla
ressemblanceetàl’imagedenotrePèrecélesteetdeJésus- Christ.Lisezlacitation
suivantedelaPremièrePrésidence,JosephF.Smith,JohnR.WinderetAnthonH.Lund:
« LaparoleduSeigneur
déclarequ’Adamétait‹le
premierdetousleshommes›
(Moïse1:34)etnousavons
doncledevoirdele
considérercommelepremier
parentdenotrerace. »

« Certainsprétendentqu’Adamn’étaitpaslepremierhommesurlaterreetquele
premierêtrehumainétaitl’évolutiond’unordreplusbasdelacréationanimale.Ces
théoriessontcependantcellesdeshommes.LaparoleduSeigneurdéclarequ’Adamétait
‹lepremierdetousleshommes›(Moïse1:34)etnousavonsdoncledevoirdeleconsidérercommelepremierparentdenotrerace.IlaétérévéléaufrèredeJaredquetousles
hommesontétécréésaucommencementàl’imagedeDieu…Dèslecommencement,
l’hommeaétéunêtrehumainàl’imagedenotrePèrecéleste »(« TheOriginofMan »,
ImprovementEra,novembre1909,p. 80).
Moïse2:27.Lepotentieldivindelapostéritéd’Adam
Demandezauxétudiantsdedécrirelescaractéristiquesqu’ilsonthéritédeleursparents
terrestres.LisezMoïse2:27etdemandez- leurdedécrirecequ’ilsonthéritédeleurPère
céleste.Entantqu’enfantsdenotrePèrecéleste,quelestnotrepotentiel ?(VoirD&A
132:20 ;Moïse1:39.)Demandez- leurcommentlaconnaissancedenotrepotentielpeut
nousbénirpendantnotrevieici- bas.
Moïse2:28–30.« Dominez »
LisezMoïse2:26,28–30etdemandezauxétudiantsenquoiconsistelaresponsabilitéde
dominertouslesautresêtresvivants.Demandez- leurcommentilspensentpouvoir
accompliraumieuxcetteresponsabilité.Demandez- leursiledangerd’exercerune
dominationinjustesurlaterreexisteetcequipeutêtrefaitpouréviterceproblème(voir
D&A121:39).DiscutezdelacitationdeSterlingW.Sillsous« Moïse2:28.L’hommereçoit
ledroitdedominer »danslemanueldel’étudiant(p. 8 ;voiraussiD&A49:19–21 ;
59:17–20 ;104:13–18 ;121:39–41).
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Moïse2:28.« Soyezféconds,multipliez »
Montrezunfruitauxétudiants(unepommeparexemple)etcoupez- lepourmontrerles
pépinsàl’intérieur.LisezMoïse2:12,28etdiscutezdupouvoirquechaqueplante
possèdedeproduired’autresplantesdesonespèce.Vouspouvezutiliserladocumentationsous« Moïse2:28.Cequesignifieremplissez »danslemanueldel’étudiant
(p. 8). Demandez- leur :Quelsprincipesdel’Evangiledevons- nousnousrappelerlorsque
nousnousefforçonsdenousacquitterdelaresponsabilitéd’êtrefécondsetde
multiplier ?(Voir1Corinthiens6:15–19 ;voiraussi« Lafamille :Déclarationaumonde »,
L’Etoile,octobre1998,p. 24).

Moïse3:1–7
Toutad’abordétécrééspirituellement
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Dieuterminesonœuvredecréationducieletdelaterreetilsereposeleseptièmejour
(voirMoïse3:2).Ilbénitetsanctifieleseptièmejour(voirMoïse3:3 ;voiraussiExode
20:8–11)
• Dieuatoutcrééspirituellementavantdetoutcréernaturellementsurlasurfacedela
terre(voirlechapeauduchapitre3deMoïse ;Moïse3:5–7 ;voiraussiD&A29:31–32 ;
Abraham3:22–23).
• Etrecréé« spirituellement »signifieaumoinsdeuxchoses :êtreplanifiéàl’avanceet
êtreforméentantqu’êtrevivantavecuneidentitépropreetuncorpsd’esprit(voir
Moïse3:5–7 ;voiraussiMoïse3:19 ;6:51).
• Adamestlepremierenfantd’espritdeDieuarecevoiruncorpsdechairetd’ossurla
terre(voirMoïse3:7 ;voiraussi1Corinthiens15:45 ;1Néphi5:11 ;D&A27:11 ;
Moïse 1:34).

Idées pédagogiques
AperçudeMoïse3.ExplicationssupplémentairesconcernantlaCréation
DitesauxétudiantsqueleSeigneuraenseignéàMoïsecertainsdétailsdelaCréation.
Demandezàdesgroupesd’étudiantsdelireetdefairepartauxautresdesenseignements
contenusdanslesversetssuivantsdeMoïse3.Demandezàchaquegrouped’écriretrois
questionsdontlaréponsesetrouvedanscesversets.Demandez- leurdeposerleurs
questions,puisdemandezauxautresdediscuterdesréponses:
1. versets4–7(toutaétécrééspirituellementavantd’êtrecréénaturellementsurlasurfacedelaterre).
2. versets8–9(lacréationd’Adam).
3. versets9–20(lavied’Adamdanslejardinavantlacréationd’Eve).
4. versets21–23(lacréationd’Eve).
5. versets24–25(lemariaged’AdametEvecélébréparDieu).
Moïse3:1–3.Dieusereposedesonœuvre
DemandezauxétudiantsdelireMoïse3:1–3puisdedirecequesignifielemotreposdans
cesversets(voiraussilecommentairedeMoïse3:2–3danslemanueldel’étudiant,p. 9).
Commentpouvons- nousappliquercettedéfinitionànotreobservancedujourdu
sabbat ?
Moïse3:5.Lesespritsetlacréationspirituelle
RelisezaveclesétudiantslescitationsdeJosephFieldingSmithetdelaPremièrePrésidencedanslecommentairedeMoïse3:5danslemanueldel’étudiant(p. 9).Demandez
auxétudiantsdediredequellefaçonceversetmodifieleurcompréhensiondel’âgechronologiqueetdutemps.Demandez- leurdequellemanièreceversetaugmenteleur
compréhensiondurègneanimaletdurègnevégétal.Demandez- leurs’ilspeuvent
16

suggérerd’autresenseignementsquidécoulentdeMoïse3:5.Aidez- lesàcomprendre
commentceversetpeutaccroîtreleurvisionduplanéterneldeDieu(parexemple,lavie
ici- basn’estqu’unecourtepériodedenotreexistence).

Moïse3:8–17
DieuplaceAdamdansleJardind’Eden
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Dieuplacel’hommequ’ilaformé(Adam)dansleJardind’Eden(voirMoïse3:8)etlui
ditdele« cultiver »etdele« garder »(voirMoïse3:15 ;voiraussiAbraham5:11).
• Dieudonneàl’hommelelibre- arbitre(lalibertédechoisirentrelebienetlemal)et
lui enseignelesconséquencesdeseschoixdansleJardind’Eden(voirMoïse3:16–17 ;
voiraussi2Néphi2:14–16).

Idées pédagogiques
Moïse3:9–20.Laviedanslejardind’Eden
Demandezauxétudiantsd’étudier2Néphi2:22–23etMoïse3:9–20pourreleverceque
cesEcrituresenseignentsurleJardind’Eden.Demandez- leurcequesignifie« cultiver »
et« garder »lejardin.Faitesremarquerque,depuislecommencement,l’hommeareçule
commandementdepourvoiràsesbesoinsetàceuxdesafamille« àlasueurdeson
front »(Moïse5:1).Demandez- leurd’imaginerlaviedansleJardind’Eden.Discutezdes
bénédictionsetdesoccasionsd’apprendrequin’existaientpasdanslavieparadisiaque
dansleJardind’Eden.
Moïse3:9,16–17.AumilieuduJardin
DemandezauxétudiantsdelireMoïse3:9et2Néphi2:15–16etdetrouverlaraisonpour
laquelleDieuaplacél’arbredelaconnaissancedubienetdumalaumilieuduJardin
d’Eden.Demandez- leurd’expliquerenleursproprestermespourquoilefruitdéfendu
étaitnécessaire.Discutezdesopposésetdulibre- arbitre.Demandez- leurd’imaginer
pourquoilelibre- arbitre,c’est- à- direlalibertédechoisir,faitpartieduplandesalut
(voiraussi2Néphi2:24).

Moïse3:18–25
AdametEvesontmarietfemme
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Commeiln’estpasbonquel’hommesoitseul,Dieucréelafemmepourêtreuneaide
semblableàl’homme(voirMoïse3:18,20–25 ;voiraussiEphésiens5:22–25 ;D&A49:15).
• AdametEvesontmariéspourletempsetpourl’éternitéparnotrePèrecéleste(voir
Moïse3:24–25 ;lechapeauduchapitre2deGenèse ;Ecclésiastes3:14).
• Lemarietlafemmedoiventquitterleursparentspours’attacherl’unàl’autre(voir
Moïse3:24 ;voiraussiMarc10:9 ;1Corinthiens7:10–11 ;11:11 ;D&A42:22).

Idées pédagogiques
Moïse3:18–23.UneaidesemblableàAdam
Montrezauxétudiantsunepetiteballecoupéeendeux.Demandez- leuràquoisert
chaquemoitié.Ensuite,montrez- leuruneballeentièreetdemandez :Enquoiuneballe
complèteest- ellebeaucoupplusutilequelamoitiéd’uneballe ?LisezMoïse3:18–23et
dites- leurquelamoitiéd’unelaballereprésentel’hommeetquel’autrereprésentela
femme.VouspouvezlirelecommentairedeMoïse3:18danslemanueldel’étudiant
(p. 11).Ditesenquoil’hommeestincompletsanslafemmeetréciproquement(voiraussi
1Corinthiens11:11–12).
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Moïse3:21–23.Lacôted’Adam
LisezMoïse3:21–23etdemandezauxétudiantsdedirequellepeutêtrelasignification
symboliquedufaitqu’Eveestcrééeàpartirdelacôted’Adam.Relisezlecommentairede
Moïse3:21–23danslemanueldel’étudiant(p. 11).Citezdesexemplesdelafaçondont
unmarietsafemmepeuventœuvrercôteàcôte.
Moïse3:24–25.Lepremiermariage
DemandezauxétudiantsdelireMoïse3:24–25etdedirecequ’ilsattendentdeleur
mariage.Demandez- leurcequesignifiequittersonpèreetsamère.(Fondersapropre
familleetneplusdépendredesesparents.)Dites- leurquenotrePèrecélesteacélébréle
scellementdumariageéterneld’AdametEve,instituantainsilemariagesurlaterre(voir
JosephFieldingSmith,DoctrinesduSalut,compiléparBruceR.McConkie,3vols.,
1954–1956,1:116 ;2:74 ;Ecclésiastes3:14).Citezdesexemplesdecasoùlemariageéternel
procureunegrandejoiedufaitquelesdeuxpartenairesdeviennentun(voiraussiEcclésiastes4:9–10 ;Marc10:6–9).

Moïse4:1–6
CommentLuciferestdevenulediable
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• NotrePèrecélesteaunplanpourlesalutdesesenfants.Dansceplan,Jésus- Christestle
Sauveurdetoutel’humanité(voirMoïse4:1–2 ;voiraussi2Néphi2:25–26 ;Alma
12:32–33 ;22:13–14 ;Moïse6:62).
• Jésus- ChristveutaccomplirleplandenotrePère,sansprendrelagloireduPère.Lucifer
serebellecontreleplandenotrePèrecéleste(voirMoïse4:1–3 ;voiraussi3Néphi11:11 ;
D&A76:25–26 ;Abraham3:27–28).
• Uneguerresedérouledansl’existenceprémortellepourconserverlelibre- arbitrede
l’homme,queLuciferchercheàdétruire(voirMoïse4:3 ;voiraussiApocalypse12:7–9).
• LuciferdevientSatan,c’est- à- direlediable.Iltrompe,aveugleetmèneencaptivitétous
ceuxquin’obéissentpasàlavoixduseigneur(voirMoïse4:4 ;voiraussi3Néphi6:16 ;
D&A50:3).
• SatanneconnaîtpaslapenséedeDieu(voirMoïse4:6 ;voiraussi1Pierre1:6–7 ;2Néphi
2:11 ;D&A29:39).

Idées pédagogiques
Séquencevidéoproposée.« LaChute »
Vouspouvezutiliserla6eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée« La
Chute »(4:40)pourprésenterMoïse4.
Demandezauxétudiantsdelire2Néphi2:15etdesoulignerl’expressionIlfallutnécessairement…qu’ilyeûtuneopposition.Demandezensuiteàcinqétudiantsdelireàhautevoix
l’histoiredelaChutedansMoïse4:5–31,enlisantlesparolesdunarrateur,deSatan,
d’Eve,d’AdametduSeigneurDieu.LisezMoïse1:39etditesenquoilesactionsdeSatan
ontaidéleSeigneurdansl’accomplissementdesesdesseins.
Moïse4:1–2.LePlandesalutdenotrePère
DemandezauxétudiantsdelireMoïse4:1–2pourvoircommentleSauveuretSatanont
accueillileplandesalutdenotrePèrecéleste.RelisezlacitationdeNealA.Maxwell,du
Collègedesdouzeapôtres,danslecommentairedeMoïse4:1–2danslemanuelde
l’étudiant(p. 12).Demandezauxétudiantsd’expliquercequenousdevonsfaireetceque
notrePèrecélesteetJésus- Christontfaitpournoussauver.
Moïse4:2.« Monbien- aiméetmonEludepuislecommencement »
Ditesauxétudiantsquel’undesnomsdeJésus- Christest« lePremier- né ».Expliquez
queJésus- Christestlepremier- nédesenfantsd’espritdenotrePèrecélestedans
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l’existenceprémortelleetqu’ilestdoncnotrefrèreaîné.Dèslecommencement,ilaeuun
rôleimportant,ilaoccupéunrangprééminentauprèsduPère(voirColossiens1:13–15 ;
D&A93:21).
Séquencevidéoproposée.« L’orgueil »
Vouspouvezutiliserla6eséquencedelaCassettevidéo :LivredeMormon,intitulée
« L’orgueil »(9:45)pourexpliquerlapersonnalitédeSatan(voirleGuided’accompagnementdescassettesduLivredeMormon,1997 ;document34810 140,pourtrouverdesidées
pédagogiques).
DemandezauxétudiantsdecomparerlesdésirsdeSatanàceuxdeJésus- Christ(« mon
bien- aimé »)dansMoïse4:1–2.PourquoiSatanserebelle- t- ilcontreDieulePère,JésusChristetleplandesalutduPère ?LisezlecommentairedeMoïse4:4danslemanuelde
l’étudiant(p. 12).Demandez :EnquoilefaitdecomprendrelesdésirsdeSatanetde
Jésus- Christpeut- ilnousaideràcomprendrenotreproprerelationavecDieu ?
Moïse4:1–6.Lediable
Demandezauxétudiantsd’étudierlesEcrituressuivantesetdefairelalistedesvérités
quecesversetsenseignentsurSatan :Esaïe14:12–15 ;2Néphi2:17–18 ;Alma30:53,60 ;
DoctrineetAlliances10:22–27 ;29:36–40 ;76:25–29 ;Moïse4:1–6.Enquoilefaitde
connaîtrelavéritéconcernantlediablepeut- ilnousaider ?
Séquencevidéoproposée.« Lescrocodilesspirituels »
Vouspouvezutiliserla5eséquencedelaCassettevidéo:LivredeMormon,intitulée« Les
crocodilesspirituels »(8:24)pourillustrerquelques- unesdestactiquesdeSatan(voirle
Guided’accompagnementdescassettesduLivredeMormonpourtrouverdesidéespédagogiques).
Moïse4:3.Conserverlelibre- arbitredel’homme
DemandezauxétudiantsderelireMoïse4:1–3etd’expliquerleplandeSatanpourle
salutdesenfantsdenotrePèrecéleste.Demandez- leurd’imaginerpourquoiSatan
voulaitdétruirenotrelibre- arbitre,c’est- à- direnotrelibertédechoisirnotrefaçond’agir.
Dequellesmanièresleshommestentent- ilsparfoisdecontrôlerlesautresàlamanièrede
Satan ?RelisezDoctrineetAlliances121:34–46etfaiteslalistedesprincipesdelaprêtrise
quicontribuentàpréserverlelibre- arbitredel’homme(voiraussiMatthieu20:26 ;Jean
13:15 ;Mosiah18:24–26 ;Alma13:10–11).
Séquencevidéoproposée.« Leplandesalut »
Vouspouvezutiliserla4eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée« Le
plandesalut »(7:17)pourdonnerunaperçuduplandesalut(voirleGuided’accompagnementdescassettesdel’AncienTestamentpourtrouverdesidéespédagogiques).
Moïse4:4.LepouvoirdeSatan
LisezMoïse4:4etdemandez :Quelledifférenceya- t- ilentrelefaitd’êtretrompéetcelui
d’êtreaveuglé ?Enquoilefaitdenousmener« captifsàsavolonté »permettrait- ilà
Satanderéalisersonobjectifprincipalquiconsisteàobtenirl’honneuretlepouvoirdu
Père ?(VoirD&A29:29,36.)QuellessontlesseulespersonnesqueSatanneréussirapasà
tromperouàaveugler ?Quesignifie« écoutermavoix » ?Demandez :Combiende
personnesaujourd’huisavent- ellesqueDieuaparléetqu’ilparleànotreépoque ?Parmi
cespersonnes,combienl’écoutent- elles ?Etparmicellesquiécoutent,combiend’entre
ellesobéissent- elles ?Pourquoiest- ilsiimportantdeparticiperàl’oeuvremissionnaireet
d’obéirauxprophètesmodernes ?
Moïse4:6.ConnaîtrelapenséedeDieu
LisezMoïse4:6etDoctrineetAlliances10:43etdemandezauxétudiantsdedirepourquoiilestimportantqueSatanneconnaissepaslapenséedeDieu.Discutezdesmoyens
deconnaîtrelapenséedeDieu(voir1Néphi10:17–19 ;15:8–11).
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Moïse4:7–19
Lachuted’AdametEve
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• SatanmentàEveetlaséduit(voirMoïse4:6–12,19 ;voiraussi2Néphi2:17–18 ;Mosiah
16:3 ;Ether8:25).
• Adamchoisitdemangerdufruitdéfenduplutôtqued’êtreséparéd’Eve.AdametEve
tombentpourquenouspuissionsnaître(voirMoïse4:12,18 ;voiraussi1Timothée
2:14–15 ;2Néphi2:19–20).
• AdametEveconfessentleurtransgressionàDieu(voirMoïse4:18–19).

Idées pédagogiques
Moïse4:12,18.Adammangeaussi
Demandezauxétudiantsdeciterlesoptionsqu’aAdamlorsqu’ilapprendqu’Evea
mangédufruitdéfendu.Pourquoichoisit- ild’enmanger ?(VoirMoïse4:12,18.)Quese
serait- ilpassés’ilavaitdécidédenepasenmanger ?Qu’est- cequiluiapermisdefairele
bonchoix ?
Moïse4:13–17.PremièresconséquencesdelaChute
DemandezauxétudiantsdelireMoïse4:13–17etdediscuterdecequiachangéenAdam
etEvelorsqu’ilsontmangédufruitdéfendu(voiraussiAlma42:2–10).Enquoices
changementssont- ilsbons ?(Voir2Néphi2:25 ;Moïse5:10–11.)EnquoilaChuteestelleuneétapebénéfiqueetnonunpasenarrièrepourAdametEveetpourtoute
l’humanité ?
Moïse4:15–19.Responsabilité
RelisezMoïse3:17 ;4:15–19etaidezlesétudiantsàcomprendrequelorsqueDieua
donnéàAdametEveleurlibre- arbitre,illesaaussirendusresponsablesdeleurschoix.
QuellesquestionsDieupose- t- ilàAdametEvedansMoïse4:15,17,19 ?Commentces
questionsaident- ellesAdametEveàracontercequ’ilsontfait ?PourquoinotrePère
célesteveut- ilquesesenfantscomprennentqu’ilssontresponsablesdeleursactions ?

Moïse4:20–32
LesconséquencesdelaChute
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• DieumauditSatan(voirMoïse4:20–21).
• Lachuted’AdametEveaeudenombreusesconséquences,tellesque :lacondition
mortelle,letravailetl’occasiond’avoiretd’éleverdesenfants(voirMoïse4:22–26,29 ;
voiraussiJean16:21 ;Ephésiens5:22–24 ;voiraussi1Timothée2:14–15 ;D&A75:28 ;
83:2).
• AprèslaChute,Dieuafaitdesvêtementsdepeaud’animalpourcouvrirlanudité
d’AdametEve.Ilaégalementenvoyédesangesetuneépéeflamboyantepourgarder
le chemindel’arbredevie(voirMoïse4:27,31),empêchantainsiAdametEvede
mangerdufruitdel’arbreetdevivreéternellementdansleurspéchés(voirAlma
12:21–26 ;42:2–4).

Idées pédagogiques
Moïse4:20–21.LesconséquencesdelaChutepourSatanetsesdisciples
DemandezauxétudiantsdelireMoïse4:20–21pourtrouverlesconséquencesdelaChute
pourSatanetsesdisciples.Référez- vousaucommentairede« Moïse4:21.Inimitié »et
« Moïse4:21.LapostéritédelafemmesignifieleSauveur,Jésus- Christ »danslemanuel
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del’étudiant(p. 14).Demandezquiestla« postéritédelafemme ».Discutezdel’accomplissementdelaprophétiequidit :« Ilt’écraseralatête,maistuluiblesserasletalon. »
Moïse4:22–26,29.Lachuted’AdametEveaeudenombreusesconséquences,telles
que,laconditionmortelle,letravailetl’occasiond’avoiretd’éleverdesenfants.
DitesauxétudiantsqueniEveniAdamn’ontété« maudits »àcausedeleurtransgression,maisqueleSeigneurleuraannoncélesconséquencesdeleursactes.Demandezaux
étudiantsdelireMoïse4:22–26,29pourtrouverlesconséquencesdelatransgression
d’AdametEve.Discutezdeleursréponsesenenécrivantlalisteautableau.Relisezavec
euxlescommentairesde« Moïse4:22.‹J’augmenteraitasouffrance› » ;« Moïse4:22.‹Il
dominerasurtoi› » ;« Moïse4:23–25.‹Lesolseramauditàcausedetoi› » ;« Moïse4:23.
‹C’estàforcedepeinequetuentirerastanourrituretouslesjoursdetavie› »et« Moïse
4:25.Lamortentredanslemonde »danslemanueldel’étudiant(pp. 14–15).Demandezleurcommentlesépinesetlesroncesmentionnéesdansleverset24peuventêtrecomparéesàcequenousrencontronspendantcettevie.Demandez- leurpourquoileSeigneur
nousdonne(oupermetquenousayons)desépreuvespendantcettevie(voiraussi2
Corinthiens12:7–10 ;D&A122:7).Témoignezquetoutescesconséquencespeuventêtre
considéréescommedesbénédictions.
Moïse4:27–31.Lesbénédictionsdelaséparation
DemandezauxétudiantsdetrouveretdesoulignerleschosesqueDieuafaitespour
AdametEveavantdelesrenvoyerduJardind’Eden.Ditesenquoichacunedeceschoses
estunebénédictionpoureuxetpournousaujourd’hui(voirAlma12:21–26 ;42:2–4).

Moïse5:1–15
L’EvangileenseignéàAdametEve
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• AdametEvetravaillentensembleentantquemarietfemme(voirMoïse5:1–2 ;voir
aussiD&A25:5–9).
• L’EvangiledeJésus- ChristestenseignéàAdametEveetàleursenfants(voirMoïse
5:4–9,14–15,58–59 ;voiraussiAlma12:26–33).
• AdametEvereçoiventl’Evangileavecjoieparcequ’ilscomprennentlaraisond’être
et lesbénédictionsdelaChute(voirMoïse5:10–11 ;voiraussi2Néphi2:22–25 ;Mormon
9:12).
• AdametEveontdesenfantsetleurenseignentl’EvangiledeJésus- Christ(voirMoïse
5:12 ;voiraussiProverbes127:3 ;Mosiah4:14–15 ;D&A68:25–28).Satanpersuade
une partiedesenfantsd’AdametEvedel’aimerplusqueDieu(voirMoïse5:13 ;voir
aussiAlma10:25 ;3Néphi7:5).
• AcausedelaChuteetparcequetousleshommesontpéché,ilsdeviennenttouscharnels,sensuelsetdiaboliques(voirMoïse5:13 ;voiraussiMosiah3:19 ;16:2–4 ;Ether3:2).

Idées pédagogiques
Séquencevidéoproposée.« l’Expiation »
Vouspouvezutiliserla7eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée
« L’Expiation »(3:25)pourexpliquercommentl’Expiationaétésymboliséeparlesacrificequ’AdametEveontoffertsurl’autel(voirleGuided’accompagnementdescassettesde
l’AncienTestamentpourtrouverdesidéespédagogiques).
Moïse5:1–2.EnquittantleJardin
DemandezauxétudiantsdelireMoïse5:1–2etdedécrirelesnouvellesdifficultésque
rencontrentAdametEveaprèsavoirquittéleJardind’Eden.Enquoilesdifficultés,les
tentationsetlesépreuvesqueleSeigneurpermetqu’aientAdametEvesont- elles
comparablesauxdifficultésquenousrencontronsaujourd’hui ?(Voir2Néphi2:11 ;
Abraham3:24–26.)
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Moïse5:5–6.Laloid’obéissance
Discutezdesdiversesraisonspourlesquelleslesgensobéissentauxcommandements.
D’aprèsMoïse5:6,pourquoiAdamest- ilobéissant ?Vouspouvezlireetcommenterle
commentairedeMoïse5:5–6danslemanueldel’étudiant(p. 16).Quellessontlesbonnes
raisonsd’obéirauxcommandements ?
Moïse5:7–11.AdametEvecroientenJésus- Christ
Ecrivezlacitationsuivanteautableau :AdametEvesontlespremierschrétiens.Demandez
auxétudiantsdetrouverdansMoïse5:7–11desexpressionsquiprouventquecettecitationestvraie.Dites- leurquelaplupartdesgenspensentqueleChristianismen’existait
pasavantlanaissancedeJésus- Christ.Faiteslalisted’autrespersonnesayantvécuavant
l’époqueduChristquiétaientchrétiennes(parexemple,voir2Néphi25:26 ;Alma
46:13–15 ;D&A138:12–16,38–46).Demandezauxétudiantspourquoil’EvangiledeJésusChristaétéenseignédèslecommencement.
Moïse5:10–12.AdametEvesavaientqu’ilspouvaientêtresauvés
DemandezauxétudiantsquellesexpressionsdeMoïse5:10–12montrentcequ’Adamet
EveressentaientconcernantDieuetconcernantlavie,aprèsavoircomprisleplande
salut.Demandez- leurdelirelesversets10–11,enremplaçantlesnoms« Adam »et
« Eve,safemme »parleurproprenom.Ditesenquoilacompréhensionduplandesalut
modifienossentimentsàl’égarddeDieuetàl’égarddesexpériencesdecettevie.
Moïse5:13.EnnemisdeDieu
LisezMosiah2:36–37etdiscutezdecequ’unepersonnedoitfairepourdevenir
« ennemi »deDieu.DemandezauxétudiantsdelireMoïse5:13etdedirecommentet
pourquoicesfilsd’Adametd’EvesontdevenusennemisdeDieu(voiraussiMosiah
16:3–5).Demandez- leurdelireMosiah3:19 ;27:25–26etdedirecommentnouspouvons
devenir« amis »deDieu(voiraussiJean15:12–17 ;D&A84:63).

Moïse5:16–54
CaïnaimaSatanplusqueDieu
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• L’EvangileestenseignéàCaïn,maisillerejette(voirMoïse5:12,16,18,25–31 ;voiraussi
Hélaman6:26–27).
• CaïnnefaituneoffrandeàDieuqu’aprèsqueSatanleluiacommandé.Sonoffrande
n’estpascellequeDieuluiacommandée(voirMoïse5:5)etDieunel’acceptepas(voir
Moïse5:18–21 ;voiraussiHébreux11:4 ;D&A124:75).
• Dieumetlespécheursengardeetleurdonnedenombreusesoccasionsdeserepentir
(voirMoïse5:22–25,34–35 ;voiraussiMosiah26:30 ;D&A138:30–35).
• NousnepouvonspascachernospéchésàDieu(voirMoïse5:35 ;voiraussiProverbes
15:3 ;2Néphi9:20 ;27:27 ;Alma39:8 ;D&A1:3).
• Caïnetquelques- unsdesesdescendantsrejettentl’Evangileetneprofitentdoncpasde
sesbénédictions(voirMoïse5:26–54 ;7:22 ;voiraussiAlma3:19 ;32:19 ;D&A82:3).

Idées pédagogiques
Moïse5:16–28.Caïnetsonoffrande
DemandezauxétudiantsdetrouverdansMoïse5:16–28desexpressionsquidécrivent
Caïnetsonoffrande.Demandez :QueressentCaïnenversleSeigneur ?PourquoiCaïn
fait- iluneoffrande ?Qu’offre- t- il ?DiscutezdelaraisonpourlaquelleDieun’accepte
passonoffrande(voiraussilecommentairedeMoïse5:18–21danslemanuelde
l’étudiant,p. 17).Demandez :PourquoiSatanest- ilcontent ?PourquoiCaïnest- ilen
colère ?
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Moïse5:21–28.Caïnestmisengarde
DemandezauxétudiantsdelireMoïse5:22–26pourtrouverlerôledulibre- arbitredans
ladécisiondeCaïndeserebeller.Demandez- leurpourquoiCaïnestirritéd’avoirété
puni.Pourquoia- t- ilétépuni ?RelisezaveclesétudiantslecommentairedeMoïse
5:23–26danslemanueldel’étudiant(pp. 17–18).TémoignezqueCaïn,commenoustous,
avaitdescomptesàrendrequantàl’utilisationdesonlibre- arbitre.
Moïse5:29–35.CaïntueAbel
DemandezauxétudiantsdelireMoïse5:29–33etdecommenterlesévénementsquiont
précédélemeurtred’AbelparCaïn.Lisezleverset33etdemandezauxétudiantsceque
Caïnavouludirelorsqu’iladitqu’ilétait« libre »(voiraussilecommentairedeMoïse
5:33danslemanueldel’étudiant,p. 18).Lisezlesversets34–35etdemandezpourquoi
nousnepouvonspascachernospéchésauSeigneur(voiraussiProverbes15:3 ;2Néphi
9:20 ;27:27 ;Alma39:8 ;D&A1:3).Discutezdesbénédictionsquereçoiventceuxqui
comprennentqu’ilsnepeuventpascacherleurspéchésàDieu.
Moïse5:36–41.LeSeigneurmauditCaïn
EcrivezlalistedesmalédictionsqueleSeigneurinfligeàCaïn,d’aprèsMoïse5:36–37,41.
DiscutezdecequeCaïnditdanslesversets38–39quandDieulemaudit.Comparezla
réactiondeCaïnàcelled’AdametEveaprèsqu’ilsontmangédufruit(voirMoïse
4:18–29 ;5:10–11).Pourquoilesméchantsetlesjustesréagissent- ilsdifféremment
lorsqu’ilssontconfrontésàleurspéchés ?(Voiraussi1Néphi16:1–3).
Moïse5:42–54.LesdescendantsdeCaïnsontméchants
DemandezauxétudiantsdelireMoïse5:42–54etdefairelalistedesmauvaisesactions
desdescendantsdeCaïn.Quellienya- t- ilentreLémecetIrad ?Qu’est- ilarrivéàLémec
etpourquoi ?Rappelezauxétudiantsquelesparentscorrompussontenpartieresponsablesdespéchésdeleursenfants(voirEzéchiel18:20 ;2Néphi4:3–7 ;D&A68:25).
Demandez- leurdelire1Néphi17:33–41etdedirepourquoileSeigneurmauditoupunit
lesméchants(mais)bénitlesjustesetcontractedesalliancesaveceux.

Moïse5:55–59
L’Evangileestprêchédepuislecommencement
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• L’œuvredeténèbrescommencesurlaterreavecCaïnetsesdescendantsquiaiment
SatanplusqueDieu(voirMoïse5:55–57 ;voiraussiMoïse5:13,15,28,51 ;voiraussi
Hélaman6:26–30 ;Ether8:15–16).
• Laprédicationdel’EvangiledeJésus- ChristcommencesurterreavecAdametEveet
leursdescendantsquiaimentDieu(voirMoïse5:58 ;voiraussiMoïse5:4–12,14–15 ;
1 Néphi12:18 ;2Néphi11:4).
• L’Evangileestprêchépardesanges,parlavoixdeDieu(lui- même),parledondu
Saint- EspritetparAdamlui- même(voirMoïse5:58 ;6:1 ;voiraussiAlma12:26–33).
• Lesordonnancesdel’EvangilecommencentsurlaterreavecAdametEve.Cesordonnancessontsaintesetontpourbutderenforcerlarelationd’allianceentreleshommeset
Dieu(voirMoïse5:59 ;voiraussiMosiah13:30 ;Alma13:16 ;D&A84:19–21 ;124:39–40).

Idées pédagogiques
Moïse5:55–58.C’estainsiquecommença
DitesauxétudiantsqueMoïse5:55,58résumecommentles« œuvresdeténèbres »et
l’Evangileontcommencéàserépandreparmileshabitantsdelaterre.Demandez- leurde
trouverdansMoïse5desversetsquidécriventcommentcelaacommencé.Demandezleurpourquoil’histoired’AdametEve,deCaïnetAbeletdeLamecetIradestincluse
danslelivredeMoïse.UtilisezMoïse5:51,55–59et2Néphi26:20–33pourcomparerles
œuvresdeténèbresavecl’œuvredeDieu.
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Moïse5:58.Laprédicationdel’Evangile
LisezMoïse5:58etdemandezauxétudiantsdedéfinir« l’Evangile ».Demandez- leur
d’étudier3Néphi27:9–22etDoctrineetAlliances76:40–42etdefairelalistedeséléments
quiconstituentl’EvangiledeJésus- Christ.Demandez :Commentl’Evangileest- ilprêché
dansMoïse5:58 ;6:1 ?Demandez- leurdetrouveretdeciterdesEcrituresquimontrent
commentl’Evangileestprêchépardesaintsanges,parlavoixdeDieu,parleSaintEsprit,pardesprophètesetd’autresfaçons.
Moïse5:59.Lesordonnancesdel’Evangile
Demandezauxétudiantsd’indiquerlesordonnancesdel’Evangilequ’ilsontreçues.
Qu’est- cequiestenseignédemanièresymboliqueou« confirmé »parlesordonnances
de l’Evangile ?(VoirRomains6:3–9 ;Jacob4:5 ;Alma13:16 ;D&A20:68–79 ;76:50–60).
Ditesauxétudiantsquelorsqu’ilétaitmembreduCollègedesdouzeapôtres,BoydK.
Packeradit :« Sanslesordonnancesdel’Evangile,unboncomportementnepourrapas
racheterniexalterl’humanité ;lesalliancesetlesordonnancessontessentielles »(Ensign,
novembre1985,p. 82).

Moïse6:1–25
Lapostéritéd’Adam
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Laprêtriseaététransmiseselonunordrepatriarcal,d’AdamàsonfilsSeth(voirMoïse
6:2–3,7 ;D&A107:40–42).
• Depuisl’époqued’AdametEve,lesgensontécritdesrécitsinspirés(lesEcritures)à
partirdesquelsilsontapprisetenseigné.Cesécritscomprennentdesgénéalogiesainsi
quecertainesactionsoudéclarationsinspiréesdemembresdelafamille(voirMoïse
6:5–23,46 ;voiraussiLuc24:32 ;Jacob4:1–6 ;Alma18:38–39 ;D&A20:8–13,17–26,35 ;
Abraham1:28,31).
• Lesgensquiacceptentl’Evangilesontsouventappelésles« filsdeDieu »oules
« enfantsdeDieu ».Ceuxquin’ontpasencoreacceptél’Evangileouquil’ontrejetésont
appelés« filsdeshommes »,« fillesdeshommes »ou« enfantsdeshommes »(voir
Moïse5:52–56 ;6:8,15,23,68 ;voiraussi2Néphi2:27 ;Hélaman14:28–31 ;Moïse7:1 ;
8:13–15,19–21).

Idées pédagogiques
Moïse6.Aperçu
Demandezauxétudiantsdeformerdeséquipesdedeuxetdefaireuntableaudans
lequelfigurentlenometl’âgedespatriarchesmentionnésdansMoïse6:10–25(voirMoïse
8:1–12 ;Genèse7:1–6 ;9:28–29).Demandez- leurcequecetableauleurapprendsurles
premierspatriarches.DequellivreHénocseservait- ilpourprêcher ?(VoirMoïse6:46.).
PourquoiHénocprêchait- il ?(Voirvv.27–30,42,68.)
Moïse6:1–3,10–16.Sethétaitunfilsdigne
Demandezauxétudiantsd’étudierMoïse5:16–21 ;6:1–3,10–16etdecomparerCaïn,Abel
etSeth(voiraussiD&A107:42–43,53 ;138:40).
Moïse6:5.Unlivredesouvenir
DemandezauxétudiantsdelireDoctrineetAlliances68:2–4etdedirecequecesversets
enseignentconcernantl’Ecriture.LisezMoïse6:5etdemandez- leurcomment,àleur
avis,DoctrineetAlliances68:2–4s’appliqueaulivredesouvenird’Adam.Lisezet
commentezlacitationdeBruceR.McConkie,duCollègedesdouzeapôtres,dansle
commentairedeMoïse6:5–6danslemanueldel’étudiant(p. 19).
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Moïse6:15.Lesenfantsdeshommes
MontrezauxétudiantsquelelivredeMoïseparlededeuxgroupesoudedeuxtypesde
personnes :les« enfantsdeDieu »ou« filsdeDieu »quiétaientjustes(voirMoïse6:8,68)
etles« enfantsdeshommes »ou« filsdeshommes »quin’avaientpasencoreacceptéou
quiavaientrejetél’Evangile(voirMoïse5:52 ;6:15,23).Demandezàquelquesétudiants
dedirecequ’ilsontapprisdansMoïse5:52–56 ;6:15concernantlesenfantsdeshommes
etàd’autresdedirecequ’ilsontapprissurlesenfantsdeDieudansMoïse6:8–14,16–25.
Moïse6:15.Satan« faisaitragedansleurcœur »
LisezMoïse6:15etdemandezauxétudiantscequesignifientlesmotsdominationetrage.
QuellesontétélesconséquencesdeladominationetdelaragedeSatanàl’époquede
Seth ?Discutezdeceque2Néphi28:20–22enseignesurlesméthodesutiliséesparSatan
danslesderniersjours.CommentSatanpeut- ilentrerdanslecœurdesgens ?
Moïse6:23.Prédicateursdejustice
DemandezauxétudiantsdedirecequeMoïse6:23etAlma4:19 ;17:9–17 ;31:5leur
apprennentsurlaprédicationdelajustice.Expliquezquedanslesderniersversetsde
Moïse6–7,ilyadetrèsbonsexemplesdevéritablesprédicateursdejustice.Demandez
auxétudiantsdeciterdespersonnesdansl’Egliseaujourd’huiquipourraientêtreappelées« prédicateursdejustice ».

Moïse6:26–47
L’appeletl’œuvred’Hénoc
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Lesgensquisonthumblesetbiendisposéspeuventavoirdusuccèsdansleservicede
Dieumalgréleursentimentd’incapacité(voirMoïse6:26–32 ;voiraussiJérémie1:4–10,
17–19 ;D&A112:3–5,7–11).
• NousdevonsobéirauxconseilsdeDieuplusqu’àceuxd’autrespersonnes(voirMoïse
6:27–28,43–44 ;voiraussiJacob4:8–14 ;D&A3:6–8).
• Un« voyant »estunprophètequiestbéniparl’Espritafindevoirdeschosesquinesont
pasvisiblesàl’œilnaturel(voirMoïse6:35–36 ;voiraussiMosiah8:13–18).
• Lesméchantss’offensentsouventdesparolesdesprophètes(voirMoïse6:37–47 ;voir
aussi1Néphi16:1–3).

Idées pédagogiques
Moïse6:26–36.UnappelàservirleSeigneur
LisezMoïse6:26–36.Demandez :Qu’est- cequ’Hénocestappeléàfaire ?Pourquoi
hésite- t- ilàlefaire ?Demandezauxétudiantsdelirelesversets32–36etd’écrirecequi
permetàHénocd’accomplircequeleSeigneurluiacommandé(voiraussi1Néphi3:7).
Demandez- leurdedirecequ’ilsontressenticoncernantleursappelsàserviretcomment
leSeigneurlesaaidésàréussirdansleursappels.
Moïse6:26–36.Cœur,oreillesetyeux
Demandezauxétudiantsd’étudierMoïse6:26–36etdecomparerlecœur,lesoreilleset
lesyeuxd’Hénocaucœur,auxoreillesetauxyeuxdupeuple.Demandez :Qu’est- ce
qu’Hénocaeulabénédictionderessentir,d’entendreetdevoircontrairementau
peuple ?Pourquoi ?Demandezauxétudiantsdedirequellessontlesvéritésreprésentées
parl’onctiondesyeuxd’Hénoc(voirvv.35–36).Demandez- leurdechercheretdelire
desEcrituresquienseignentcommentnouspouvonsouvrirnotrecœur,nosoreilleset
nosyeuxauSeigneur.
Moïse6:37–39.« Unhommesauvageestvenu »
DemandezauxétudiantsdelireMoïse6:37–38etdedirepourquoilepeupleréagitde
cettemanière.RelisezlespromessesduSeigneurdanslesversets32–35etleuraccomplissementdanslesversets36–39,47(voiraussiMoïse7:13).
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Moïse6:43–47.ConseilsduSeigneur
DemandezauxétudiantsdetrouverlaquestionqueposeHénocaupeupledansMoïse
6:43,puisdemandez- leurdel’exprimerenleursproprestermes.Comparezlepeupleà
l’époqued’HénocdansMoïse6:27–28,43auxprincipesqueJacobaenseignésdans
Jacob 4:8,10,14.Demandezauxétudiantspourquoi,d’aprèseux,certainespersonnes
préfèrentleurspropresidéesauxconseilsduSeigneur.Discutezdecequenouspouvons
fairepourmieuxrechercheretpourmieuxsuivrelesrecommandationsduSeigneur.

Moïse6:48–56
HénocprêchelePlandesalut
Séquencevidéoproposée.« LePlandesalut »
Vouspouvezutiliserla1eséquencedelaCassettevidéo :DoctrineetAlliancesetHistoirede
l’Eglise,intitulée« LePlandeSalut »(10:13)pourdonnerunaperçuduplandesalutet
fairecomprendreauxétudiantscommentcelui- cipeutlesaideràmieuxvivre.

Plan de salut
Céleste
Vie
prémortelle

Mort

Jugement

Naissance

Résurrection

Monde
des esprits

Terrestre

Vie ici-bas

Téleste

Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• AcausedelaChuteetdenosproprespéchés,noussommes« exclus »delaprésencede
Dieu(voirMoïse6:48–49 ;voiraussiMosiah16:3–4 ;Ether3:2).
• CeuxquiserepententetquisefontbaptiserreçoiventledonduSaint- Esprit.S’ils
persévèrentavecfoijusqu’àlafin,ilsobtiendrontlesalutgrâceàl’expiationduChrist
(voirMoïse6:50–52 ;voiraussi2Néphi31:10–20 ;3eet4earticlesdefoi).
• Grâceàl’expiationduChrist,touslesnouveau- néssontinnocents(voirMoïse6:53–54 ;
Mosiah3:16 ;voiraussiMoroni8:8 ;D&A29:46 ;93:38 ;2earticledefoi).
• Dieulaissesesenfantslibresdepécher.Decettemanière,nouspouvonsconnaître
l’oppositionquivientdelatentationetnousapprenonsl’amertumedupéchéetdeses
conséquences(voirMoïse6:55 ;voiraussi2Néphi2:10,15–16 ;D&A29:39).
• Lelibre- arbitremoral(lalibertédebienagiroudemalagir)estundonfaitparDieuà
toutel’humanité(voirMoïse6:56 ;voiraussi2Néphi2:27 ;Hélaman14:30 ;D&A
101:78).

Idées pédagogiques
Séquencevidéoproposée.« Premiersprincipesetpremièresordonnances »
Vouspouvezutiliserla8eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée
« Premiersprincipesetpremièresordonnances »(11:41)pourexpliquerlespremiers
principesetordonnancesdel’Evangiledanslecontextedenotresalut(voirleGuide
d’accompagnementdescassettesdel’AncienTestamentpourtrouverdesidéespédagogiques).
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Moïse6:43–52.Enseignerl’Evangileauxautres
Demandezauxétudiantsd’écrire(oudemandezàunmissionnaireouàunancien
missionnaired’indiquer)lespointsdedoctrineetlesprincipesduplandesalutqueles
missionnairesenseignentauxamisdel’Eglise.Comparezlesprincipesquenousenseignonsaujourd’huiauxprincipesqu’HénocaenseignésdansMoïse6:43–52.Demandez :
Quelsprincipessont- ilsidentiques ?Pourquoi ?Lesquelssontdifférents ?Pourquoi ?
Moïse6:48–56.AcausedelaChute
Lisezlacitationsuivanted’EzraTaftBenson :« Personnenesaitvraimentpourquoiila
besoinduChristtantqu’iln’apascomprisetacceptéladoctrinedelachuteetsoneffet
surtoutlegenrehumain »(L’Etoile,juillet1987,p. 79).Ecrivezlaphrasesuivanteau
tableauetdemandezauxétudiantsdelacompléterenseservantdesidéesdansMoïse
6:48–50,55–56 :AcausedelaChute,______.Demandez- leurd’expliquerpourquoila
Chuteestimportantedansleplandesalut.Demandez- leurcommentilsrépondraientà
laquestiond’AdamcitéeparHénocdansleverset53.
Moïse6:54–55.« Ilssontpurs »
Montrezdesphotosd’unpetitbébéoudemandezàunparentd’amenerunbébéen
classe.Ecrivezlesdéclarationssuivantesautableauetdemandezsiellessontvraiesou
faussesetpourquoi.(Lesdéclarations2et3sontfausses.)
1. Lespetitsenfantssontdesêtresdéchus.
2. Lespetitsenfantsdoiventserepentiretsefairebaptiser.
3. Lespetitsenfantscommencentàpécheràl’âgedehuitans.
4. Sansl’Expiation,lespetitsenfantsseraientdamnés.
5. Lespetitsenfantsquimeurentsontsauvésdansleroyaumecéleste.
DemandezauxétudiantsdetrouverdansMoïse6:54–55 ;Moroni8:8–10,19–20et
DoctrineetAlliances137:10lesexpressionsquipermettentdediresilesdéclarations
précédentessontvraiesoufausses.Témoignezdelagrandepuissancedel’Expiation.
Moïse6:55.« Afind’apprendreàapprécierlebien »
Demandezauxétudiantsderéfléchirauxleçonsqu’ilsontapprisesgrâceàleurserreurs.
LisezMoïse6:55etDoctrineetAlliances105:9–10etditesenquoilavieseraitdifférentesi
nousn’avionspaslapossibilitédeconnaîtrel’amertumedupéchéetsesconséquences.
Remarque:Veillezàcequelesétudiantscomprennentqu’iln’estpasnécessairede
commettreunpéchépourconnaîtrelesconséquencesdupéché.LeSauveuraapprisles
conséquencesdupéchéenprenantsurluilespéchésdumonde(voirAlma7:11–13).
CommeleSauveur,nousdevonsrésisteràlatentationetnousefforcerd’obéiràtousles
commandementsdeDieu.
Moïse6:56.« Agirpareux- mêmes »
Demandezàunétudiantdechoisirentredeuxaliments,l’undélicieuxetl’autredégoûtant,quevousavezcachésdansdeuxpetitssacsouboîtes.Dites- luiendeplusenplus
surchaquealimentjusqu’àcequ’ilfassesonchoix.Aprèsqu’ilauravulesdeuxaliments,
demandez- luicequ’ilpensedesadécision.DemandezauxétudiantsdelireMoïse6:56et
expliquezlerapportentrelaconnaissance,lelibre- arbitreetlaresponsabilité.
Séquencevidéoproposée.« Agirpareux- mêmes »
Vouspouvezutiliserla4eséquencedelaCassettevidéo :LivredeMormon,intitulée« Agir
pareux- mêmes »(18:39)pourmontrerlefonctionnementduprincipeessentielqu’estle
libre- arbitre(voirleGuided’accompagnementdescassettesduLivredeMormonpourtrouver
desidéespédagogiques).
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Moïse6:57–68
Hénocvoitlebaptêmed’AdametEve
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LeSeigneuracommandéauxparentsd’enseignerlerepentiràleursenfants(voirMoïse
6:57–58 ;voiraussiD&A68:25).
Troisélémentsde
lanaissance :
L’eau
Lesang
L’esprit

• Lestroisélémentsquesontl’eau,lesangetl’esprit,jouentunrôledanslanaissancede
chaqueenfant.Demême,lespersonnesquinaissentànouveauspirituellementdoivent
entrerdansleroyaumedescieuxparl’eau(lebaptêmeparimmersion),parl’esprit
(le donduSaint- Esprit)etparlesangpurificateurdeJésus- Christ(voirMoïse6:59–60 ;
voiraussiJean3:3–5 ;Mosiah27:25 ;Alma36:17–24 ;D&A5:16).
• LeSaint- Espritréconforte,enseigne,vivifieettémoignedelavérité(voirMoïse6:61 ;
voiraussiJean14:26 ;Ether12:41 ;D&A11:12–13).
• Toutechose,qu’ellesoittemporelleouspirituelle,aétécrééepourtémoignerdeJésusChristetdesonEvangiledemanièresymbolique(voirMoïse6:63 ;voiraussi2Néphi
11:4).
• Adamfutbaptiséd’eauetreçutledonduSaint- Esprit.Ilfutemportédansl’eauetsorti
del’eauparl’EspritduSeigneur(voirMoïse6:64–66).
• Tousceuxquisuiventleplandesalutpeuventdevenirdesfilsetdesfillesexaltésde
Dieu(voirMoïse6:68 ;voiraussiMosiah5:7 ;27:24–27 ;Moroni7:48 ;D&A25:1 ;39:4 ;
76:50–59).

Idées pédagogiques
Moïse6:57.« Enseigne- leàtesenfants »
DemandezauxétudiantsdelireMoïse6:15,57etdedirecommentilsenvisagent
d’instruireleursenfants.Discutezdesdiversesoccasionsd’enseignerenfamilleet
demandez- leurcequelesparentsdevraientfaire,àleuravis,lorsqu’unenfantneveut
pasêtreinstruitoulorsqu’ilserebellecontrecequiluiestenseigné.
Séquencevidéoproposée.« l’importancedelafamille »
Vouspouvezutiliserles21eet22eséquencesdelaCassettevidéo :DoctrineetAllianceset
Histoiredel’Eglise,intitulée« l’importancedelafamille »(11:00et10:25)pourenseigner
lesprincipesàsuivrepouravoirunefamilleheureuseàpartirde« Lafamille :Déclarationaumonde »(voirL’Etoile,octobre1998,p. 24).
Moïse6:59–61.Lanaissancephysiqueetspirituelle
Ecrivezdeuxtitresautableau :NésdanslemondeetNaîtredenouveaudansleroyaumedes
cieux.DemandezauxétudiantsdechercherdansMoïse6:59lestroisélémentsquicorrespondentàchaquetitreetd’expliquerlerôlequechaqueélémentjoue(à)lanaissance.
LisezetcommentezlacitationdeBruceR.McConkiedanslecommentairedeMoïse6:59
danslemanueldel’étudiant(p. 21).
Moïse6:62–63.« Touteschosesontleurimage »
LisezMoïse6:63etdemandezauxétudiantsdedonnerdesexemplesdechoses« dansles
cieux »,« surterre »,« danslaterre »ou« souslaterre »etdemandez- leurdedire
commentceschosestémoignentduChristdemanièresymbolique.Parexemple,les
planètestémoignentdel’ouvragedeDieu(voirAlma30:44)etlessemencesquisont
plantéesdanslesol,quigermentetquipoussenttémoignentdelaRésurrectionduChrist
(voirJean12:23–24 ;1Corinthiens15:35–38).
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Moïse6:68.LePlandesalut
DitesauxétudiantsqueMoïse6:48–62donnedesdétailsduplandesalut.Lesversets
63–66enseignentcommentnousapprenonsetcommentnousparticiponsauplanetles
versets67–68enseignentladestinéefinaledeceuxquisuiventleplan.Demandezaux
étudiantsd’étudierlesversets48–68etd’expliquerleplandesalutd’aprèscequ’ilslisent.

Moïse7:1–20
HénocconduitlepeupledeDieu
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• HénocvoitleSeigneuretparleavecluifaceàface(voirMoïse7:3–4 ;voiraussiExode
33:11 ;2Néphi11:2–3 ;Moïse1:2,11,31 ;JosephSmith,Histoire1:17).
• LeSeigneurmauditlesméchantsetleurpaysetbénitlesjustesetleurpays(voirMoïse
7:7–20 ;voiraussiLévitique18:25–30 ;1Néphi17:35–38 ;2Néphi1:7).
• LeSeigneurpréserveralesjustes,lesprotègeraetlesconduiraen(lieusûr)(voirMoïse
7:13–20 ;voiraussiEsaïe54:17 ;1Néphi22:16–17).
• LeSeigneurpermetauxméchantsdedétruirelesméchants(voirMoïse7:15–16 ;voir
aussiMormon4:5 ;D&A3:18).
• Hénocconstruitunevilleappelée« Sion ».LepeupledeSionestd’unseulcœuretd’un
seulesprit ;ilvitdanslajusticeetiln’yapasdepauvresensonsein(voirMoïse7:17–20 ;
voiraussi4Néphi1:2–3,15–16 ;D&A97:21).

Idées pédagogiques
Moïse7.Aperçu
DemandezauxétudiantsderelireMoïse7:2–11,20–67pourtrouverlesquestionsque
poseHénocauSeigneur.DiscutezdesréponsesduSeigneur.Demandez- leurdefaire
partdesquestionsqu’ilsposeraientoudecequ’ilsdiraients’ilsavaientl’occasionde
parlerau SeigneurcommeHénoc.
Moïse7:3–4.« JevisleSeigneur »
LisezMoïse7:3–4auxétudiants,puisdivisezlaclasseenquatregroupesetattribuezun
livred’Ecritureàchacun(laBible,leLivredeMormon,lesDoctrineetAlliancesetla
PerledeGrandPrix).Demandezàchaquegroupedechercherdanssonlivred’Ecritures
etd’écrirelesnomsdespersonnesquiontvuDieu(lesétudiantspeuventutiliserleGuide
desEcritures).Demandezàchaquegroupedeliresalisteaurestedelaclasse.
Demandez :Pourquoiest- ilimportantdeposséderlesrécitsdecestémoins ?
Moïse7:6–20.Lepeupleetsonpays
DemandezauxétudiantsdetrouvercequeleSeigneurfaitaupaysdansMoïse7:7–8et
dansleverset17.Demandez:D’aprèslesversets7–20,quefait- ilauxhabitantsdece
paysetquefait- ilpoureux ?Discutezdelamanièredontlesgenss’attirenteux- mêmes
lamalédictionetdecequenouspouvonsfairepourquenotrepayssoit« béni ».
Moïse7:13–20.Sion
Ditesauxétudiantsque« Sion »peutsignifierunendroit,unpeupleouunefaçonde
vivre.Demandez- leurdechercheretdeliredesEcrituresquienseignentcestroisidées.
ComparezlaSiond’Hénoc(voirMoïse7:13–20)àlaSiondécritedansleLivrede
Mormon(voir4Néphi1:1–18)etàlaSionquiseraédifiéedanslesderniersjours(voir
D&A45:63–71).Demandez- leurcommentilsimaginentlavieenSion.
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Moïse7:18–20.EtablirSionaujourd’hui
LisezMoïse7:18–20etdemandezauxétudiantsderelaterdesexpériencesqu’ilsonteues
dansuneparoisseouunebranchequiétaitpresquecommeSion.Demandez- leur
d’étudierDoctrineetAlliances6:6 ;35:24–25 ;97:12–21etdedirecommentnouspouvons
contribueràétablirSionànotreépoque.Lisezetcommentezlacitationsuivantede
SpencerW.Kimball:
« Jevoussuggèretroischosesfondamentalesquenousdevonsfairepour‹ ramener ›
Sion,troischosesquenousdevonsnousengageràfaire,nousquiœuvronspourSion.
« Premièrement,nous
devonséliminerlatendance
àl’égoïsme. »
« Deuxièmement,nous
devonscoopérer
complètement. »
« Troisièmement,nous
devons…sacrifiertoutce
queleSeigneurexige. »

« Premièrement,nousdevonséliminerlatendanceàl’égoïsmequipiègel’âme,diminue
lecœuretassombritl’esprit…
« Deuxièmement,nousdevonscoopérercomplètementetœuvrerenharmonielesuns
aveclesautres…
« Troisièmement,nousdevonsdéposersurl’auteletsacrifiertoutcequeleSeigneur
exige.Nouscommençonsenoffrantuncœurbriséetunespritcontrit.Nouscontinuons
enfaisanttousnoseffortsdanslestâchesetdanslesappelsquinoussontconfiés.
Nousapprenonsnotredevoiretnousl’accomplissonspleinement.Finalement,nous
consacronsnotretemps,nostalentsetnosmoyenslorsquecelanousestdemandéparnos
dirigeantsetlorsquel’Espritnousinspireàlefaire »(Ensign,mai1978,p. 81).

Moïse7:21–41
Hénocvoitcequivasepasseràsonépoque
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Grâceàleurjustice,Hénoc,lepeupledesavilleetd’autrespeuplesjustesaprèsl’époque
d’Hénocsontenlevésauciel(« transfigurés »)sansavoiràmourir(voirMoïse7:21,27 ;
TJS,Genèse14:26–34 ;voiraussiGenèse5:24 ;Hébreux11:5 ;D&A107:48–49 ;Moïse
7:67–69).
• SatanetsesangesrientetseréjouissentdelaméchancetédesenfantsdeDieu(voir
Moïse7:26 ;voiraussi3Néphi9:2 ;Moïse5:19–21).
• Dieuadessentiments ;ilpleuredetristesseetsacolèreestalluméelorsquesesenfants
neluiobéissentpas(voirMoïse7:28–37 ;voiraussiJuges2:12 ;Esaïe53:3 ;63:7–10 ;
D&A 63:32–33).
• Le« trône »deDieu(l’endroitoùildemeure)estunendroitdepaix,dejustice,devérité
etdemiséricorde(voirMoïse7:31).
• Aprèslamort,lesméchantsvontdansuneprisondanslemondedesesprits,oùils
doiventattendredansletourment.Aprèssamort,leChristestallédanslemondedes
espritspourpermettreauxméchantsdeserepentiretderecevoirl’Evangile(voirMoïse
7:37–40 ;voiraussi1Pierre3:18–20 ;D&A138:36–37).

Idées pédagogiques
Moïse7:21–27.Transfiguration
LisezMoïse7:21,27,69àhautevoix.Ditesauxétudiantsquedansleverset69,Hénoc
et sonpeuplesont« enlevés ».IlestarrivélamêmechoseàMelchisédek(voirTJS,Genèse
14:26–34),Moïse(voirDeutéronome34:6 ;Alma45:18–19),Elie(voir2Rois2:11),Jean
le bien- aimé(voirD&A7:1–3),Alma(voirAlma45:19)ettroisdesdisciplesnéphites
(voir3 Néphi28:6–8).RelisezlecommentairedeMoïse7:21danslemanueldel’étudiant
(p. 22)etdiscutezavecvosétudiantsdesobjectifsdelatransfiguration.
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Moïse7:26.Satanetsesanges
DemandezauxétudiantsdedirepourquoilesgensfontcequeSatanveutqu’ilsfassent.
Demandez- leurdelireMoïse7:26et3Néphi9:2etdediscuterdelaréactiondeSatan
et desesangeslorsquenouspéchons.ComparezcelaàlaréactionduSeigneurdans
Moïse7:28–33.
Moïse7:28–41.LeDieuducielpleure
Demandezauxétudiantsdepenseràladernièrefoisqu’ilsontpleuré.Demandez- leur
ensuited’étudierMoïse7:28–31pourtrouverlesraisonspourlesquellesHénocétait
surprisdevoirqueDieupleurait.Demandez :QuellesraisonsDieua- t- ildonnéesdans
lesversets32–40pourexpliquersespleurs ?D’aprèslesversets41,44,qu’aressenti
HénocaprèsavoircomprislaréponseduSeigneur ?Demandezauxétudiantscequeces
versetsenseignentsurleSeigneur.
Moïse7:38–40.Uneprison
Demandezauxétudiantsdecomparercequiestarrivéaupeuplequiachoisidesuivre
Dieuàl’époqued’Hénoc(voirMoïse7:27)avec(cequiestarrivéà)ceuxquiontchoiside
suivreSatan(voirMoïse7:34,38–39).Demandez- leurcommentilsimaginentlavieen
prison.LisezetcommentezlesEcrituressuivantesquidécriventlaviedanslemondedes
esprits :Alma40:11–14 ;DoctrineetAlliances138:11–23,50,57.

Moïse7:42–57
Hénocvoitl’époquedeNoéetdeJésus- Christ
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LefaitdeconnaîtreleChristetsonexpiationdoitnouscauserdelajoieetdoitélever
notrecœur,mêmesinousavonsl’impressiond’êtreécraséparlaméchancetéquinous
entoure(voirMoïse7:42–47 ;voiraussiJean16:33 ;Moroni9:25–26).
• Jésus- Christestl’Agneauquiaétéchoisidansl’existenceprémortellepourêtremisà
mortpourlespéchésdumonde.Sonsangnoussanctifieparnotrefoienlui(voirMoïse
7:45–47 ;voiraussiJean1:29 ;1Pierre1:18–21 ;Mormon9:6).
• Laterreaccomplitsondesseindivin(voirMoïse7:48–49,54–56 ;voiraussi1Néphi
19:12 ;D&A88:17–20,25–26 ;Moïse5:35–37).
• LeSeigneurfaitallianceavecHénocqu’aprèsledélugedeNoéilnedétruiraplusjamais
laterreparundéluge(voirMoïse7:50–52 ;voiraussiTJS,Genèse9:21–25 ;Esaïe54:9).
• Al’époquedelarésurrectionduChrist,touslesjustesquiétaientmortsavantleChrist
sontégalementressuscités.Lesméchantsquiétaientmortsattendentencoreleur
résurrection(voirMoïse7:53–57 ;Mosiah15:20–24 ;Matthieu27:52–53).

Idées pédagogiques
Moïse7:41–47.« Jerefused’êtreconsolé »
Apportezunjournalrécentenclasseetlisezcertainsgrandstitresouarticlesqui
montrentlaméchancetédumonde.DemandezauxétudiantsdelireMoïse7:41–43et
d’inventerdesgrandstitrespourdécrirelesévénementsàl’époquedeNoé.D’aprèsles
versets44–45,qu’aressentiHénoclorsqu’ilavulesévénementsdel’époquedeNoé ?
Qu’est- cequeleSeigneurluiamontrédanslesversets46–47quil’aréconforté ?Enquoi
pouvons- nousêtreréconfortésparcequ’ilavu ?
Moïse7:48–49.« Lamèredeshommes »
DemandezàunétudiantdelirelesparolesdelaterredansMoïse7:48,enmettantleton
etdemandezàunautreétudiantdelireàhautevoixcequ’Hénocditdansleverset49.
Discutezdesévénementsquisedéroulentdansleverset56.Lisezlacitationsuivantede
JosephFieldingSmithdanslecommentairedeMoïse7:48danslemanueldel’étudiant
(p. 23).Demandezauxétudiantsd’imaginercequelaterrepourraitdireausujetdecequi
sepasseaujourd’hui.
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Moïse7:50–52,59–60.« LeSeigneurneputrefuser »
Demandezauxétudiantsdedireenleursproprestermescequ’Hénocdemandeau
SeigneurdansMoïse7:50,59.Demandez :QuefaitleSeigneurdanslesversets51–52,60?
Demandez- leurcequecesversetsleurapprennentconcernantleSeigneuretlesalliances.
Qu’est- cequ’ilsvousapprennentconcernantlaprière ?Commentcetteconnaissance
peut- ellenousaideràfaireetàgarderdesalliancesavecleSeigneur ?
Moïse7:53.« LeRocduCiel »
LisezMoïse7:53puisdemandezauxétudiantsd’étudierlesEcritures(enseservantdu
GuidedesEcritures,sinécessaire)pourtrouverlesversetsquidécriventleSeigneur
commeun« roc »ouune« pierre ».Demandez- leurdeciterlesEcrituresqu’ilstrouvent
etdedirecequel’imagedurocoudelapierresignified’aprèseux.
Moïse7:55–57.LaPremièreRésurrection
EcrivezetcommentezcequeleSeigneuramontréàHénocquisepasseraitlorsdela
mortetdelarésurrectionduChrist(voirMoïse7:55–57).Demandez :Quisortdeprison
etpourquoi ?(VoirD&A76:71–74 ;138:29–34).Quiest« réservédansleschaînes »et
pourquoi ?(VoirMosiah15:26 ;D&A76:81–85 ;88:100–101).Demandezauxétudiants
ce quelesjustesfontlorsqu’ilsarriventdanslemondedesesprits(voirD&A138:57).
Quandressusciteront- ils ?(Voir1Corinthiens15:23 ;D&A88:95–102).

Moïse7:58–69
Hénocvoitl’époqueoùlaterresereposera
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Avantquelaterreneserepose(pendantleMillénium),ilyauradegrandestribulations
spirituellesetphysiquesparmilesméchants,etleSeigneurbéniralesjustes(voir
Moïse 7:61–62,66 ;voiraussiMatthieu24:21–22,Apocalypse7:13–17 ;1Néphi14:12–17 ;
2 Néphi30:10).
• Avantquelaterreneserepose,beaucoupd’élusduSeigneurserassemblerontàSion,la
NouvelleJérusalem(voirMoïse7:62–63 ;voiraussiD&A29:7–8 ;45:65–71).
• LaterresereposeralorsdelasecondevenueduChrist,lorsquelepeupledelaville
d’Hénocreviendrasurlaterrepourdemeurerparmilesjustespendantmilleans(voir
Moïse7:63–65).

Idées pédagogiques
Moïse7:60–67.Avantquelaterreneserepose
DitesauxétudiantsqueleSeigneuramontréàHénoclesévénementsquiseproduiraient
ànotreépoque.EcrivezautableaulesconceptssuivantsdeMoïse7:60–66:
Laméchancetéetlavengeance
Lescieuxserontobscurcis
Unvoiledeténèbrescouvriralaterre
LepeupleduSeigneurserapréservéaumilieudesgrandestribulations
Lajusticeseraenvoyéedescieux
Lavéritémonteradelaterre
Lajusticeetlavéritébalaierontlaterre
Lesélusserontrassemblés
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Hénocetsonpeupleviendrontàlarencontredesélus
LeSeigneurviendrademeureravecsonpeuple
Degrandestribulationss’élèverontparmilesméchants
Lecœurdeshommesleurmanquera
Demandezauxétudiantsd’expliquercommentilscomprennentchacunedecesprophétiesetdedonnerdesexemplesmontrantquecertainesd’entreellessesontdéjàaccomplies.LisezMoïse7:67etdiscutezdecequelesétudiantspeuventfairepourêtredu
nombredesélusquandviendra« l’heuredelarédemption ».
Moïse7:60–67.Préservéaumilieudestribulations
LisezMoïse7:66etdemandezauxétudiantsdetrouverdesexpressionsdanslesversets
60–67quilesaidentàseréjouir,malgrélestribulationsquisontprophétiséespournotre
époque(voiraussiD&A58:2 ;59:2 ;61:36 ;68:6 ;78:18 ;101:22).
Moïse7:64.« Laterresereposera »
Dessinezlaterreautableauet,àcôté,écrivezlesquestionsquelaterreposedansMoïse
7:48.Demandezauxétudiantsderépondreauxquestionsdelaterre(qu’Hénocaaussi
poséesdanslesvv.54,58 ;voirv.64pourlaréponse).Vouspouvezdemanderàsept
étudiantsdedirecequelesEcrituressuivantesenseignentconcernantcequiarriveraàla
terrelorsqu’ellesereposera :1Néphi22:26 ;2Néphi30:12–18 ;DoctrineetAlliances
43:29–33 ;45:58–59 ;63:49–53 ;101:22–34 ;10earticledefoi.Demandezauxétudiants
quelssontlesévénementsquisedéroulerontpendantlereposmillénairedelaterre,
qu’ilsattendentavecleplusd’impatienceetpourquoi.

Moïse8
Lemondeestremplideméchanceté
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• NoéestungrandprophèteduSeigneur(voirMoïse8:2–3,8–9,27 ;voiraussiLuc
1:11–19 ;D&A27:6–7 ;107:52 ;128:21 ;« Noé »dansleGuidedesEcritures).
• LeSeigneurdésirequesesélussemarientdansl’alliancedel’Evangile(voirMoïse
8:13–15 ;voiraussiDeutéronome7:3–4 ;2Corinthiens6:14 ;Alma5:57 ;D&A
132:15–17).
• LeSeigneurn’envoiepasladestructionsurlepeuplesanslemettreengardede
nombreusesfoisetsansluidonnersuffisammentd’occasionsdeserepentir(voirMoïse
8:15–24 ;voiraussiAmos3:7).
• Lesgensquirejettentlesprophètesserontdétruits(voirMoïse8:18–30 ;voiraussi
3 Néphi28:34 ;D&A1:12–16).

Idées pédagogiques
Moïse8:4–30.« Sileshommesneserepententpas »
DemandezauxétudiantsdelireMoïse8etdefairelalistedecequeleSeigneuretNoé
ontfaitpourinciterlesgensàserepentir.Qu’aprêchéNoé ?(Voirvv.23–24).Comment
lepeuplea- t- ilaccueillilaprédicationdeNoéetdesesfils ?(Voirvv.18,20–21,24).
Discutezdesparallèlespossiblesentrelesgensdel’époquedeNoéetceuxdenotre
époque.Comparezcequelesgensdel’époquedeNoédisentd’eux- mêmesdansleverset
21àcequeleverset22nousapprendconcernantleurvéritablepersonnalité.(Relisezce
qu’HénocaapprisconcernantlaméchancetédecesgensdansMoïse7:33,36.)Qu’arrivera- t- ildanslesderniersjoursparcequelesgensrejetterontlesprophètes ?(VoirMalachie4:1 ;Luc17:20–30 ;D&A45:22–33,48–53).

33

Moïse8:13–15.Semarierdansl’alliance
LisezMoïse8:13–14etrappelezauxétudiantsqueles« filsdeDieu »étaientlesjusteset
queleursfillesontépouséles« filsdeshommes »quiétaientméchants.Demandez :Que
ditleSeigneurconcernantlespetites- fillesdeNoédansleverset15 ?Demandezaux
étudiantsdedirepourquoiilestimportantquelesmembresdel’Egliseépousentd’autres
membresdignes(voiraussiDeutéronome7:3–4).Discutezdelacitationsuivanted’Ezra
TaftBenson :« IlyauraunnouvelespritenSionlorsquelesjeunesfillesdirontàleur
petitami :‹Situnepeuxpasobtenirderecommandationàl’usagedutemple,jeneveux
pasunirmavieàlatienne,mêmepourcettevie !›etquandlesjeuneshommesqui
rentrentdemissiondirontàleurpetiteamie :‹Jesuisdésolé,maisbienquejet’aime,jene
t’épouseraipashorsdusainttemple› »(« TotheYoungWomanoftheChurch »,Ensign,
novembre1986,p. 84).
Moïse8:27.Ledéluge
Demandezauxétudiantscequesignifie« grâce »dansMoïse8:27.(Vouspouvezlire
« grâce »dansleGuidedesEcritures).Demandez :PourquoiNoéa- t- iltrouvégrâceaux
yeuxduSeigneur ?Enquoiledélugeétait- iluneactiondegrâce ?(Onpeutrépondre
qu’enenvoyantledéluge,leSeigneuraempêchélesgensdecommettredavantagede
méchanceté,ouquec’étaituneactiondegrâcepourlesespritsprémortelsparceque,sans
ledéluge,ilsn’auraientpaseul’occasiondenaîtredansunefamillejuste[voiraussi
2 Néphi26:24].)DitesauxétudiantsqueJosephSmith,leprophète,aenseigné :« Dansla
mesureoùnousdégénéronsetnousécartonsdeDieu,nousdescendonsverslediableet
perdonslaconnaissance,etsanslaconnaissancenousnepouvonspasêtresauvés,et
tandisquenotrecœurestremplideméchancetéetquenousétudionslemal,iln’yapas
deplacedansnotrecœurpourlebienoul’étudedubien »(Enseignementsduprophète
JosephSmith,p. 175)Qu’est- ilarrivéàl’espritdesméchantsquisontmortsdansle
déluge ?(VoirD&A138:1–11,28–34,58–59).
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Lelivred’Abraham
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LeSeigneurapréparélavoiepourquel’Egliseobtiennequelquesannaleségyptiennes
écritessurdupapyrus(voir1Néphi13:39).
• Lelivred’AbrahamestlaparoledeDieuetuntémoignagepuissantdel’appelprophétiquedeJosephSmith(voirD&A21:1 ;124:125).
• Lelivred’Abrahamcontientdesécritsd’Abraham,prophètedel’AncienTestament,qui
estalléenEgyptevers2000av.J.- C.Cesannalesparlentdelapremièrepartiedelavie
d’Abraham(voirlanoteintroductivedelaPerledeGrandPrix ;voiraussiGenèse
11:27–32 ;12:1–20 ;15:1–7 ;17:1–9).
• Grâceaulivred’Abraham,lesmembresdel’Eglisedel’époquedeJosephSmithont
apprisplusieursenseignementsdoctrinauxetprincipesdel’Evangilequ’ilsneconnaissaientpasauparavant.Lelivred’Abrahamaaussipermisd’éclaircirdesvéritésrévélées
dansd’autreslivresd’Ecritures(voir1Néphi13:39–40).
• LesexplicationsdeJosephSmith,leprophète,concernantlestroisfac- similésdulivre
d’AbrahamsontdesEcrituresetilfautlesétudiercommelerestedulivre.Iln’existepas
d’explicationofficielledel’Eglisesurlesfac- similésd’AbrahamendehorsdesexplicationsdeJosephSmithquilesaccompagnent.

Idées pédagogiques
LeprophèteAbraham
Lisezl’articlesurAbrahamdansleGuidedesEcritures.Demandezauxétudiantsde
résumercequ’ilsontapprisconcernantlesendroitsoùilahabité,lesépreuvesqu’ila
subiesetsonstatutactuel.Vouspouvezdessinerl’arbregénéalogiqued’Abrahamen
vousservantdeGenèse16:1–2,15–16 ;21:1–5 ;25:19–26 ;35:22–26.Demandezaux
étudiantsd’utiliserlalignéementionnéedansleurbénédictionpatriarcalepourdétermineroùilssesituentdanslafamilled’Abraham.
Desannales« tombéesentrenosmains »
Pouraiderlesétudiantsàcomprendrel’importancedulivred’Abrahametcomment
nousl’avonsobtenu,lisezaveceuxladocumentationsous« QuiestAbrahametquand
a- t- ilvécu ? »« Commentl’Eglises’est- elleprocuréelelivred’Abraham ? » ;« Qu’est- ce
queJosephSmith,leprophète,afaitdesatraduction ? »et« Quelleestl’importancedu
livred’Abraham ? »,danslemanueldel’étudiant(pp. 28–29).Vouspouvezposerdes
questionsauxquelleslesétudiantspeuventrépondreàl’aidedeladocumentationdu
manuel(parexemple :Qu’aressentileprophètelorsqu’ilareçucesannales ?)
Traductiondepapyrus
Ecrivezunephrasesimpleautableauetdemandezàunvolontairedelatraduiredans
uneautrelanguequelconque.Demandezensuiteàunvolontairedetraduireunephrase
pluscompliquée(commeAbraham1:2).Discutezdesdifficultésquiseposentlorsqu’on
traduitdesécritsd’unelangueàuneautre.Demandezauxétudiantsderegarderlefacsimilé1d’Abrahametdele« traduire »enunelignesansregarderl’explicationaudessous.Discutezdelafaçondontonpeutessayerde« traduire »cegenred’illustration,
commedeshiéroglypheségyptiensdulivred’Abraham.Lisezetcommentezladocumentationsous« Commentleprophèteatraduitdesécritsanciens ? »danslemanuelde
l’étudiant(p. 28).Témoignezdel’œuvreinspiréedeJosephSmith,leprophète.
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Contributionsdulivred’Abraham
Ecrivezlesexpressionssuivantesautableauetdemandezauxétudiantscequ’ilsconnaissentconcernantcessujets :
L’allianceabrahamique
ChametEgyptus
L’urimetlethummim
LetempsduSeigneur
Lecalculdutempssurlesplanètes
KolobetKokabim
Lesespritsdanslemondeprémortel
Lepremieretlesecondétats
Desécritsquinepeuventpasêtrerévélésaumonde
Lesdieux
Ledéroulementdelacréationdelaterre
Ditesauxétudiantsquedanslelivred’Abraham,ilsétudierontcesmerveilleuxenseignementsdoctrinauxetprincipesdel’Evangile,(etd’autreschosesencore).
Lesfac- similés
Demandezauxétudiantscequ’ilsconnaissentdel’histoire,delareligionetdesécrits
égyptiensquipeuventavoirunrapportaveclesfac- similésd’Abraham.Précisezqueles
explicationsquiaccompagnentlefac- similé1,illustrations2,10 ;lefac- similé2,illustrations2,7etlefac- similé3,illustrations1,3montrentlelienentrecesillustrationset
Abraham.
Ditesauxétudiantsquelesfac- similéspeuventêtreexaminésdemanièresymbolique
de lafaçonsuivante :Lefac- similé1représenteAbrahamsurmontantlesépreuvesdela
vieterrestre ;lefac- similé2représenteAbrahamobtenantlaconnaissancequil’aidera
à retournerenprésencedeDieuetàdevenircommeluietlefac- similé3représente
AbrahamentrantenprésencedeDieuetobtenantlavieéternelle.

Abraham1:1–4
AbrahamrecherchelesbénédictionsdesPères
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Acausedelaméchancetédupeuple,lavied’Abrahamétaitendangers’ilrestaiten
Chaldée(voirAbraham1:1 ;voiraussiAbraham1:5,12).
• Danslestempsanciens,laPrêtrisedeMelchisédekseconféraitdepèreenfils.Abraham
étaithéritierlégaldelaPrêtrisedeMelchisédek,maiscommesonpèren’étaitpas
digne,Abrahamacherchéàrecevoirlaprêtrise(parl’intermédiaire)d’autresdétenteurs
delaprêtrise(voirAbraham1:2–4 ;voiraussiD&A84:14–16 ;86:8–11 ;107:40–52).
• LesbénédictionsdelaPrêtrisedeMelchisédekcomprennentcertainsdesplusgrands
donsqueDieuafaitsàl’humanité,telsque l’autorité,lebonheur,lapaix,lerepos,la
connaissanceetlapostérité(voirAbraham1:2 ;voiraussiD&A84:33–38 ;132:20–24,
28–31).
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Idées pédagogiques
Abraham1:1.« DanslepaysdesChaldéens »
Demandezauxétudiantsdeparlerd’occasionsoùleurfamilleadéménagéetd’endonner
laraison.Quelétudianta- t- ildéménagéleplusloin ?Acombiendekilomètresont- ils
déménagé ?Etudiezensemblelacarte1dansleGuidedesEcrituresetdemandezaux
étudiantsdecalculerlenombreapproximatifdekilomètresqu’Abrahamaparcourusde
UràHaran,puisquandilestalléjusqu’enEgypte.(Remarque :Urpeutsesituerendeux
pointsdelacarte.)Relisez1:1,5,12etdiscutezdelaraisonpourlaquelleAbrahama
cherchéunautrefoyer.
Abraham1:2.Abrahamrecherchesesbénédictions
Discutezdecequesignifie« rechercher ».LisezAbraham1:2avecvosétudiantsetécrivezautableaucequ’Abrahamrecherchait.LisezlacitationsuivantedeSpencerW.
Kimball :
« Rappelez- vousqu’Abrahamacherchéàobtenirsonappelàlaprêtrise.Iln’apas
attenduqueDieuvienneàlui,ilarecherchéavecdiligenceparlaprièreetuneviejusteà
apprendrelavolontédeDieu…
« Ensuivantl’exempled’Abraham,nousprogresseronsdegrâceengrâce,nousaurons
davantagedebonheur,depaixetderepos,nousobtiendronslafaveurdeDieuetdes
hommes.Ensuivantsonexemple,nousobtiendronspournous- mêmesetpournotre
famillelajoieetl’accomplissementdanscettevieetpourtoutel’éternité »(« TheExample
ofAbraham,Ensign,juin1975,p. 7).
Séquencevidéoproposée.« Etmonâmeétaitaffamée »
Vouspouvezutiliserla8eséquencedelaCassettevidéo :LivredeMormon,intitulée«Et
monâmeétaitaffamée »(10:06)quimontreunepersonnes’efforcededevenirmeilleure
etquiasoifdecommuniqueravecleSeigneur(voirleGuided’accompagnementdescassettes
duLivredeMormonpourtrouverdesidéespédagogiques).
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Abraham1:3–4.« Ilmefutconférévenantdespères »
Demandezàundétenteurdelaprêtrisededirecommentetdequiilareçulaprêtrise.
LisezAbraham1:3–4etdiscutezdecequecesversetsdisentconcernantlamanièredont
laprêtriseétaitconféréeautrefois.Demandezauxétudiantsquidétiennentlaprêtrise
de direcommentilssesontpréparésàêtreordonnésetcequ’ilsontressentilorsqu’ils
l’ontreçue(oulorsqu’ilsontavancédanslaprêtrise).Ecrivezlesmotssuivantsau
tableau :autorité,bonheur,paix,repos,connaissanceetexpliquezquecesontdesbénédictionsdelaprêtrise.

Abraham1:5–19etfac- similé1
JéhovahsauveAbraham
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LorsqueAbrahamdemandeàsonpèreméchantdeserepentiretd’arrêterd’adorerdes
idoles,sonpèreetlesprêtresdePharaoncherchentàletuer(voirAbraham1:5–7,12 ;
fac- similé1,illustrations2–4 ;voiraussi1Néphi1:20).
• NousdevonsprierleSeigneurpourêtredélivrésdanslesmomentsdifficilesetquand
nousavonsbesoind’aide(voirAbraham1:15 ;fac- similé1,illustrations1–2 ;voiraussi
Genèse32:7–12 ;Psaumes50:14–15 ;Alma38:5 ;D&A3:7–8).
• LeSeigneurdélivrelesjustesdudangerphysique,sic’estselonsavolonté(voirAbraham1:15–16,20 ;fac- similé1,illustration1 ;voiraussi1Néphi1:20 ;Alma14:10–13 ;
58:10–11 ;D&A24:1).
• LeSeigneurappelleAbrahamàrecevoirlaprêtriseetàprêcherl’EvangiledeJésusChristdansun« paysétranger »(voirAbraham1:16–19 ;voiraussiGenèse12:1–3 ;
Hébreux11:8).

Idées pédagogiques
Abraham1:5–7.Ilsrefusentd’écouterAbraham
Demandezauxétudiantscequ’ilsferaientsileursparentsagissaientméchammentets’ils
adoraientdefauxdieux.RelisezAbraham1:5–7.Demandez :Qu’atentédefaire
Abraham ?Comparezlecouraged’Abrahamàceluid’autrespersonnagesdesEcritures
oudepersonnesquelesétudiantsconnaissent.Vouspouvezaussilirelecommentaire
d’Abraham1:4–6danslemanueldel’étudiant(p. 30).
Abraham1:8–15.« J’élevailavoix »
Demandezauxétudiantsd’étudierAbraham1:8–15pourtrouverlaréponseauxquestionssuivantes :Qu’est- cequeleprêtredePharaonavaitcoutumedefaire ?Oùle
faisait- il ?Quelgenred’offrandefaisait- il ?Quiavaitdéjàétéoffertauparavant ?Pourquoileprêtred’Elkenahvoulait- ilsacrifierAbraham ?Qu’afaitAbrahampendantqu’il
étaitallongéetliésurl’autel ?Quiestvenuauprèsdelui ?LisezetcommentezPsaumes
50:15 ;Alma38:5etDoctrineetAlliances3:7–8.
Abraham1:15–17,20.« Jesuisdescendupourtedélivrer »
LisezAbraham1:15–17,20etdiscutezdecequeleSeigneurafaitetaditqu’ilferaitpour
Abraham.ComparezlepouvoirduprêtreàceluiduSeigneur.Demandezauxétudiants
delireAlma14:10–13 ;58:10–12 ;DoctrineetAlliances24:1etdecomparerlesoccasions
oùleSeigneurdélivrelesjustesdudangerphysiqueetlesoccasionsoùilnelesdélivre
pas.
Fac- similé1.LeSeigneursauveAbraham
Demandezauxétudiantsd’étudierlefac- similé1,ycomprislesexplicationsdesdouze
illustrations.Demandez- leurdetrouverdesversets,dansleschapitres1–3d’Abraham,
quipeuventêtreassociésàl’uneouplusieursdesdouzeexplications.Demandezàun
étudiantderaconterensesproprestermesl’histoirereprésentéedanslefac- similé1.
Demandezauxétudiantsdetrouverdestitrespourlefac- similé1.
38

Abraham1:16–19.« Jeteconduiraiparlamain »
Demandezauxétudiantsd’écrirelespromessesqueleSeigneurafaitesàAbrahamdans
Abraham1:16–19.Dites- leurqueleSeigneurconduitsouventlesjustesloindesméchants
(parexemple,voirGenèse19:15–17 ;1Néphi2:1–4 ;2Néphi5:1–7 ;Omni1:12–13 ;Moïse
6:15–17).
Abraham1:18–19.« LaprêtrisedetonPère »
LisezAbraham1:3–4,18–19.Demandezauxétudiantsd’écrirelalistedesnomsdela
ligned’autoritédelaprêtrised’Abraham,enutilisantDoctrineetAlliances84:14–16.
Demandez- leurdecomparerl’alliancequeleSeigneurafaiteavecAbrahamàcellequ’il
afaiteavecHénocdansMoïse7:50–52(voiraussiMoïse8:19).

Abraham1:20–31
Pharaon,roid’Egypte
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Lepharaonroid’Egypteàl’époqued’AbrahamétaitundescendantcorrompudeCham
(filsdeNoé),quirevendiquaitàtordledroitdedétenirl’ordrepatriarcaldelaprêtrise
deDieu(voirAbraham1:20–27).
• Abrahampossédaitdesannalessacréesquimontraientquec’étaitlui,etnonles
pharaons,quidétenaitledroitdelaprêtrise(voirAbraham1:28,31 ;voiraussiAbraham
1:3–4).

Idées pédagogiques
Abraham1:20–31.Unefausserevendication
Demandezauxétudiantsderegarderl’illustrationàlapage 32dumanueldel’étudiant
(quel’onpeutvoiraussiici)oùPharaonestreprésentécouronnéetassissuruntrône.
Expliquezquelacouronneetletrônesymbolisentl’autoritéetlepouvoirdePharaonen
tantqueroid’Egypte.Ensuite,demandez- leurderegarderlefac- similé3,illustration1
dulivred’Abraham,danslequelAbrahamestreprésentécouronnéetassissuruntrône.
Remarquezquel’explicationindiquequelacouronned’Abrahamreprésentelaprêtrise.
Demandezàquelquesétudiantsd’étudierAbraham1:20–27etd’expliquerenleurs
proprestermeslaraisonpourlaquellePharaonn’avaitpasledroitderevendiquerla
prêtrise.Demandezàd’autresétudiantsd’étudierlesversets3–4,20–31etd’expliquer
pourquoiAbrahamavaitledroitderevendiquerlaprêtrise.
Pharaon

Aidezlesétudiantsàcomprendrel’importanceéternelledel’autoritédivine.DemandezleurdelirelesEcrituresmentionnéessouslestroissujetsci- dessousetdiscutezdes
aspectsdececonflitéternelausujetdelarevendicationdel’autoritédeDieu.
1. Leconflitdansl’existenceprémortellelorsqueLucifers’estrebellécontrenotrePère
célesteetJésus- Christ(voirD&A29:36–38 ;76:25–33 ;Moïse4:1–4).
2. Laconfrontationici- basentrel’EglisedudiableetlavéritableEglisedeJésus- Christ
(voir1Néphi14:7–17).
3. Lajusterevendicationdel’Egliseconcernantlesdroitsdelaprêtriseaujourd’hui(voir
JosephSmith,Histoire1:68–72 ;D&A27:12–13 ;42:11 ;84:33–35 ;5earticledefoi).

Abraham

Vouspouvezlireetcommenterladocumentationsous« Abraham1:2.Quelestle‹droit
quiappartenaitauxpères› ? » ;« Abraham1:3.QuiaconférélaprêtriseàAbraham ? » ;
« Abraham1:20–27.UnPharaonenEgypte » ;« Abraham1:25.‹Lepremiergouvernementd’Egypte…étaitàlamanièredugouvernementdeCham,quiétaitpatriarcal› » ;
« Abraham1:24–27.LePharaonetlaprêtrise »et« Abraham1:27.Quesignifie‹fausse
revendication›dudroitdelaprêtrise ? »danslemanueldel’étudiant(pp. 30,32–33).
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Abraham1:26.Uneimitationjuste
LisezAbraham1:26etdiscutezdesbénédictionsquePharaonareçuesetdecellesqu’il
n’apasreçues.Demandez :Commentaurait- ilpurecevoirlaprêtrise ?(VoirD&A
138:32–35,58–59).Pourquoinesuffit- ilpasd’êtrejustepourofficierdanslaprêtrise ?
(VoirHébreux5:4 ;D&A42:11 ;138:30.)
Abraham1:28,31.« Lesannalesdespères »
Demandezauxétudiantsd’écrirelalistedesdocumentsofficielsquipeuventêtreutilisés
pourvérifieroupourprouverquelquechose(parexempleuncertificatdenaissance,un
dossiermédical,unpasseport,untestament,etc. ;vouspouvezmontrerauxétudiants
touslesdocumentsdecegenrequevouspossédez.)LisezAbraham1:28,31etdiscutez
delavaleurdesannalesquiprouvaientqu’Abrahamavaitledroitd’exercerlaprêtrise.
Demandez :Quellesautresinformationsimportantescontenaient- elles ?Demandezaux
étudiantsquelsdocumentsouannalesilsontpourprouverqu’ilsontdroitauxbénédictionsdel’Evangile(parexempleuncertificatdebaptêmeoud’ordinationàlaprêtrise,un
appelenmissionouunerecommandationàl’usagedutemple,etc.).Enquoicesannales
oucesdocumentspourraient- ilsêtreutilesàleurpostérité ?

Abraham2:1–13
L’allianceabrahamique
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
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• AbrahametsafamillequittentUrpourserendreaupaysdeCanaan.Enchemin,ils
s’arrêtentuncertaintempsaupaysdeHaranpouryséjourner.LeSeigneurapparaîtà
AbrahamàHaranetluiprometquelepaysdeCanaanappartiendraéternellementà
Abrahametàsesdescendants(voirAbraham2:1–8 ;voiraussiGenèse11:27–32 ;12:1–5 ;
15:18–21 ;Actes7:2–5 ;Abraham1:16).
• LeSeigneursesertparfoisdelanatureoudescatastrophesnaturellespournous
instruireetnousmettreàl’épreuve(voirAbraham2:1,5 ;voiraussiGenèse47:13–20 ;
50:18–21 ;1Rois17:1 ;18:1–2 ;Hélaman11:3–18 ;Abraham1:29–30).
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• LeSeigneurprometàAbrahamquesesdescendantsapporterontlaprêtriseetlesbénédictionsdel’EvangiledeJésus- Christàtouteslesnationsdelaterre(voirAbraham
2:9–11 ;voiraussiGenèse12:2–3 ;2Néphi29:14 ;D&A27:10).
• Tousceuxquireçoiventlesordonnancesdel’EvangiledeJésus- Christetquiviventcet
EvangilereçoiventlesmêmespromessesqueleSeigneurafaitesàAbraham.Ilsseront
appeléslesdescendantsd’Abrahametrecevrontlavieéternelle(voirAbraham2:10–11 ;
voiraussiGalates3:6–9,14,26–29 ;D&A84:33–34 ;132:29–32).

Idées pédagogiques
Séquencevidéoproposée.« L’allianced’Abraham »
Vouspouvezutiliserla9eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée
« L’allianced’Abraham »(10:05)quitraitedelasignificationetdelapuissancedesalliances(voirleGuided’accompagnementdescassettesdel’AncienTestamentpourtrouverdes
idéespédagogiques).
Abraham2.Aperçu
Demandezauxétudiantscequ’ilsferaients’ilyavaitunelonguepénuriedenourriture
dansleurrégion.Vouspouvezleurdemanderdelire1:29–2:21etdesoulignerlemot
famine.Demandez- leurd’expliquerl’influencequechaquefaminementionnéedansces
versetsaeuesurAbrahametsafamille(voiraussiAlma32:13–16 ;Hélaman12:3–5).
Invitez- lesàparlerdel’adversitéetdesautrescirconstancesdansleurvieoudanscelle
d’autrespersonnes,quilesontaidésàsesouvenirduSeigneur.
Abraham2:6–8,12–20.« EtleSeigneurm’apparut »
DemandezauxétudiantsdeciterlesdeuxapparitionsduSeigneuràAbrahamdans
2:6–8,12–20.Demandez- leurdedirequelsenseignementsdoctrinauxetquelsprincipes
del’Evangileilsontapprisgrâceauxexpériencesd’Abraham(parexemple,Abraham2:6
enseignequeleSeigneurveutquenousapportionslemessagedel’Evangileauxautres).
Abraham2:6,9–11.Promessedel’allianceabrahamique
Vouspouvezdiviserlaclasseenquatrepetitsgroupesd’étudiantspourdiscuterdes
bénédictionspromisesdel’allianceabrahamique(pays,postérité,prêtriseetEvangile,
salutetvieéternelle ;voiraussilecommentaired’Abraham2:6,9–11danslemanuelde
l’étudiant,pp. 33–34).Demandezàchaquegroupedetrouverlesréponsesauxquestions
suivantesetd’enfairepartàlaclasse :
• Quandetcommentchacunedecesbénédictionspromisesa- t- elleétérétabliedans
l’Eglisedansladispensationdelaplénitudedestemps ?
• Quesignifiechacunedecesbénédictionspromisespourmoipersonnellement ?Que
puis- jefairepouryavoirdroit ?
Abraham2:9–11.L’allianceabrahamique
Demandezauxétudiantsd’étudierAbraham2:9–11etd’écrirelesprincipesqueces
versetsenseignentconcernantlesmembresjustesdel’Eglise(voiraussilecommentaire
d’Abraham2:10danslemanueldel’étudiant,p. 34).Demandezauxétudiantsquelles
sont,surlaliste,lesbénédictionsqueleSeigneurleurapromisesetlesresponsabilités
qu’illeuraconfiées.Demandez- leurdeparlerdesbénédictionsdecettelistequ’ilsont
reçues.Demandez :Commentavez- vousassumélesresponsabilitésdecetteliste ?
Abraham2:12–14.« Maintenantjet’aitrouvé »
DemandezauxétudiantsdelireAbraham1:2,4,15 ;2:3–6,12etdecommenterles
expressionsquimontrentqu’AbrahamcherchaitleSeigneur« avecferveur ».Quefait
unepersonnequichercheleSeigneuravecferveur ?Comparezlespenséesetlesactions
d’AbrahammentionnéesdansAbraham2:13–14aveccellesdesmembresjustesde
l’Egliseaujourd’hui.
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Abraham2:14–25
Abrahampoursuitsonvoyage
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Abrahamprêchel’EvangiledeJésus- ChristaupeupledeHaranetunepartiedece
peupleseconvertitauSeigneur(voirAbraham2:14–15 ;voiraussiGenèse12:5 ;D&A
52:9–10 ;88:81).
• Pendantqu’ilserenddeHaranenEgypte,Abrahamconstruitdesautels,offredessacrifices,prieleSeigneur,reçoitdesrévélationsetexprimesesremerciements(voirAbraham2:16–21 ;voiraussiGenèse12:6–10).
• Poursauverlavied’Abraham,leSeigneurluicommandededireauxEgyptiensquesa
femmeSaraïestsasœur(voirAbraham2:22–25 ;voiraussiGenèse12:11–20 ;Deutéronome8:1–3 ;Matthieu7:21–24 ;1Néphi4:10–18 ;D&A130:21).

Idées pédagogiques
Abraham2:14–15.Abrahamenseignel’Evangile
DemandezauxétudiantsdelireAbraham2:4,15etdecomparerlepeuplequ’Abraham
emmèneavecluilorsqu’ilquitteUraupeuplequ’ilemmèneavecluilorsqu’ilquitte
Haran.DequellemanièreAbrahamavait- ildéjàcommencéàbénirlesfamillesdela
terre,commeleSeigneurl’avaitprophétisédansleverset11 ?Demandezauxétudiants
dedirecommentilsontaidédesgensenleurapportantl’Evangile.
Abraham2:15–20.DeHaranàCanaan
DemandezauxétudiantsdelireAbraham2:15–20etdefairelalistedesévénementsquise
sontproduits(notammentdecequ’Abrahamafait)pendantquelegrouped’Abrahamse
rendaitdeHaranàCanaan.Demandez- leurcommentonpeutcomparercevoyageau
chemindelavie.Parexemple,CommentleSeigneurnousa- t- ilguidé,protégéetbéni ?
CommentleSeigneurest- ilun« abri »etun« roc »dansnotrevie ?(VoiraussiEsaïe
4:5–6 ;Hélaman5:12).
Abraham2:21–25.« Qu’elledise…qu’elleesttasœur »
DemandezauxétudiantsdecomparerAbraham2:21–25aurécitbibliquedeGenèse
12:10–13.Demandez :Queléclaircissementimportantlerécitdulivred’Abraham
apporte- t- il ?Vouspouvezlireetcommenterlecommentaired’Abraham2:24–25dansle
manueldel’étudiant(p. 35).LisezGenèse12:14–20aveclesétudiantspourapprendrece
quiestarrivéàSaraï,àPharaonetàAbraham.
Abraham2.AbrahametSaraïobéissentauSeigneur
DemandezauxétudiantsdetrouvertouslescommandementsqueleSeigneurdonneà
AbrahametàSaraïdansAbraham2etcommentcesdernierslesreçoivent.Demandez
auxétudiantsquel(s)versetsd’Abraham2démontre(nt)l’obéissanced’Abraham.Joseph
Smith,leprophète,adit :« ToutcequeDieuexigeestjuste »(Enseignementsduprophète
JosephSmith,p. 206).Ilaaussienseigné :« Jemesuisdonnépourrègledefairecequele
Seigneurcommande »(HistoryoftheChurch,2:170).Demandezauxétudiantsderéfléchirà
lamanièredontilsontappliquécesprincipesdansleurvie.

Abraham3:1–17
LeSeigneurmontrelesétoilesàAbraham
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Abrahamestunvoyantetilutiliseuninstrumentappelé« UrimetThummim »pour
obtenirdesrévélationsduSeigneursurlesplanètesetlesétoiles(voirAbraham3:1–2 ;
voiraussiMosiah8:13 ;JosephSmith,Histoire1:35).
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• KolobestlenomdelaplusgrandedetouteslesétoilesqueDieuamontréesàAbraham.
C’estlaplusprochedelaprésencedeDieuetellegouvernetouteslesautresétoiles
qu’Abrahamavues(voirAbraham3:3,9,16–17 ;voiraussiD&A88:7–13).
• Lesystèmedecalcul(mesure)duSeigneurpourcompterletempssurlesétoilesetles
planètesestdéterminéparleurrelationavecKolob,l’étoilecentraleetdirigeante(voir
Abraham3:4–10 ;voiraussi2Pierre3:8 ;D&A88:42–45 ;130:4–5 ;Abraham5:13).
• Avantd’entrerenEgypte,AbrahamavuleSeigneurfaceàfaceetcelui- ciaconfirmé
l’alliancequ’ilavaitcontractéeavecluiàHaran.LeSeigneuraaussicommandéàAbrahamd’enseignerl’EvangileauxEgyptiens(voirAbraham3:11–15 ;voiraussiGenèse
32:30 ;Exode33:11 ;D&A76:22–23 ;Moïse1:2).
• LeSeigneurfaittoutcequiluiprend« àcœurde…faire »(Abraham3:17 ;voiraussi
Matthieu24:35 ;D&A1:38).

Idées pédagogiques
Abraham3.Aperçu
Demandezsidesétudiantsaimentobserverlesétoilesous’ilsontdéjàobservélesétoiles
etd’autresplanètesavecuntélescope.Sicertainsrépondent« oui »,demandez- leurde
fairepartdeleurssentimentsconcernantl’immensitédel’univers.LisezensuiteattentivementAbraham3:1–17aveclesétudiantsetfaiteslalistedecequ’Abrahamaappris
concernantlesétoiles,lesplanètes,etc.Vouspouvezlirelecommentaired’Abraham
3:1–17danslemanueldel’étudiant(pp. 36–37)pourobtenirdel’aidepourenseignerces
versets.LisezAbraham3:18–23ensembleetfaiteslalistedecequ’Abrahamaappris
sur leSeigneuretlesenfantsd’espritprémortelsdenotrePèrecéleste.(Vouspouvez
utiliserlecommentairedecesversetsdanslemanueldel’étudiant,p. 37).Lisezaux
étudiantslacitationsuivantesurAbraham3:1–23 :
« Apremièrevue,ilpeutsemblerqu’Abrahamtraitededeuxidéesdistinctesetque
chacunemériteunchapitreséparé.Unelectureplusattentiverévèlecependantquela
deuxièmepartieduchapitreestunerépétitionvolontairedelapremière.Leprincipequi
décritlarelationd’uneétoileoud’uneplanèteàuneautreesttrèssemblableàceluiqui
décritlanatureetlarelationentrelesespritsprémortels.Larévélationsurlesplanètesse
termineauversetdix- huitlorsquecommencecellesurlesespritsprémortels.Lesdeux
partiesdelarévélationsontjointesàcetendroitparlesmots‹demêmeaussi›cequi
signifietoutsimplementquecequiestvraipourlesétoilesl’estaussipourlesesprits »
(JosephF.McConkie,« TheHeavensTestifyofChrist »,dansStudiesinScripture :Volume
Two,ThePearlofGreatPrice,ed.RobertL.MilletetKentP.Jackson,1985,pp. 239–240).
Relisezlesdeuxlistesquevousavezfaitesetaidezlesétudiantsàcomparercequ’ilsont
apprisconcernantlesétoilesetlesplanètesaveccequ’ilsontapprissurlesesprits
prémortels.Demandez- leurd’étudierDoctrineetAlliances138:38–57pourtrouveroùils
sesituent« parmilesnoblesetlesgrands ».
Abraham3:1–2.L’UrimetleThummim
LisezAbraham3:1–2etrevoyezladéfinitiondel’UrimetduThummimenutilisant
l’explicationsous« Abraham3:1.Qu’est- cequel’UrimetleThummim ? »dansle
manueldel’étudiant(p. 36 ;voiraussi« voyant »,« UrimetThummim »dansleGuide
desEcritures).
Abraham3:2–4,18.« Situpouvais,jusqu’àKolob »
Chantezensemble« Eternelestnotreespace »(Cantiques,nº181).Demandezensuiteaux
étudiantsdecomparerlesparolesdececantiqueàAbraham3:2–4,18(voiraussiMoïse
1:2–5,8,31–33 ;D&A132:20,29–32).
Abraham3:2–9,16–17etlefac- similé2,illustrations1–2,5.KolobetleChrist
Demandezauxétudiantsdetrouveretd’expliquerenquoiladescriptiondeKolobdans
Abraham3:2–9,16–17etdansl’explicationdufac- similé2,illustrations1–2,5s’applique
àJésus- Christ.Demandez :Commentcesexemplesnousaident- ilsàcomprendrele
Sauveur ?
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Abraham3:11–15.VaenEgypte
Demandezauxétudiantsquelssont,d’aprèseux,lesendroitslesplusdifficilespourun
missionnaireànotreépoqueetpourquoi.Rappelez- leurcequis’estpassédansAbraham
1:12–20etdemandez- leurpourquoiilétaitdifficilepourAbrahamdeprêcherl’Evangile
enEgypte.Enquoicequ’ilavuetapprisdansAbraham3:1–14a- t- ilpul’aideràtrouver
lecouraged’allerenEgypte ?

Abraham3:18–28
LeSeigneurparledel’existenceprémortelleàAbraham
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Icibas,chaquepersonneaunedoublenatureetestcomposéed’uncorpsmortelet
physiquenédeparentsterrestres,etd’unespritéternelcrééparnotrePèrecélestedans
l’existenceprémortelle.Notreespritaétéorganisépourrecevoirdelaconnaissanceetde
l’intelligence(voirAbraham3:18–19,21 ;voiraussiHébreux12:9 ;D&A88:15 ;
93:29–38 ;Moïse3:7 ;Abraham5:7).
• ChaqueespritdenotrePèrecélestediffèreenintelligence.Jésus- Christestplusintelligentquetouslesenfantsd’espritdenotrePèrecélesteetsasagesselesdépassetous.En
obtenantplusdelumièreetd’intelligence,unepersonneressembleradavantageànotre
Pèrecéleste(voirAbraham3:18–21 ;voiraussiD&A88:41 ;93:36–37).
• Dansl’existenceprémortelle,notrePèrecélesteachoisisesenfantsd’espritnobleset
grandspourdirigersonœuvreici- bas(voirAbraham3:22–23 ;voiraussiRomains8:29 ;
Alma13:3 ;D&A138:55–56).
• Lesenfantsd’espritnoblesetgrandsdenotrePèrecélesteontaidéJésus- Christàcréerla
terre(voirAbraham3:24).
• L’undesobjectifsdecettevieestd’êtremisàl’épreuvepourprouverquenousferons
toutcequeleSeigneurnouscommande(voirAbraham3:25 ;voiraussiMosiah
23:21–22 ;D&A98:14).
• Lesenfantsd’espritdenotrePèrecélestequi« gardentleurpremierétat »(quiontobéià
Dieudansl’existenceprémortelle)reçoiventd’autrespossibilitésenvenantsurterreen
tantqu’êtresmortelsayantuncorpsdechairetd’os.Ceuxquin’ontpasétéobéissants
pendantleurpremierétatnebénéficierontpasdecespossibilités.Ceuxquigardentleur
secondétatenacceptantl’Evangileetenyobéissantpendantcettevie(oudanslemonde
d’espritaprèslamort)recevrontlagloireéternelledelapartdeDieu(voirAbraham
3:26 ;voiraussiJude1:6 ;Apocalypse12:7 ;D&A29:36–38 ;76:69–74 ;138:32–35).
• Dansl’existenceprémortelle,notrePèrecélesteachoisiJésus- Christpourmettreen
œuvreleplandesalut.Lucifer,lerebelle,n’apasétéchoisietaétéchassédescieux,avec
sesdisciples(voirAbraham3:27–28 ;voiraussi1Pierre1:19–20 ;Ether3:14 ;D&A
76:25–29 ;Moïse4:1–4).

Idées pédagogiques
Abraham3:18–22.« L’unsoitplusintelligentquel’autre »
Montrezuneimageouuneillustrationd’uncieldégagé,lanuit,oùl’onpeutvoirde
nombreusesplanètesetétoilesdeclartéetdegloiredifférentes.Demandezauxétudiants
delireAbraham3:16–18etdedirecequecesversetsnousapprennentconcernantla
différenceentrelessphèrescélestesetentrelesenfantsd’espritdenotrePèrecéleste.
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Pouraiderlesétudiantsàcomprendrequeles« intelligences »mentionnéesdansAbraham3:22–23désignentlesenfantsdenotrePèrecéleste,lisezetcommentezlacitation
suivantedelaPremièrePrésidence :JosephF.Smith,AnthonH.LundetCharlesW.
Penrose :« DieuamontréàAbrahamlesintelligencesqui‹furentorganiséesavantquele
mondefût›etpar‹intelligence›,ilnousfautcomprendredes‹esprits›individuels(Abraham3:22,23) ;néanmoins,ilnousestclairementditque‹l’intelligenceoulalumièredela
véritén’ajamaisétécrééenifaiteetnepeutassurémentpasl’être›(DoctrineetAlliances

« Par‹intelligence›dansces
versets,nousdevons
comprendredesesprits
individuels. »

93:29). »(« TheFatherandtheSon :ADoctrinalExpositionfromtheFirstPresidencyand
theTwelve »,dansJamesR.Clark,comp.,MessagesoftheFirstPresidencyofTheChurchof
JesusChristofLatter- DaySaints,6vols.,1965–1975,5:26).
DemandezauxétudiantsdelirelacitationdeJosephFieldingSmithdanslemanuelde
l’étudiantsousletitre« Abraham3:18–19.Quesignifieêtre« plusintelligent ? »(p. 37).
Demandez- leurcommentunespritpeut- êtreplusintelligentqu’unautre.
DemandezauxétudiantsdelireAbraham3:19,21.Demandezcequesignifieêtre« plus
intelligentqu’euxtous ».Rappelez- leurquedansAbraham3,lessphèresastralessont
comparéeslesunesauxautresenfonctiondeleur« grandeur ».Demandez- leurdelire
Abraham3:16 ;puisdemandez- leurquelleestlaplusgrandedetouteslesKokabim
(étoiles)montréesàAbraham.Ensuite,demandez- leurderelireAbraham3:3–4,9,16
pourtrouverlesexpressionsquidécriventKolobetquipourraientaussidécrirede
manièresymboliquelagrandeurdeJésus- Christ.
LisezetcommentezDoctrineetAlliances93:36–40 ;130:18–19.Demandez :
• CommentlesenfantsdenotrePèrecélestepeuvent- ilsobtenirplusd’intelligence ?
• Pourquoiest- ilimportantd’acquérirplusd’intelligence ?
Miseengarde :Commeiladéjàétéremarqué,lesintelligencesmentionnéesdansAbraham3:22–23sontlesesprits.S’ilyadesquestionsconcernantlanatureetl’originedes
« intelligences »,ilestimpératifquel’instructeurdel’Evangileconsidèrelacitation
suivantedeJosephFieldingSmith,alorsprésidentduCollègedesdouzeapôtres :
« Certainsdenosauteursonttentéd’expliquercequ’étaituneintelligence,maisc’est
une tentativefutileparcequenousn’avonsjamaisreçud’autresrenseignementsàcesujet
endehorsdesquelquesdétailsqueleSeigneurnousarévélés.Noussavonscependant
qu’ilexistequelquechosequis’appellel’intelligencequiatoujoursexisté.C’estlapartie
vraimentéternelledel’homme,quin’aéténicrééenifabriquée.Cetteintelligence,associéeàl’espritconstitueuneidentitéouunepersonnespirituelle »(AnswerstoGospelQuestions,compiléparJosephFieldingSmithFils.,5vols.,1957–1966,4:127).
LisezDoctrineetAlliances93:29–38etladocumentationdumanueldel’étudiantsousle
titre« Abraham3:18–19.Notreespritestéternel »(p. 37)pourobtenird’autresinformationssurlanaturedel’intelligence.
Abraham3:22–23.« denoblesetdegrandes »
LisezAbraham3:22–23etdemandezauxétudiantsceque,seloneux,cettegénérationde
l’EglisedoitaccomplirpourleSeigneur,danslemondeetdansl’Eglise.Lisezlacitation
suivantedeGordonB.Hinckley :« C’estaujourd’huilemomentoùleDieudescieux
commenceàaccomplirlapromessequ’ilafaiteautrefoisd’apporterlaplénitudede
l’Evangiledansladispensationdelaplénitudedestemps…Vousn’êtespasicipar
hasard.Vousêtesiciparcequec’estledesseindeDieu »(TeachingsofGordonB.Hinckley,
1997,p. 720).Demandezauxétudiantsd’exprimerleurspenséesetleurssentiments
concernantlesespritsnoblesetgrandsquiontétépréservéspourvenirsurterredansles
derniersjours.
Abraham3:24–25.« Nouslesmettrons…àl’épreuve »
Demandezauxétudiantscequ’ilspensentdesquestionnaires,desexamensetdescontrôles.Ecrivezautableau :Lavieestunexamen !LisezAbraham3:24–25etdemandezaux
étudiantsdediredequellesmanièresAbrahametSaraïsontmisàl’épreuvedansAbraham1–3.Qu’est- cequeleSeigneurleurcommandedefaire ?Commentréagissent- ilsà
chaquecommandement ?
Abraham3:26.Gardernotrepremieretnotresecondétats
Demandezàplusieursétudiantsd’expliquerAbraham3:26enleursproprestermes.
Demandezàunétudiantd’expliquer,commes’ils’adressaitàunnon- membrede
l’Eglise,commentleplandesalutnousoffrelapossibilitédedevenircommenotrePère
céleste,enrecevant« plusdegloiresur[notre]têtepourtoujoursetàjamais ».
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Abraham3:27.« Mevoici,envoie- moi »
LisezAbraham3:27etdemandezauxétudiantspourquoiJésuss’estportévolontaire.
Demandez- leurderéfléchiràlabonnevolontédontJésus- Christafaitpreuvepour
accomplirleplanduPèreetdevenirnotreSauveur.ParlantdeladéclarationdeJésus :
« Mevoici,envoie- moi »,NealA.Maxwell,duCollègedesdouzeapôtres,adit :« C’était
undecesmomentsparticuliersoùquelquesmotsvalentmieuxquebeaucoup.Jamais
personnen’aoffertensipeudemots,defairetantpourtantdepersonnesqueJésus
lorsqu’ils’estoffertenrançonpournoustous »(PlainandPreciousThings,1983,p. 53).
Demandezcommentnouspouvonssuivrel’exempleduSauveurenobéissantànotre
Pèrecélesteetenservantlesautresdemanièrealtruiste.

Fac- similés2–3
AbrahaminstruitlesEgyptiens
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Dieurévèleauxfidèlestouslesenseignementsdoctrinauxetlesordonnancesnécessairespourretournerensaprésenceetdevenircommelui(voirfac- similé2,illustrations
7–8 ;voiraussiAlma12:9–10).
• AbrahamestunreprésentantduSeigneurbiendisposé.IlvaenEgypteetprêche
l’EvangiledeJésus- ChristauxEgyptiens(voirfac- similé3,illustrations1–6 ;voiraussi
Hélaman8:16–18 ;Abraham3:15).

Idées pédagogiques
Fac- similés2et3.AbrahaminstruitlesEgyptiens
Fac- similé2

LisezAbraham3:15.Demandezauxétudiantsd’étudierlesfac- similés2et3,ainsiqueles
explicationsdesfac- similésetdefairelalistedecequ’AbrahamenseigneauxEgyptiens.
Demandez :CommentlesEgyptiensaccueillent- ilslesenseignementsd’Abraham ?
(Voir fac- similé3,illustration1).Demandezauxétudiantspourquoi,d’aprèseux,les
EgyptiensonttantderespectpourAbrahametpourlesvéritésqu’ilenseigne.
Fac- similé2.UnHypocéphale
Lisezaveclesétudiantsladocumentationsous« fac- similé2.Informationgénérale »
danslemanueldel’étudiant(p. 39).Ditescequ’estunhypocéphale,commentetpourquoi
lesEgyptiensl’utilisaientdansl’antiquité.Vouspouvezprépareruntransparentpour
montrerlefac- similé2surunrétroprojecteurafindepointerlesillustrationsetleur
numéroaufuretàmesurequevousendiscutezaveclesétudiants.Utilisezlesexplicationsdesillustrationsainsiqueladocumentationdanslemanueldel’étudiantqui
s’appliquentaufac- similé2,illustrations1–8(pp. 39–40)pourinciterlesétudiantsà
réfléchiràcesillustrationsetàessayerdecomprendreleurimportance.
Fac- similés1,2et3.Résumé

Hypocéphale

46

Divisezlesétudiantsentroisgroupesetdemandezàchacund’étudierl’undesfacsimilésetdefairelalistedesprincipesetdesenseignementsdoctrinauxdel’Evangile
qu’on
peutytrouver.Accordez- leurunlapsdetempsprécis,cinqminutesparexemple,puis
demandezàunreprésentantdechaquegroupedeliresalisteauxautresétudiants.Expliquezquebienquenousnepuissionspastoutàfaitcomprendrelesfac- similésd’Abraham,nouspouvonsapprendrebeaucoupetcomprendrecertaineschosesgrâceàeux.

Abraham4–5
Abrahamvoitlacréationdelaterre
Séquencevidéoproposée.« LaCréation »
Vouspouvezutiliserla5eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée« La
Création »(6:47)pourenseignerl’importancedelacréationetduplandesalut(voirle
Guided’accompagnementdescassettesdel’AncienTestamentpourtrouverdesidéespédagogiques.IlestpossiblequevousayezdéjàmontrécetteséquencelorsquevousavezenseignéMoïse2).

Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Laterreetlescieuxsontcréésàpartird’élémentsexistants(voirAbraham3:24 ;4:1).
• Lesdieuxœuvrentensemblepourorganiseretformerlescieuxetlaterre(voirAbraham
4:1 ;voiraussiEphésiens3:9 ;Hébreux1:1–2).
• Avantd’organiseretdeformerlescieuxetlaterre,lesdieuxs’organisentetdiscutentde
cequ’ilsvontfaire(voirAbraham4:31 ;5:1–3,5).

Idées pédagogiques
Abraham4:1.Lesdieuxetlacréation
Demandezauxétudiantscequ’ilsdiraientsiunnon- membreleurdemandaitsinousne
croyonsqu’enunseulDieu.CommentAbraham3:22–24 ;4:1nousaide- t- ilàrépondreà
cettequestion ?
Abraham4:1–25.Préparerlaterrepourl’humanité
DemandezauxétudiantsdechercheretdesoulignerdansAbraham4:1–25lesverbesqui
décriventlesactionsquelesDieuxontaccomplieslorsqu’ilspréparaientlaterreafinque
leshommespuissentl’habiter.(Descendirent,organisèrent,formèrent,séparèrent,firent,
appelèrent,dirent,donnèrentunordre,etc.).Demandezauxétudiantsdedirecequeces
versetsenseignentsurleprocessusdelacréation.Demandez- leurdedécrirecequiles
aideàapprécierlagloireetlabeautédescieuxetdelaterre.Demandez- leurd’expliquer
enquoilacréationdelaterreestunepreuvedel’amourdenotrePèrecélestepourses
enfants.
Abraham5:21.Lafindulivred’Abraham
Ditesauxétudiantsqu’Abraham5:21estledernierversetdulivred’AbrahamqueJoseph
Smith,leprophète,aitpubliéavantsamort(bienquenoussachionsquelelivred’Abrahamencontientbiendavantage).Lavisiond’Abrahamdelacréationdescieuxetdela
terres’inscriraitdansletextedel’AncienTestamentdanslechapitre12delaGenèse.
Demandezauxétudiantsd’écriredansleurBible,àcôtédeGenèse12:10 :VoirAbraham
3–5.Demandezensuiteauxétudiantsd’écrireàcôtédeGenèse11:31:VoirAbraham1–2.
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JosephSmith,Matthieu
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Peudetempsaprèssamort,leSauveuraréunisesdisciplessurlamontagnedes
Oliviersetilaprophétiséconcernantlesévénementsimminents,ainsiqueceuxquise
passeraientdanslesderniersjoursetavantsasecondevenue.Cesprophétiessetrouvent
danslaBibledansMatthieu24.
• PendantqueJosephSmith,leprophète,travaillaitàsarévisioninspiréedelaBible,ila
apportédenombreuxchangementsàMatthieu24.LatraductiondeMatthieu24par
JosephSmithapourtitre« JosephSmith,Matthieu »danslaPerledeGrandPrix.Le
Seigneuraégalementrévélédesinformationsausujetdusermonsurlamontagnedes
Oliviersquisetrouventdanslasection45desDoctrineetAlliances(voirD&A45:15–61).
• NousdevonsétudiercequeleSeigneuretsesprophètesontditconcernantlesévénementsgrandsetimportantsquiprécèderontlaSecondeVenue(voirMatthieu22:29 ;
2 Pierre1:20–21 ;D&A1:37).

Idées pédagogiques
ExtraitdelatraductiondelaBible
DemandezauxétudiantsdecomparerMatthieu23:39avecJosephSmith,Matthieu1:1.
DitesenquoilesmodificationsapportéesàceversetparJosephSmith,leprophète,nous
aidentàmieuxcomprendrecequeJésusadit.VouspouvezcomparerMatthieu24:1avec
JosephSmith,Matthieu1:2 ;Matthieu24:2avecJosephSmith,Matthieu1:3etMatthieu
24:3avecJosephSmith,Matthieu1:4.Relisezlesexplicationsetlescommentairessous
« JosephSmith,Matthieu »danslemanueldel’étudiant(pp. 42–43).Demandezaux
étudiantsd’écriredesnotesdanslamargedeJosephSmith,Matthieuquidécriventce
qu’ilsapprennentsurcesversets(parexemple,JosephSmithaajoutéprèsde450motsau
textebiblique).Demandezauxétudiantsdedireenquoicesmodificationstémoignentde
l’inspirationdivinedelatraductiondeJosephSmith.
JosephSmith,Matthieu.Aperçu

L’organisationdeJosephSmith,Matthieu
Partie1
versets1–4

Introduction,comprenantlesquestionsdesdisciples

Partie2
versets5–21

ProphétiessurladestructiondeJérusalem

Partie3
versets21–55

Prophétiessurlesderniersjours,lafindumondeetla
SecondeVenue

DemandezauxétudiantsdemarquerleursEcriturespourmontrerl’organisationentrois
partiesdeJosephSmith,Matthieu1,enutilisantdeslignes,desencadrés,desnotesou
descouleursdifférentes.Cechapitre,quiestaussiconnusouslenomdediscoursOlivet
(parcequeleSauveuretsesdisciplesétaientsurlemontdesOliviers),estorganisédela
manièresuivante :(1)Lesversets1–4contiennentl’introduction,comprenantlesquestionsdesdisciples ;(2)Lesversets5–21contiennentdesprophétiessurladestructionde
JérusalemquidevaitseproduirepeuaprèslamortdeJésuset(3)Lesversets21–55
contiennentdesprophétiessurlesderniersjours,lafindumondeetlaSecondeVenue.
CommeJosephSmith,leprophète,aréarrangéplusieursversetspendantsarévision
inspirée,cetteorganisationestbeaucoupplusapparentedansJosephSmith,Matthieu
quedansMatthieu24.
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DemandezauxétudiantsdetrouvertroisévénementsqueJésusaprophétiséscomme
devantsedéroulerpeudetempsaprèssamort,ainsiquedanslesderniersjours(voir
vv. 6et22 ;vv.10et30 ;vv.12et32).Aproposdequelévénementdesderniersjours
Jésusa- t- ilprophétiséàdeuxreprises ?(Voirvv.23,28).Rappelezauxétudiantsque
DoctrineetAlliances45:15–61contientdavantagederenseignementssurlediscours
Olivet.LisezDoctrineetAlliances45:9–10,15–17.Discutezdelaraisonpourlaquelle
Jésusadonnécesdeuxprophétiesàsespremiersdisciplesetdelaraisonpourlaquelle
ellesontétérépétéesdansnosEcrituresmodernes.
Etudierlesévénementsprophétiséspourlesderniersjours
LisezlacitationsuivantedeHaroldB.Leepuisdiscutezdelaraisonpourlaquelleles
Ecrituresdoiventêtrelapremièresourcequenousdevonsétudierpourconnaîtreles
événementsdesderniersjours.
« Ilexisteparminousquelquesvaguesrécitsquiprédisentlescalamitésquivonts’abattre
surnous.Certainsd’entreeuxontétépubliéscommes’ilsétaientnécessairespour
éveillerlemondeauxhorreursquivonts’abattresurnous.Beaucoupd’entreeux
proviennentdesourcesauxquellesnousnepouvonspasaccorderpleinementnotre
confiance.
« Etes- vous…conscientsdufaitquenousn’avonspasbesoindecegenredepublications
pourêtreavertis,sinousconnaissionsuniquementcequelesEcrituresnousontdéjà
expliquésimplement ?…
« Lisezle24echapitredeMatthieu,enparticulierlaversioninspiréequisetrouvedansla
PerledeGrandPrix[JosephSmith,Matthieu].
« Lisezensuitela45esectiondesDoctrineetAlliancesoùleSeigneur,etnonl’homme,
nousinformedessignesdestemps.
« Prenezensuitelasection101etlasection133desDoctrineetAlliancespourconnaîtrele
récitdétaillédesévénementsquiprécéderontlavenueduSauveur.
« Pourfinir,prenezlespromessesqueleSeigneurafaitesàceuxquigarderontles
commandementsquandcesjugementstomberontsurlesméchants,énoncésdans
DoctrineetAlliances,section38.
« …Cesontcertainsdesécritsquevousdevriezlireaulieudelirelescommentairesqui
proviennentdegensdontlesinformationsnesontpeut- êtrepassûresetdontlesmotivationspeuventêtremisesendoute »(Ensign,janvier1973,p. 106).

JosephSmith,Matthieu1:1–21
Jésus- ChristprophétiseladestructiondeJérusalem

Photo :GeraldSilveronLynnHiltonExpedition1976

Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Al’époqueduNouveauTestament,Satanetsesdisciplesutilisentlesmensonges,la
violence,lahaine,latrahisonetlepéchépourvaincrelesjustes.Celaannoncelapériode
delaGrandeApostasie(voirJosephSmith,Matthieu1:5–11 ;voiraussiMatthieu24:4–5,
9–13 ;Jean15:18–20 ;Actes20:29–30 ;2Pierre2:1–3,12–15).
• Jésus- ChristavertitsesdisciplesàJérusalemdeladestructionimminentedelaville
pourqu’ilspuissentsepréparerspirituellementettemporellement(voirJosephSmith,
Matthieu1:11–18 ;voiraussiMatthieu24:15–21 ;D&A87:8 ;101:22–23).
• LadestructiondutempleparlesRomainsen70ap.J.- C.etladispersiondesJuifsn’est
queledébutdelapersécutionquis’estabattuesurlesJuifs(voirJosephSmith,Matthieu
1:19 ;voiraussiMatthieu24:8 ;1Néphi19:13–14 ;2Néphi6:10 ;10:3–6 ;25:9–15).
• Acausedel’alliancequeDieuafaiteaveclamaisond’Israël,JésusditqueDieune
permettrapasquelesméchantsdétruisententièrementlesJuifs(voirJosephSmith,
Matthieu1:20 ;voiraussiMatthieu24:22 ;1Néphi19:15–17 ;2Néphi6:11,14 ;2Néphi
10:7 ;25:16–18 ;3Néphi20:29–31).
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Idées pédagogiques
JosephSmith,Matthieu1:2,4.Lesquestionsdesdisciples
DemandezauxétudiantsdetrouvercequelesdisciplesdemandentàJésusdansJoseph
Smith,Matthieu1:2,4.Dites- leurquelesprophétiesdecechapitresontlesréponsesde
Jésusauxquestionsdesesdisciples.
JosephSmith,Matthieu1:5–11.Jésusprophétisel’apostasieàl’époqueduNouveau
Testament
DemandezauxétudiantsdetrouveretdesoulignerdansJosephSmith,Matthieu1:5–10
dequellesmanièreslesmembresdel’Egliseàl’époqueduNouveauTestamentvontêtre
vaincusetcommentilsvonts’éloignerdelavérité.(Remarquezparticulièrementlemot
séduisedanslesversets5,6,9 ;voiraussivv.22,37.)Lisezleverset11etdemandezaux
étudiantscequenouspouvonsfairepourrester« ferme »contrecesobstacles.Lisezet
commentezlacitationsuivantedelaPremièrePrésidence :
« Lapersécutiondéveloppe
lecaractère. »

« DanslaprovidenceduTout- Puissant,lapersécutionaunobjectiftrèsutile.Chaque
saintfidèledoitlecomprendreetlereconnaître.Chacunleconstatedanssavieetdans
celledesesamisetvoisins.Lapersécutiondéveloppelecaractère.Soussoninfluence,
nousnousconnaissonstousmieuxqu’avantderessentirsapressionetnousdécouvrons
cheznosfrèresetsoeursdestraitsdecaractèrequenousignorionspeut- être
entièrement »(JamesR.Clark,comp.,MessagesoftheFirstPresidencyoftheChurchofJesus
ChristofLatter- daySaints,6vols.,1965–1975,3:48).
JosephSmith,Matthieu1:12–19.Deslieuxsaints

« Cequiestvraimentimportant,cen’estpasl’endroitoùnousvivons,mais
sinotrecœurestpur. »

DemandezauxétudiantsdelireJosephSmith,Matthieu1:12 ;DoctrineetAlliances
45:32 ;87:8 ;101:22–23etdedirecequesignifie« setenirdansunlieusaint ».Lisezla
citationsuivantedeHaroldB.Lee,alorsmembreduCollègedesdouzeapôtres :
« Lorsqu’onétudielescommandementsdeDieu,ilsembleévidentquecequiestvraimentimportant,cen’estpasl’endroitoùnousvivons,maissinotrecœurestpur »
(ConferenceReport,octobre1968,p. 62)Demandezauxétudiantsderésumerleconseil
queJésusdonneàsesdisciplesdansJosephSmith,Matthieu1:13–17.Comparezcequ’il
ditdanscesversetsàDoctrineetAlliances133:7–15.Demandez- leurd’indiquerdes
moyensdesepréparerspirituellementettemporellementàlavenueduSeigneur.
JosephSmith,Matthieu1:19–20.Selonl’alliance
LisezlecommentairedeJosephSmith,Matthieu1:19danslemanueldel’étudiant(p. 45).
DitesauxétudiantsqueleSeigneurprophétisedansJosephSmith,Matthieu1:19–20que
lesJuifssubirontdegrandespersécutions,maisqu’unepartiedupeuplesurvivra.
Demandez- leurdelire1Néphi15:19–20 ;19:15 ;2Néphi6:11,14 ;10:7 ;29:4–5 ;30:2–7 ;
3 Néphi29:8–9etderésumerladestinéeprophétiquedesJuifsquivontauChristdansles
derniersjours.

JosephSmith,Matthieu1:22–37
Jésus- Christprophétiselafindumonde
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Danslesderniersjours,defauxChristsetdefauxprophètesmontrerontdegrands
signesetprodiges,trompantainsiungrandnombredepersonnes(voirJosephSmith,
Matthieu1:22 ;voiraussi2Néphi25:18 ;Hélaman13:26–29 ;D&A64:38–39).
• Danslesderniersjours,ilyauradesguerresetdesbruitsdeguerres,desfamines,des
pestesetdestremblementsdeterre(voirJosephSmith,Matthieu1:23,28–29 ;voiraussi
D&A29:16 ;45:26,33 ;63:32–33 ;87:2,6).
• Toutel’humanitéverralagloireduChristlorsdesasecondevenue(voirJosephSmith,
Matthieu1:26,36 ;voiraussiEsaïe40:5 ;Matthieu16:27 ;D&A34:7–8 ;45:16,44 ;101:23 ;
133:45–49).
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• Danslesderniersjours,l’EvangiledeJésus- Christseraprêchédanslemondeentieret
lesjustesserontrassemblésdansleroyaumedeDieu(voirJosephSmith,Matthieu1:27,
31,37 ;voiraussiD&A58:64–65 ;65:2 ;88:84 ;133:37–38).
• LesméchantsserontdétruitslorsdelasecondevenueduChrist(voirJosephSmith,
Matthieu1:32 ;voiraussiEsaïe13:6–11 ;Malachie4:1,3 ;2Thessaloniciens1:7–9 ;
1 Néphi22:14–16,23 ;D&A29:9,17 ;45:49–50 ;133:63–64,70–71).
• PeudetempsavantlavenueduChrist,degrandssignesetdegrandsprodigesapparaîtrontdanslescieux(voirJosephSmith,Matthieu1:33–36 ;voiraussiJoël2:30–31 ;
3:14–16 ;Apocalypse6:12–17 ;D&A29:14 ;34:9 ;45:40–42 ;Moïse7:61).
• CeuxquichérissentlaparoledeDieureconnaîtrontlessignesdelavenueduChristetse
rassemblerontaveclesélus(voirJosephSmith,Matthieu1:37 ;voiraussiD&A84:54–58).

Idées pédagogiques
JosephSmith,Matthieu1:22–37.LessignesprécédantlaSecondeVenue
« Vousavezletempset
encoredavantagedevous
préparersoigneusementà
unelonguevie ».

DemandezauxétudiantsdelireJosephSmith,Matthieu1:22–37etdefairelalistedetous
lessignesdelaSecondeVenuequ’ilstrouvent.Demandez- leurensuited’écrire1,2ou3à
côtédechaquesignedeleurliste,enfonctiondelacatégorieàlaquelleilsappartiennent :
(1)lessignesquiontdéjàétéaccomplisentièrement,(2)ceuxquisontentrainde
s’accompliret(3)ceuxquin’ontpasencorecommencéàs’accomplir.Demandezàquelquesétudiantsdelireleurlisteàlaclasse.Demandezauxétudiantsdedirecequ’ils
pensentconcernantlefaitdevivredanslesderniersjours.Lisezlacitationsuivantede
BoydK.Packer,duCollègedesdouzeapôtres :« Parfoislesadolescentspensentaussi :
‹Aquoibon ?Lemondeserabientôtdétruit›.Cesentimentdécouledelapeur,pasdela
foi…Toutcequej’aiapprisdesrévélationsetdelaviem’aconvaincuquevousavezle
tempsetencoredavantagedevouspréparersoigneusementàunelonguevie »(Ensign,
mai1989,p. 59).Demandezauxétudiantsdedirepourquoi,àleuravis,c’estunprivilège
etunebénédictiondevivreici- basàcetteépoque.
JosephSmith,Matthieu1:22,25.Lesfauxprophètes
LisezJosephSmith,Matthieu1:22etlacitationsuivantedeBruceR.McConkie,du
Collègedesdouzeapôtres :
« Quesontlesfauxprophètes ?CesontdesinstructeursetdesprédicateursquiprofessentparleraunomduSeigneur,alorsqu’ilsn’ontpasreçucetappel…
« Lesfauxprophètessontdefauxinstructeurs ;ilsenseignentdefaussesdoctrines ;ilsne
connaissentnin’enseignentladoctrinedusalut.Paropposition,ilsontsuividesfables
conçuesavecfourberiequ’ilsprétendentêtreunesorted’EvangileduChristetc’estainsi
qu’ilslesprêchent.Cesontlesministresquiannoncentunefaussefaçonderecevoirle
salut,lesprédicateursdedoctrinesnevenantpasdeDieuetlesannonciateursdetoutes
lesreligionsdelaterrecrééesparl’homme.Cesontlesdirigeantspolitiques…quiincitentleshommesàaccepterdessystèmesquidétruisentleurliberté.CesontlesphilosophesetlessagesquicherchentàexpliquerDieu,l’existence,lebienetlemal,lelibrearbitre,l’immortalitéetd’autresconceptsreligieuxsansfaireréférenceàlarévélation.Ce
sonttouslesdirigeantspolitiquesetreligieuxquiproclamentlesphilosophiesetles
doctrinesquiéloignentleshommesdeDieuetdusalutqu’iloffreauxhommes »(The
MillennialMessiah :TheSecondComingoftheSonofMan,1982,pp. 70–71).
Demandezauxétudiantscommentnouspouvonsfaireladifférenceentrelesvraisetles
fauxprophètesetcommentnouspouvonséviterdenouslaissertromperpardefaux
prophètes.
JosephSmith,Matthieu1:23,28–29.« Guerresetbruitsdeguerre »
LisezJosephSmith,Matthieu1:23,28–29puis,demandezauxétudiantsd’indiquerquelques- unesdesguerresquisesontdérouléesaucoursdescentdernièresannées.Quels
bruitsdeguerreouquellesguerresimminentesya- t- ildanslemondeaujourd’hui ?
Pourquoidesguerresetdesbruitsdeguerreprécèderont- ilslaSecondeVenue ?(Voir
1 Néphi22:13–14 ;3Néphi6:20–30).
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JosephSmith,Matthieu1:26,36.« Avecpuissanceetgrandegloire »
DemandezauxétudiantsdelirelesEcrituressuivantesensilence,enessayantd’imaginer
commentseralaSecondeVenue :JosephSmith,Matthieu1:26,36 ;Esaïe40:3–5 ;
Matthieu16:27 ;DoctrineetAlliances34:7–8 ;45:44 ;101:22–25 ;133:46–49.
JosephSmith,Matthieu1:27,31,37.« Prêchédanslemondeentier »
Montrezauxétudiantsunecartedumondeetdemandez- leurdetrouverlesnationsetles
paysoùl’Evangileestprêchéactuellementetlesendroitsoùl’Evangilen’estpasencore
prêché.Quelspaysont- ilsrécemment(aucoursdesdernièresannées)ouvertleursportes
àlaprédicationdel’Evangile ?Discutezdesévénementsquisesontpassésquiont
permisquelesnationss’ouvrentàlaprédicationdel’Evangileetcequidevrapeut- être
sepasserpourquetouteslesnationsouvrentleursportes.
JosephSmith,Matthieu1:31.« Ladestructiondesméchants »
LisezJosephSmith,Matthieu1:31etdiscutezaveclesétudiantsdecequi,d’aprèseux,
feraladifférenceentreceuxquiserontsauvésaveclesjustesetceuxquiserontdétruits
aveclesméchantslorsdelaSecondeVenue.Demandezauxétudiantsd’étudierEsaïe
13:6–11 ;Malachie4:1 ;2Thessaloniciens1:7–9 ;1Néphi22:14–16,23 ;DoctrineetAlliances29:9,17 ;45:49–50 ;133:63,71etd’écrirecequi,d’aprèsleSeigneur,feraladifférence.
Lisez2Néphi26:8 ;3Néphi9:10–13 ;10:12,14.Notezcommentlefaitd’écouteretde
suivrelesprophètesvivantsduSeigneurdevientunequestiondevieoudemort,àlafois
physiquementetspirituellement.Incitezlesétudiantsàfaireleurexamendeconscience
etàsepréparerafind’êtresûrsdesetrouverparmilesjusteslorsdelaSecondeVenue.
JosephSmith,Matthieu1:30,37.« Celuiquineselaisserapasvaincre »
LisezJosephSmith,Matthieu1:30etdemandezauxétudiantsceque« vaincre »signifie
poureux.Pourquoilepéchéfait- ilperdreauxgensleurcapacitéd’aimer ?Lisezleverset
37etditesenquoilefaitdechérirlaparoledeDieupeutnousprotégerdestromperies
et noussauver.

JosephSmith,Matthieu1:38–55
Jésus- Christnousenseignecommentnousprépareràsa
secondevenue
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Les« élus »guetterontlessignesdelasecondevenueduChristetilssaurontqu’elleest
proche.Ilsserontprêtsquelqu’ensoitlemoment(voirJosephSmith,Matthieu1:38–39 ;
voiraussiLuc12:37–38 ;1Thessaloniciens5:4–9 ;D&A45:37–39,56–57).
• Aucunmortelneconnaîtlejouretl’heuredelasecondevenueduChrist(voirJoseph
Smith,Matthieu1:40,46 ;voiraussiMatthieu25:13 ;Luc12:40 ;D&A39:21 ;49:7 ;
133:11).
• LaSecondeVenueprendralesméchantsparsurprise,toutcommeledélugeaprisles
méchantsparsurpriseàl’époqueduprophèteNoé(voirJosephSmith,Matthieu
1:41–48 ;voiraussi1Thessaloniciens5:1–3,7 ;Apocalypse3:3 ;3Néphi29:1–4).
• Lorsdesasecondevenue,Jésus- Christrécompenserasesserviteursfidèlesetdétruira
lesmauvaisquiontremisleurrepentiràplustardparcequ’ilscroyaientqu’ilretardait
savenue(voirJosephSmith,Matthieu1:49–55 ;voiraussiTJS,Luc12:50–57 ;D&A
45:44 ;68:11–12 ;106:4–5).

Idées pédagogiques
JosephSmith,Matthieu1:38–39.« Alaporte »
Demandezauxétudiantscommentilssaventquandletempsvachanger.LisezJoseph
Smith,Matthieu1:38–39etdemandez- leurcequesignifie« àlaporte ».Lisezlacitation
suivantedeJamesE.Talmage,quiétaitmembreduCollègedesdouzeapôtres :
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« Ungrandnombred’entrenousatendanceàpenserquelejourdesavenue,lejouroù
il installeraleroyaumedescieuxavecpouvoiretgloire,estencoreloin…Queressentiriez- voussiunedéclarationofficielleétaitfaiteiciaujourd’huiannonçantquedemain,
lorsquelesoleilselèveraànouveauàl’est,leSeigneurapparaîtradanssagloirepourse
vengerdesméchantsetpourinstallersonroyaumesurlaterre ?Quidevousse
réjouirait ?Ceuxquiontlecœurpur,ceuxdontl’âmeestjuste.Maisbeaucoupd’entre
noussouhaiteraientquel’événementsoitremisàplustard…Nousavonsbeaucoupde
malàaccepteretàcroirecequenousnevoulonspascroireetlemonded’aujourd’huine
souhaitepascroirequelavenueduChristestprocheetc’estpourquoitoutessortesde
subterfugessontinventéspourcompliquerlesmotssimplesdesEcritures…Depuislongtemps,l’unedesexcusespréféréesdeshommesquinesontpasprêtspourlavenuedu
Seigneurestdedire :‹LeSeigneurretardesavenue›.N’attachonspastropd’importance
aufaitqu’ilaitretardésavenuejusqu’àprésent,parcequ’ilnousarépétéàplusieurs
reprisesquelejourdesavenueesttrèstrèsproche,mêmeàlaporte »(Conference
Report,avril1916,pp. 129–130).
Séquencevidéoproposée.« Ceuxquisontsages »
Vouspouvezutiliserla8eséquencedelaCassettevidéo :DoctrineetAlliancesetHistoirede
l’Eglise,intitulée« Ceuxquisontsages »(8:30)pourenseignerlaparaboledesdixvierges.
Cetteséquenceaidelesétudiantsàcomprendrepourquoinousdevonsnousprépareràla
SecondeVenueetcommentnouspouvonsnousypréparer.
JosephSmith,Matthieu1:40,46.« Personnenelesait »
Ecrivezlacitationsuivanteautableau :LaSecondeVenueestpourdemain.LisezJoseph
Smith,Matthieu1:40,46etdiscutezdecequ’unepersonneferaitsielleconnaissaitexactementlejourdelaSecondeVenue.DiscutezdesraisonspourlesquellesleSeigneurne
veutpasquequiconqueconnaisselemomentprécisdesaSecondeVenue.Comparezcela
àlamanièredontnousréagirionssinousconnaissionsexactementl’heuredenotremort
etcommentcelaferaitéchouerl’épreuvedelaconditionmortellequiconsisteàmarcher
parlafoienDieu(voirAbraham3:25–26).Ditesauxétudiantsqu’aucoursdessiècles,de
fauxinstructeursontprétenduconnaîtreladatedelaSecondeVenueetqu’ilsonttrompé
beaucoupdepersonnes.LisezDoctrineetAlliances64:23–25etincitezlesétudiantsàse
préparer« aujourd’hui »àlaSecondeVenue« demain ».
Séquencevidéoproposée.« LaSecondeVenue »
Vouspouvezutiliserla21eséquencedelaCassettevidéo :AncienTestament,intitulée« La
SecondeVenue »(14:05)pourmontrerl’importancedelasecondevenueduChrist(voir
leGuided’accompagnementdescassettesdel’AncienTestamentpourtrouverdesidéespédagogiques).Lebutpremierdecetteséquenceétaitd’enseignerlelivredeJoël.Elleprésente
l’unedesEcrituresqueMoroniacitéesàJosephSmithlorsqu’ilacommencéàlepréparer
àsonœuvre.
Séquencevidéoproposée.« LaSecondeVenue »
Vouspouvezutiliserla19eséquencedelaCassettevidéo :NouveauTestament,intitulée
« LaSecondeVenue »(3:46)quicontientdesextraitsdeconférencegénéralesurlethème
delaSecondeVenue(voirleGuided’accompagnementdescassettesduNouveauTestament
[1995 ;document34232 140]pourtrouverdesidéespédagogiques).
JosephSmith,Matthieu1:41–48.« Al’heureoùvousn’ypenserezpas »
Demandezauxétudiantsdeciterdesoccasionsoùilsontététotalementsurprispardes
événementsrapportésdanslapresseoudeleurproprevie.Demandez- leurdelireJoseph
Smith,Matthieu1:41–48etd’expliquerpourquoilesjustesneserontpassurprisparla
SecondeVenue(voiraussi1Thessaloniciens5:4–9 ;D&A45:37–39,56–57 ;68:11 ;
106:4–5).
JosephSmith,Matthieu1:49–55.Desserviteurs
DiscutezdurôleduserviteuretduSeigneur(maître).Queressentunmaîtreenversses
serviteursquinesontpasdiligents ?Demandezauxétudiantsd’étudierattentivement
JosephSmith,Matthieu1:49–55etdetrouveretdecommenterlesexpressionsdeces
versetsquinousenseignentcommentêtredemeilleurs« serviteurs ».
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JosephSmith,Histoire
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• JosephSmith,HistoirecontientdesextraitsdutémoignageofficieldeJosephSmithetde
l’histoiredel’Eglise.Ill’apréparéeen1838etelleaétépubliéedanslemagazinede
l’EgliseTimesandSeasonsàNauvoo(Illinois).LetémoignageofficieldeJosephSmithet
l’histoiredel’EglisesetrouventdansHistoryoftheChurch(Histoiredel’Eglise,N.d.T.),
volumes1–6(voirlanoteintroductivedelaPerledeGrandPrix).
• LesenseignementsfondamentauxdeJosephSmith,Histoire,sontqueDieulePèreet
sonFilsJésus- Christsontànouveauapparusàl’humanité,qu’ilyaeuuneapostasie
delavéritableEglise,queJosephSmithétaitunprophètedeDieu,queleLivrede
MormonestlaparoledeDieuetquel’EglisedeJésus- Christaétérétabliesurlaterre
(voirJosephSmith,Histoire1:17–19,25,33–34,72–73 ;voiraussiD&A20:1–11 ;
128:19–21).
• Quiconqueétudie,méditeetpriesincèrementausujetdelavéracitédesrécitsdonnés
parJosephSmith,leprophète,peutsavoirqu’ilssontvraisparlepouvoirduSaintEsprit(voir2Néphi32:3–5 ;Alma5:45–47 ;Moroni10:3–5).

Idées pédagogiques
Extraitdel’histoiredeJosephSmith
DemandezauxétudiantsdelireDoctrineetAlliances21:1etdetrouverlecommandementqueJosephSmith,leprophète,areçu.Discutezdesraisonspossiblespourlesquelles
leSeigneurvoulaitqueJosephtienneunregistre.LisezleparagrapheconcernantJoseph
Smith,HistoiredanslanoteintroductivedelaPerledeGrandPrix.Relisezavecvos
étudiantsladocumentationsous« EnquoiconsisteJosephSmith,Histoire ? »et« Quia
écritJosephSmith,Histoire ? »danslemanueldel’étudiant(pp. 52–53).
JosephSmith,Histoire.Aperçu
Demandezauxétudiantsdelirelescinqrésumésdescitationsenitaliquesquel’ontrouve
dansJosephSmith,Histoireetdeciterlesévénementsmajeursquisontdécritsdansle
texte.Ecrivezlescinqcitationssuivantesautableau :
DieulePèreetsonfilsJésus- Christsontapparusauxhommesdanslestemps
modernes.
IlyaeuuneapostasiedelavéritableEglise.
JosephSmithétaitunprophètedeDieu.
LeLivredeMormonestlaparoledeDieu.
L’EglisedeJésus- Christaétérétablie.
Demandezauxétudiants :Sil’unedescitationssuivantesétaitfausse,commentcela
affecterait- illesautresetpourquoi ?Demandezauxétudiantsderéfléchiràlacitation
suivanted’EzraTaftBensonetd’expliquerlerapportentreuntémoignageduLivrede
MormonetuntémoignagedesautresœuvresdeJosephSmith.
« Toutel’EglisetientoutombeselonqueleLivredeMormonestvraioupas.Lesennemis
del’Egliselecomprennentbien.C’estpourquoiilsfonttantd’effortpourdiscréditerle
LivredeMormon,cars’ilsyparviennent,JosephSmith,leprophète,netientpasnon
plus.Pasplusquelaprétentionauxclésdelaprêtrise,àlarévélationetàl’Egliserétablie.
Maisparcontre,sileLivredeMormonestvrai,etdesmillionsdepersonnesontmaintenantdéclaréqu’ellesontletémoignagedel’Espritqu’ilestvrai,alors,ilfautaccepter
l’affirmationdurétablissementetdetoutcequil’accompagne »(L’Etoile,janvier1987,
p. 4).
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TémoignezdelavéracitédesévénementsdécritsdansJosephSmith,Histoireetdemandezauxétudiantsdefairepartdeleurspenséesetdeleurssentiments.

JosephSmith,Histoire1:1–10
Uneagitationpeucommune
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Satanfaitcirculerdefaussesrumeursparl’intermédiairedepersonnes« malintentionnéesetintrigantes »afindedéformerlavéritablenaturedel’Egliseetdesesdirigeants
inspirés(JosephSmith,Histoire1:1–2 ;voiraussiHélaman16:22 ;3Néphi1:22 ;D&A
10:22–27,28 ;Moïse4:4).
• LesévénementsquisesontdéroulésdanslaviedelafamilledeJosephSmithpendantsa
jeunesserévèlentlamaindirectriceetlaprotectionduSeigneur(voirJosephSmith,
Histoire1:3–5 ;voiraussiProverbes3:5–6 ;Romains8:28).
• LesévénementsquiontamenélaPremièreVisionpeuventexpliquerl’Apostasieetla
disparitiondelavéritableEglisedeJésus- Christdelaterre(voirJosephSmith,Histoire
1:5–10 ;voiraussi2Thessaloniciens2:1–3 ;2Timothée3:1–5 ;2Pierre2:1–2 ;1Néphi
13:23–29 ;D&A1:15–16).

Idées pédagogiques
JosephSmith,Histoire1:1.Denombreusesrumeursrépandues« pardespersonnesmal
intentionnéesetintrigantes »
DemandezauxétudiantsdelireHélaman16:22 ;3Néphi1:22 ;DoctrineetAlliances
10:22–27etMoïse4:4etd’écrirecequeSatanessaiedefairepouréloignerlesgensdela
vérité.Ensuite,demandezauxétudiantsdelireJosephSmith,Histoire1:1–2etdeciterles
raisonspourlesquellesJosephaécritcettehistoire.Vouspouvezaussilireavecles
étudiantsladocumentationcitéesous« JosephSmith,Histoire1:1.Enquoiconsistaient
lesnombreusesrumeursrépanduespardespersonnesmalintentionnéeset
intrigantes ? »danslemanueldel’étudiant(pp. 53–54).Discutezdecequelesétudiants
peuventfairepour« détromperl’opinionpublique »etla« [mettre]enpossessiondes
faits »(v. 1).
JosephSmith,Histoire1:3–4.« Jesuisné »
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Demandezauxétudiantspourquoiilestutileetimportantdeconnaîtrelesfaitsrapportés
dansJosephSmith,Histoire1:3–4.Demandez- leurderegarderlescartesàlafindesDoctrineetAlliancespourtrouveretmarquerlesendroitsoùlafamilleSmithavécu.Vous
pouvezrelireavecvosétudiantscertaineshistoiresconcernantlafamilledeJosephSmith
etlapremièrepartiedesaviedans« JosephSmith,Histoire1:3.Comments’estpasséela
jeunessedeJosephSmith ? »et« JosephSmith,Histoire1:4.LafamilledeJosephSmith »
danslemanueldel’étudiant(pp. 54–55).Discutezdelamanièredontlapersonnalitéetle
caractèredeJosephontétéinfluencésparsafamilleetparlescirconstances.Demandez
auxétudiantss’ilsauraientaiméfairepartiedelafamilledeJosephSmithetpourquoi.
Séquencevidéoproposée.« JosephSmith,prophèteduRétablissement »
Vouspouvezutiliserla19eséquencedelaCassettevidéo :DoctrineetAlliancesetHistoirede
l’Eglise,intitulée« JosephSmith,prophèteduRétablissement »(21:30)pourprésenter
JosephSmithauxétudiantsquisuiventlecourssurlaPerledeGrandPrix.
JosephSmith,Histoire1:5–20.Aperçu
AvantdelireJosephSmith,Histoire1:5–20,demandezauxétudiantsdefairelalistedes
événementsdontilssesouviennentconcernantl’histoiredelaPremièreVision,dans
l’ordrechronologique.Demandez- leurdelireleurliste,puisrelisezrapidementJoseph
Smith,Histoire1:5–20pourvoirs’ilsconnaissaientbiencettehistoireimportante.
Demandez- leurdeparlerd’occasionsoùilsontracontécettehistoireàdesnon- membres
del’Eglise.
JosephSmith,Histoire1:5–7.Différentspartisreligieux
Demandezauxétudiantsquiontvécuavecdesmembresdeleurfamillequin’ontpasla
mêmereligiondeparlerdeleurexpérience.Donnezunannuaireauxétudiantsetdemandez- leurdefairelalistedeplusieursEglisedevotrerégion.Demandez- leurcequ’ils
répondraientsionleurdemandaitpourquoiilyatantd’Eglisesdifférentes.Demandez :
Querépondriez- vousauxgensquidisentquetouteslesEglisessontàpeuprèsles
mêmesouquetouteslesEglisessontvraiesetpeuventconduireauciel ?Demandezaux
étudiantsderelireJosephSmith,Histoire1:5–7et1Néphi13:23–29etdediredansquelle
mesurecequeNéphiaprophétiséacontribuéauclimatreligieuxdécritparJosephSmith.
JosephSmith,Histoire1:8–10.« Réfléchirsérieusementet…éprouverungrand
malaise »
DemandezauxétudiantsdelireJosephSmith,Histoire1:8–10.Demandez- leursicertains
d’entreeuxontdéjàeulemêmegenred’expériencesoudesentiments.Dites- leurqueles
difficultésqueJosepharencontréesressemblentàcellesquebeaucoupd’entrenous
rencontrent(voir1Néphi1:4–6 ;2:16 ;Enos1:2–4 ;Alma22:15–18).Demandez :Quels
principesdel’Evangileavez- vousapprisgrâceàdetellesexpériences ?

JosephSmith,Histoire1:11–20
LaPremièreVision
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Dieurépondauxprièressincèresdeceuxquidemandentavecfoi(voirJosephSmith,
Histoire1:11–13 ;voiraussiMatthieu7:7–11 ;Jacques1:5–6 ;1Néphi15:8–11 ;3Néphi
18:19–20 ;D&A42:68).
• Satanestunêtreréelquiadupouvoir.LepouvoirdeDieuestplusgrandqueceluide
Satan(voirJosephSmith,Histoire1:14–17 ;voiraussi2Néphi9:8–9 ;D&A3:1 ;10:14,20,
43 ;76:25–29).
• DieulePèreetsonFilsJésus- ChristapparaissentàJosephSmith.Cesontdesêtresglorifiés,distincts,ayantuncorpsdechairetd’os(voirJosephSmith,Histoire1:17 ;voir
aussiActes7:55–56 ;D&A76:20–23 ;130:22).
• LeSeigneurcommandeàJosephSmithdenesejoindreàaucuneEgliseparcequ’elles
sonttoutesdansl’erreur(voirJosephSmith,Histoire1:18–20 ;voiraussi2Timothée
4:3–4 ;Mormon8:28,32–38).
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• DieuetSatansaventquinoussommesetlesrôlesquenouspouvonsjouerdans
l’édificationduroyaumedeDieu.Satanutilisetouslesmoyenspournousempêcher
de réalisernotredestinéedivine(voirJosephSmith,Histoire1:20 ;voiraussi2Thessaloniciens2:3–10 ;Moïse7:26).

Idées pédagogiques
JosephSmith,Histoire1:10–16.PremièreprièreàhautevoixdeJosephSmith
DemandezauxétudiantsdesoulignerlesquestionsdeJosephSmithdansJosephSmith,
Histoire1:10.Demandez :QuefaitJosephdanslesversets11–16pourobtenirune
réponseàsesquestions ?Demandezauxétudiantscommentilspeuventappliquerceque
JosephSmithfaitàleurproprevie.
JosephSmith,Histoire1:11–17.« Unêtreréeldumondeinvisible »
DemandezauxétudiantsdefairedeuxlistesàpartirdeJosephSmith,Histoire1 :11–17:
(1)CommentleSeigneuraaidéJosepharecevoirdesréponsesàsesquestionset,(2)ce
queSatanafaitpourtenterdegênerJoseph.Demandez- leurd’expliquercommentle
pouvoirdeSatanaétévaincu.LisezlacitationsuivantedeWilfordWoodruff :« Ilexiste
deuxpouvoirssurlaterreetparmileshabitantsdelaterre :lepouvoirdeDieuetcelui
dudiable…ChaquefoisqueleSeigneurtendlamainpouraccompliruneœuvrequelconque,cespouvoirs[ceuxdudiable]œuvrentpourlarenverser »(BrianH.Stuy,ed,
CollectedDiscoursesDeliveredbyPresidentWilfordWoodruff,HisTwoCounselors,theTwelve
ApostlesandOthers,5vols.,1987–1992,5:198).Demandez :Pourquoilacombinaisonde
noschoixjustesetdupouvoirdeDieuest- elletoujourspluspuissancequelepouvoirde
Satan ?(VoirD&A3:1 ;10:43 ;29:36–38 ;Moïse1:12–22).TémoignezquelePèreetleFils
sontvraimentapparusaujeuneJoseph.
JosephSmith,Histoire1:14–20.LaportéedelaPremièreVision
Demandezauxétudiantsd’écrirelalistedesvéritésquenousapprenonsdansJoseph
Smith,Histoire1:14–20(voiraussiJamesE.Faust,dansConferenceReport,avril1984,
pp. 92–93ouEnsign,mai1984,p. 68 ;voiraussiCarlosE.Asay,dansL’Etoile,juillet1990,
pp. 56–57).(OnpeutrépondrequeSatanestunêtreréelquichercheàarrêterl’œuvrede
Dieu,queDieuapparaîtàl’homme,quel’hommeaétéfaitàl’imagedeDieu,queJésus
estunepersonnedistinctedenotrePèrecéleste,qu’ilyaeuuneapostasiedel’Egliseque
Jésus- Christavaitétabliependantsonministèreterrestre,quelavéritableEglisen’était
passurlaterreen1820,queleSeigneuratenulapromessequel’ontrouvedansJacques
1:5,quelarévélationdirectedescieuxn’apascessé.)Lisezouchantez« Lapremière
prièredeJosephSmith »(Cantiques,nº 14).Discutezdelasignificationdelacitation
suivantedeRobertL.Simpson,quiétaitalorsassistantdesdouzeapôtres :« [La
PremièreVisionest]l’événementleplusimportantdumondedepuislarésurrectiondu
SeigneuretSauveurJésus- Christ.LaPremièreVisionestlevéritablefondementde
l’Egliseetj’ailaconvictionquechaquemembredel’EgliseaccomplitsondevoirenfonctiondesontémoignagepersonneletdesafoienlaPremièreVision »(ConferenceReport,
octobre1973,p. 102ouEnsign,janvier1974,p. 87).Demandezauxétudiantsquile
veulentdedirecequ’ilsontpenséetressentilapremièrefoisqu’ilsontentenduparler
de laPremièreVision.Demandezàceuxquionteul’occasiond’enseignerlaPremière
Visionàdesamisdel’Eglisedeparlerdeleurexpérience.
JosephSmith,Histoire1:18–20.JosephécouteleSeigneur
Lisezouchantez« Lejourparaît,chassantlanuit »(Cantiques,nº 1),puisdemandezaux
étudiantsdeméditersurlafaçondontleurvieaétéinfluencéeparcetévénementsurprenant.
JosephSmith,Histoire1:20.« J’étaisdestiné »
EcrivezDieu,SatanetJosephSmithautableau.Lisezauxétudiantsladernièrepartiede
JosephSmith,Histoire1:20,quicommencepar« Onauraitdit… »etdemandezquideces
troispersonnesconnaissaitlemieuxJosephSmithetsavaitlemieuxpourquoiilétaitsur
terre.CommentJosephSmithsavait- ilqueSatanconnaissaitsadestinée ?Remplacez
JosephSmithparVousautableauetdiscutezdeladéclarationsuivantedeRussellM.
Nelson,duCollègedesdouzeapôtres :« c’estunegrandeprotectionquedesavoirqui
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vousêtes,pourquoivousêteslàetoùvousallez.Quevotreidentitéuniquefaçonne
chaquedécisionquevousprenezsurlechemindevotredestinéeéternelle »(L’Etoile,
janvier1991,p. 70)

JosephSmith,Histoire1:21–26
CommencementdelapersécutiondeJosephSmith
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Nousdevonsfaireattentionàquinousracontonsnosexpériencesspirituellesetàla
manièredontnouslefaisons(voirJosephSmith,Histoire1:21–23 ;voiraussiMatthieu
7:6 ;D&A6:12 ;10:37 ;41:6).
• Satanutiliselamoquerie,lesfaussesdoctrines,lesmensongesetlespréjugéspour
persécuterleshumblesdisciplesdeDieu(voirJosephSmith,Histoire1:21–25 ;voiraussi
Esaïe32:6–7 ;1Timothée4:1–2 ;3Néphi1:6,22 ;D&A109:29–30).
• LesvraisdisciplesdeDieuluirestentfidèles,quellequesoitl’intensitéouladuréedes
persécutions(voirJosephSmith,Histoire1:24,27 ;voiraussiDaniel3:13–18 ;Actes
5:40–42 ;12:1–11 ;16:19–25 ;26:19–23 ;Mosiah17:5–20 ;Alma20:28–30 ;D&A121:7–8 ;
122:5–7).
• NousdevonsnoussoucierdavantagedenepasoffenserDieuquedenepasoffenserles
gens(voirJosephSmith,Histoire1:25 ;voiraussiActes5:29 ;24:16 ;D&A3:6–8).
• LeSeigneurinstruitsonpeuple« lignesurligne ».NousdevonsresterfidèlesauxindicationsquenousrecevonsduSeigneurjusqu’àcequ’ilnousdonned’autresinstructions
(voirJosephSmith,Histoire1:26–27 ;voiraussi2Néphi28:30 ;D&A42:61).

Idées pédagogiques
JosephSmith,Histoire1:20–23.Josephparledesavisionàd’autrespersonnes
« Ilfinitparparlerdesa
théophanie[visiondeDieu]
auxautresmembresdesa
famille. »

Demandezauxétudiantsàquiilsiraientraconteruneexpériencespirituelleinhabituelle
etpourquoi.AquiJosephSmitha- t- ilparlédesavision ?(VoirJosephSmith,Histoire
1:20).Lisezcequisuitauxétudiants :« [Joseph]finitparparlerdesathéophanie[vision
deDieu]auxautresmembresdesafamille.SonfrèreWilliamaffirme :‹Nousavionsla
confiancelaplusabsolueencequ’ildisait.C’étaitungarçonsincère.Papaetmamanle
croyaient,pourquoipaslesenfants ?›’[dansJ.W.Peterson,« AnotherTestimony,StatementofWilliamSmith,ConcerningJoseph theprophet»,DeseretEveningNews,20
janvier1894,p.11] »(dansHistoiredel’Eglisedanslaplénitudedestemps[Manuelde
l’étudiant–Religion341–343,1993],p. 34).DemandezauxétudiantsdelireJosephSmith,
Histoire1:21etdetrouveràquid’autreJosepharacontésonhistoire.Ditesauxétudiants
queJosephpensaitnaïvementqueleprédicateuraccepteraitsagrandenouvelledes
cieux.Demandez- leurdelireladernièrephraseduverset23etdeméditeràsonsujet.
Discutezdesdirectivesquelesétudiantsdoiventsuivrelorsqu’ilsparlentdeleursexpériencesspirituelles.LacitationsuivantedeBoydK.Packer,duCollègedesdouze
apôtres,peutêtreutile :« J’aifiniparcroirequ’iln’estpasnonplussagedeparlercontinuellementd’expériencesspirituellesextraordinaires.Ilfautlesgarderavecsoinetn’en
parlerquelorsquel’Espritvousypoussepourlabénédictiond’autrespersonnes »(« The
CandleoftheLord »,Ensign,janvier1983,p. 53 ;voiraussiMatthieu7:6 ;D&A6:12 ;
10:37 ;41:6).
JosephSmith,Histoire1:22–23,27.« L’opinionpublique »
Demandezauxétudiantsd’étudierJosephSmith,Histoire1:22–23,27poursavoirquelles
sontlesautrespersonnesquiontentenduparlerdelavisiondeJosephetdequelle
manière.D’aprèscesversets,qu’ontfaitcespersonnesàJoseph ?(Onpeutrépondre
qu’ilsont(entretenu)despréjugés,qu’ilsl’ontgrandementpersécuté,qu’ilsontexcité
l’opinionpubliquecontrelui,etc.)Discutezd’autresoccasionsoùSatans’estservideces
méthodespourpersécuterlesjustesetpourtromperlesgens(voirMatthieu9:32–34 ;
26:57–68 ;28:9–15 ;Actes16:16–24 ;1Néphi17:17–22 ;Alma1:16–20 ;12:1–6 ;Hélaman
16:13–23 ;3Néphi6:10–15 ;D&A71chapeaudelasection).Commentezlacitation

58

suivantedeMarvinJ.Ashton,duCollègedesdouzeapôtres :« Nil’apôtrePaul,niJoseph
Smithn’ontjamaisfaillimalgrélesduresépreuvesqu’ilsontrencontrées…Anotre
époque,ilyabeaucoupdepersonnesquisèmentlesgrainesdeladissension.Avecdes
demi- véritésetdescalomnies,ilscherchentàconduirelesmembresdel’EgliseduChrist
versl’apostasie »(Ensign,novembre1983,p. 63).Discutezdecequenouspouvonsfaire
pourreconnaîtreetvaincrecesinfluencesnégativesaujourd’hui.
JosephSmith,Histoire1:24–25.Degrandespersécutions
ParlantdeJosephSmith,Histoire1:25,GordonB.Hinckley,alorsmembredelaPremière
Présidence,adéclaré :
« Cettecitationnemanquepasdecertitude.PourJosephSmith,cetteexpérienceétait
aussitangiblequelachaleurdusoleilenpleinmidi…
« C’estlegenredecertitudequiapermisàl’Eglised’allerdel’avantmalgrélapersécution,lamoquerie,lesacrificedelafortune,l’abandond’êtrescherspourallerporterle
messagedel’Evangiledansdespayslointains.Cetteconvictionmotiveaujourd’huidela
mêmemanièrequ’ellel’afaitaudébutdecetteœuvre.Lafoiquihabitelecœurde
millionsdepersonnesquecettecauseestvraie,queDieuestnotrePèreéterneletque
JésusestleChrist,doitêtretoujourslagrandeforcemotricedansnotrevie »(Ensign,
novembre1981,p. 7).
DiscutezdestraitsdecaractèrequisontnécessairespourresterfidèleàDieumalgré
l’opposition.Demandez :CommentJosephSmitha- t- ildémontréqu’ilpossédaitces
qualités ?
JosephSmith,Histoire1:25.OffenserDieu
DemandezauxétudiantsdelireGenèse39:9 ;Apocalypse2:14–15,20–23etDoctrineet
Alliances59:21pourtrouvercequioffenseDieu.Demandez :DansJosephSmith,
Histoire1:25,qu’est- cequioffenseraitDieu,d’aprèsJosephSmith ?MarvinJ.Ashtona
dit :« JosephSmithamisl’engagementavantlavieelle- même.DelaPremièreVisionà
sonmartyre,ilaétégrandementpersécuté,insultéetraillé,maisiln’ajamaisfaibli »
(Ensign,novembre1983,p. 62).Incitezlesétudiantsàs’efforcerdevivrechaquejouravec
laconsciencelibredetouteoffenseenversDieu.(voirMatthieu13:20–21 ;Actes24:16 ;
D&A135:4).
JosephSmith,Histoire1:25–26.Josephal’Espritrassasié
DemandezauxétudiantsdelireJosephSmith,Histoire1:25–26etd’écrirelesvéritésque
JosephSmithaditavoirapprisesgrâceàcetteexpérience.Comparezcequ’ilaapprisàce
quiledérangeaitouqu’ilnesavaitpasavantsavision.Demandez :Quelsaspectsimportantsdel’EvangiledeJésus- Christallait- ilapprendreparlasuite ?PourquoileSeigneur
neluia- t- ilpasrévélécesvéritéspendantlaPremièreVision ?(Voir2Néphi28:30 ;Alma
12:9.)

JosephSmith,Histoire1:27–54
L’angeMoroniapparaîtàJosephSmith
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• Noussommestousfaiblesetimparfaits,c’estpourquoinousdevonstousnousefforcer
constammentdenousaméliorer(voirJosephSmith,Histoire1:28–29 ;voiraussi1Jean
1:8–9 ;2Néphi4:17–19 ;Alma7:15–16 ;Hélaman12:1 ;Ether12:27 ;D&A62:1).
• LeprophèteMoroni,dernierauteurduLivredeMormon,apparaîtàJosephSmithen
tantqu’êtreglorifiéetressuscité.Illuiparled’unlivreenterrédansunecollineprèsdela
fermedelafamilleSmith,écritsurdesplaquesd’oretcontenantlaplénitudedel’Evangile(voirJosephSmith,Histoire1:30–35 ;voiraussiApocalypse14:6 ;Mormon8:1,4,
12–14 ;Moroni1:1–4 ;10:34 ;D&A20:6–10 ;27:5 ;128:20).
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• LaparutionduLivredeMormoncontinuel’œuvredurétablissementquidevaitavoir
lieudanslesderniersjoursetquiavaitétéannoncéepardenombreuxprophètesde
l’AncienTestament,duNouveauTestamentetduLivredeMormon(voirJosephSmith,
Histoire1:36–41,45 ;voiraussiÉzéchiel37:15–23 ;Actes3:19–21 ;3Néphi21:1–11,28 ;
Mormon8:14–16 ;Ether4:17).
• LesvisitesdeMoroniàJosephSmith,leprophète,sontunexempledelamanièredontle
Seigneurinstruitceuxqu’ilappelleàleservir.Uneinstructionetdesentretiensréguliers,répétésetinspirésconcernantlamanièredontnousremplissonsnosappelsconstituentunepartieimportantedel’organisationdesaffairesduroyaumedeDieu.Pourla
plupartd’entrenous,cesontlesserviteursautorisésquinousdonnentcesinstructions,
plutôtquedesmanifestationsdivines,maisc’estlamêmechosequesidesmessagers
divinsnousparlaient(voirJosephSmith,Histoire1:33–54 ;voiraussiD&A1:38 ;33:16 ;
38:23 ;88:78 ;107:85–89).
• Notreseulemotivationpourleservicedansl’Eglisedoitêtrel’édificationduroyaume
deDieu,sinonl’œuvrequenousfaisonsneprospèrerapas(voirJosephSmith,Histoire
1:46 ;voiraussiProverbes16:3 ;Moroni7:6–7 ;D&A4:2,4–5 ;88:67–68).
• Nousdevonsparlerdenosexpériencesspirituellesànosparentsjustesquipeuvent
nousaideretnousencourageràfairelebien(voirJosephSmith,Histoire1:49–50).
• Lefaitd’accomplirdeschosesaumomentoùleSeigneurledésirecontribuedansune
grandemesureàl’accomplissementdesonœuvre(voirJosephSmith,Histoire1:53–54 ;
voiraussiEcclésiastes3:1 ;D&A88:73).

Idées pédagogiques
JosephSmith,Histoire1:27–29.L’adolescencedeJosephSmith
« Bienqu’ilaitrecherchéla
perfection,iln’ajamaisdit
êtreparfait »

Demandezauxétudiantscequiaccaparaitleurtempsetleurattentionpendantleur
adolescence.LisezJosephSmith,Histoire1:27–29etdiscutezdeshabitudesqueJoseph
Smithditavoirprisespendantcesannées.Queressent- ilconcernantcesannées ?Lisezla
citationsuivantedeJamesE.Faust,alorsmembreduCollègedesdouzeapôtres :
« malgrésarecherchedelaperfection,Josephn’ajamaisditêtreparfait.S’ilavaitcherché
àfabriquerunefausseimageous’ilavaitvoulutromperoumentir,aurait- ilétési
honnêteconcernantsaproprehumanité ?Sacomplètefranchiselorsqu’iladmetavoirdes
faiblesseshumainesetlorsqu’ilannoncelaréprimandeaimantedeDieuestunegrande
preuvedesonhonnêtetéetdesaprobité.Cesdéclarationsreposessurdesbasesplus
solidesparcequ’ellesdénoncentlanaturehumaineetqu’ellesnesontpasbaséessur
l’intérêtpersonnel »(Ensign,novembre1981,p. 7).
Demandezauxétudiantsdesoulignerl’expression« ilnefautpaspenserquejeme
rendiscoupabled’avoirpéchégravementouparméchanceté »(JosephSmith,Histoire
1:28).Expliquezquec’estunegrandebénédictiondepouvoirceladesavie.Dites
pourquoinosjeunesannéessontparfoissidifficilesetditescequenouspouvonsfaire
pourresterprochedenotrePèrecélestependantcesannées(voirAlma37:35–37 ;
53:20–21).
JosephSmith,Histoire1:29.Josephdemandeunemanifestationdivine
ComparezcequecertainsscribesetPharisiensontdemandéauSeigneurdansMatthieu
12:38–39aveccequeJosephSmithademandédansJosephSmith,Histoire1:29.Demandezauxétudiantsd’utiliserDoctrineetAlliances63:8–12pourexpliquerpourquoiJoseph
areçucettemanifestation,alorsqued’autres,commelesscribesetlesPharisiensdans
Matthieu12,n’ontrienreçu.Vouspouvezleurdemanderd’étudierd’autresexemplesde
personnesquiontdemandéetquiontreçuunemanifestationduSeigneur(voirJuges
6:11–24 ;2Rois20:8–11 ;Marc9:20–27 ;Hélaman11:1–5 ;Ether3:6–16).Assurez- vousque
lesétudiantscomprennentl’importancededemanderavecfoietd’accepterlavolontédu
Seigneurlorsqu’ilsdemandentuneinspirationouunemanifestationdivine.
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JosephSmith,Histoire1:30–54.« Dieuavaituneœuvreàmefaireaccomplir »
Demandezauxétudiantsd’imaginerqu’onleuraconfiélatâched’enseigneràquelqu’un
àfairequelquechosededifficileetdecomplexe,commebâtirunemaisonoufaireune
opérationchirurgicale.Demandezàplusieursvolontairesdedirequellesétapesils
suivraientpours’acquitterdecetteresponsabilitédeformation.Dites- leurquel’ange
MoroniareçucettetâcheaveclejeuneJosephSmith.Demandez- leurd’étudierJoseph
Smith,Histoire1:30–54etdedirecequeMoroniafaitpourinstruireJoseph(parexemple,
ilaappeléJosephparsonnomets’estprésenté,voirv. 33 ;ilaexpliquébrièvementcequi
devaitsepasser,voirv. 34 ;illuiaexpliquél’importancedesonœuvre,voirvv. 36–41 ;
iladonnédesinstructionsclairesetprécises,voirv. 42 ;ilarépétéplusieursfoisses
instructionsàJoseph,enajoutantdenouvellesexplicationsàchaquefois,voirvv. 44–45,
etc.)
JosephSmith,Histoire1:33–35.MoronietleLivredeMormon
Montrezdesimagesdetemplesquiontunestatuedel’angeMoroniàleursommetet
demandez- leurdedirecequ’ilsconnaissentdelavieterrestreetpost- mortellede
Moroni.VouspouvezrelireaveceuxMormon8:1–7 ;Moroni1:1–4 ;9:20–22,25–26 ;10:1–
2 ;DoctrineetAlliances27:5etJosephSmith,Histoire1:33,toutendiscutantdeceque
nousapprenonsdeMoronidanscesversets.CitezetcommentezcequeMoroniaenseignéàJosephSmithconcernantleLivredeMormonetsatraductiondansJosephSmith,
Histoire1:34–35.
JosephSmith,Histoire1:36–41.« Latotalitédespaïensallaitbientôtentrer »
RelisezaveclesétudiantsJosephSmith,Histoire1:36–41.Divisezlaclasseencinqgroupesetdemandezàchaquegrouped’étudieretdecommenterlesenseignementsd’undes
blocsscripturairessuivantstirésdelaBible :Esaïe11:1–16 ;Joël2:28–32 ;Malachie3:1–6 ;
4:1–6 ;Actes3:19–21.Demandezàchaquegrouped’expliquerlespointsprincipauxde
leurblocscripturaireetdedireenquoicesversetscorrespondentàlamissiondeJoseph
Smith,leprophète,etàl’œuvredesderniersjours.Demandez :Quelestlepointcommun
entretoutescesEcritures ?(Onpeutrépondrequ’ellessonttoutesdesprophétiessur
les derniersjoursquidoiventbientôts’accomplir,qu’ellesprédisenttouteslerétablissementdel’Evangileetqu’ellesparlenttoutesduChrist.)
JosephSmith,Histoire1:42,46–54.« [pas]d’autreobjetenvue »
Demandez :CommentSatantente- t- illesgens ?Pourquoilesgenscèdent- ilsparfoisà
la tentation ?LisezJosephSmith,Histoire1:42,46etlacitationsuivantedeDallinH.
Oaks,duCollègedesdouzeapôtres :
« LapremièrefoisquelejeuneprophèteestalléàCumorah,en1823,l’angearefuséde
luidonnerlesplaquescontenantleLivredeMormon,disantqueletempsn’étaitpas
encorearrivé(JosephSmith,Histoire1:53).Durantlesquatreannéesoùiladûattendre
avantderecevoirlesplaques,lejeuneJosephaluttéavecsesmotivations.En1832,en
repensantàcetteépoque,ilaécrit :
« ‹L’adversairem’avaittentéetj’avaischerchéàobtenirlesplaquespourdevenirricheet
jen’avaispasgardélecommandementd’avoirl’œilfixéuniquementsurlagloirede
Dieu,c’estpourquoi,j’aiétéchâtiéetj’aicherchédiligemmentàobtenirlesplaquesetje
nelesaiobtenuesqu’àl’âgedevingtetunans›(D.Jessee,ThePersonalWritingsofJoseph
Smith,p. 7).
« Danscerécitrévélateur,nouscomprenonsqueleSeigneurlitdanslecœurdujeune
prophète,qu’illechâtiepoursesmauvaisdesseinsconcernantlesplaques,qu’illuidonne
letempsdeserepentiretdeprogresseretqu’ilfinitparluipardonneretluipermettre
de continueràaccomplirsamission »(PureinHeart,1988,p. 16).
Expliquezcommentnosmotivationspeuventnousaideràrésisterauxtentationsde
Satan.DemandezauxétudiantsdelireJosephSmith,Histoire1:49–54etdedire
comment,àleuravis,MoroniaaidéJosephàexaminerlesraisonspourlesquellesil
voulaitobtenirlesplaquesd’oretànepluslesvouloirpourlesmêmesraisons(voiraussi
lescommentairesdeJosephSmith,Histoire1:50–53etJosephSmith,Histoire1:54dans
lemanueldel’étudiant,pp. 60–61).

61

JosephSmith,Histoire1:49–50.« Luiparlerdelavision »
LisezJosephSmith,Histoire1:49–50etditesauxétudiantsquel’histoireécriteparLucy
MackSmith(mèredeJoseph)expliquececi :« Lemessagerqu’ilavaitvulanuitprécédenterevintlevoirànouveauetdéclara :‹Pourquoin’as- tupasditàtonpèrecequeje
t’aidit ?›Josephréponditqu’ilavaitpeurquesonpèrenelecroiepas.‹Ilcroirachaque
parolequetuluidiras›,ditl’ange »(TheRevisedetEnhancedHistoryofJosephSmithbyHis
Mother,ed.ScotFacerProctoretMaurineJensenProctor,1997,p.108).Demandezaux
étudiantspourquoi,àleuravis,ilétaitsiimportantquelepèredeJosephsachecequi
étaitarrivé.Demandez- leurdedireenquoilefaitdeparlerdeleursexpériencesavec
leursparentslesaaidéspendantleurvie.
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JosephSmith,Histoire1:53.Lemomentn’estpasencorearrivé
Demandezauxétudiantsdementionnerdesexemplesd’événementsqu’ilsdoivent
planifierdansleurvie(Onpeutrépondrelamission,lemariage,etc.)Discutezdela
raisonpourlaquelleilestimportantdefaireleschosesdansuncertainordre.Quepeut- il
sepasserdemallorsqu’onsetrompedanssescalculs ?LisezJosephSmith,Histoire1:53
etappliquercesprincipesdeplanificationàlasituationdeJoseph.Quellesbénédictions
pouvons- nousrecevoirlorsquenousfaisonsleschosesaumomentetdelafaçonprévus
parleSeigneurplutôtquedenotrefaçon ?(VoirJacob4:8–10 ;D&A98:1–2 ;112:10 ;
121:41–42).Citezuneexpériencedevotrevieoùvousavezétébénienrespectantletemps
prévuparleSeigneuraulieuduvôtre.

JosephSmith,Histoire1:55–65
JosephSmithreçoitlesplaquesd’or
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• (SarencontreetsonmariageavecEmmaHalecontribueàpréparerJosephSmithà
accomplirl’œuvreduSeigneur)(voirJosephSmith,Histoire1:55–58 ;voiraussi1Corinthiens11:11 ;Ephésiens5:31 ;D&A42:22 ;131:1–2).
• Lesplaquesd’orsontprotégéesdesennemisdeDieugrâceauxeffortsdeJosephSmith
etàlasagesseduSeigneur.Josephrendlesplaquesàl’angeMoroniunefoisqu’ila
achevél’œuvrequ’ildevaitfairegrâceàelles(voirJosephSmith,Histoire1:59–61 ;voir
aussiJacob1:3 ;Enos1:15–16 ;Alma37:4,14 ;Mormon5:12 ;8:14–16 ;D&A42:56).
• LeSeigneurpeutnousfourniruneaidegénéreuseetopportuneaumilieudenos
afflictions(voirJosephSmith,Histoire1:61–62,66–67,75 ;voiraussiPsaumes46:1 ;
2 Corinthiens1:3–4 ;Hébreux4:16 ;1Néphi1:20 ;17:3,13–14 ;D&A84:87–88 ;112:19).
• CertainsévénementsquiontaccompagnélaparutionduLivredeMormonontété
prophétisésparEsaïeetontétéaccomplisparMartinHarrisetd’autrespersonnes(voir
JosephSmith,Histoire1:62–65 ;voiraussiEsaïe29:4–24 ;2Néphi26:14–19 ;27:4–35).

Idées pédagogiques
Séquencevidéoproposée.« Pournotreépoque »
Vouspouvezutiliserla1eséquencedelaCassettevidéo :LivredeMormon,intitulée« Pour
notreépoque »(11:38)pourenseignerlaparutionduLivredeMormonetl’influencede
celivresacrésurlaviedesjeunessaintsdesderniersjoursdanslemonde(voirleGuide
d’accompagnementdescassettesduLivredeMormonpourtrouverdesidéespédagogiques).
JosephSmith,Histoire1:55–58.Deseptembre1823àseptembre1827
Demandezauxétudiantsd’écrirelalistedesévénementsimportantsquisesontdéroulés
dansleurvieaucoursdesquatredernièresannées.Dites- leurque,dansJosephSmith,
Histoire1:55–58,Josephnousparledequatreévénementsimportantsdesavie.Demandez- leurdelestrouver.(LamortdesonfrèreAlvin,sontravaild’ouvrier,sonexpérience
danslamined’argentetsonmariageavecEmmaHale.)Discutezdelamanièredont
chaqueévénementapuleprépareràrecevoirlesplaquesetàcompléterlamissiondesa
vie.(Parexemple,vouspouvezdemander :Commentsarencontreetsonmariageavec
Emmaont- ilspul’aideràsepréparer ?)
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JosephSmith,Histoire1:59.Uneconsigne
Lisezauxétudiantsl’histoirerapportéedanslecommentairedeJosephSmith,Histoire
1:59–60danslemanueldel’étudiant(p. 62).Demandez- leurensuitedelirelesavertissementsqueMoroniadonnésàJosephdansJosephSmith,Histoire1:42,59.Demandezleurd’imaginercequeJosephadûressentirlorsqu’ilareçul’avertissementdansleverset
59.QuellepromesseMoronia- t- ilfaiteàJoseph ?
JosephSmith,Histoire1:60–62,66–67.Deseptembreàdécembre1827
ExpliquezcommentJosephareçuetpréservélesplaquesetcommentilacommencéà
les traduireaumilieudespersécutionsetdesharcèlements.Demandezauxétudiantsde
direenleursproprestermescequeleSeigneuretdespersonnesontfaitpouraider
Josephàaccomplirsonœuvre,d’aprèsJosephSmith,Histoire1:62,66–67.
JosephSmith,Histoire1:63–65.Dedécembre1827àfévrier1828
Demandezauxétudiantsd’étudierEsaïe29:11–12et2Néphi27:9–10,15–20etdedireen
quoicespassagess’appliquentàcequiestarrivédansJosephSmith,Histoire1:63–65.

JosephSmith,Histoire1:66–75
JosephSmithreçoitlaprêtrisedeDieu
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LatraductionduLivredeMormonaétéfaiteparledonetlepouvoirdeDieu(voir
JosephSmith,Histoire1:35,62,67–68 ;voiraussiD&A1:29 ;3:12 ;20:8 ;135:3).
• Jean- BaptistearétablilaPrêtrised’Aaronsurlaterre,enlaconférantàJosephSmithetà
OliverCowdery,quisesontensuitebaptisésetordonnésmutuellement(voirJoseph
Smith,Histoire1:68–72 ;voiraussiHébreux5:4 ;chapeaudeD&A13 ;13:1 ;27:8 ;84:18,
26–28).
• Leshommesquiagissentavecl’autoritédelaPrêtrised’Aaronlefontsousladirection
deceuxquidétiennentlaPrêtrisedeMelchisédek(voirJosephSmith,Histoire1:72 ;voir
aussiD&A107:13–20).
• LeSaint- Espritpermetauxprophètesdeprophétiserleschosesàveniretpeutnous
aideràcomprendrelasignificationetlebutdesEcritures(voirJosephSmith,Histoire
1:73–74 ;voiraussiGenèse40:8 ;Nombres11:25 ;Daniel2:28 ;Luc1:67 ;2Pierre
1:20–21 ;1Néphi22:2 ;D&A107:56).
• Letémoignaged’OliverCowderyàlafindeJosephSmith,Histoireestledeuxième
témoignaged’unhommequiaparticipéàbeaucoupdespremiersévénementsde
l’histoiredel’Eglise.Sontémoignagepermetd’établirlavéracitédurécitdeJoseph
Smith(voirnotedefindedocument,JosephSmith,Histoire ;voiraussiMatthieu18:16 ;
2Néphi11:3 ;Ether5:4 ;D&A6:20–28 ;17:1–9 ;18:1–5 ;24:10–12 ;28:1).

Idées pédagogiques
JosephSmith,Histoire1:67–68.LatraductionduLivredeMormon
LisezauxétudiantsladescriptionsuivantedelatraductionduLivredeMormon(vous
pouvezaussilirelecommentairedeJosephSmith,Histoire1:67danslemanuelde
l’étudiant,p. 64).
« Lorsqu’ilsemitàtraduire,en1827,JosephSmithcommençadetouteévidenceparle
livredeLéhi,d’aprèsl’abrégéfaitparMormondesgrandesplaquesdeNéphi(voir
chapeaudeD&A10).Aprèslapertedes116pagesdumanuscrit,JosephSmithrecommençaapparemmentparlelivredeMosiah,quisetrouveaussisurlesgrandesplaques.
IlvenaitdecommencerlelivredeMosiahlorsqueOliverCowderyluiaétéenvoyéau
débutd’avril1829.Cinqsemainesplustard,le15mai1829,ilsétaientdans3Néphiet
lesermonadresséparleSauveurauxNéphitesausujetdubaptême.Cenefutqu’après
sonarrivéechezlesWhitmer,àFayette,queJosephtraduisitlespetitesplaquesdeNéphi,
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quicontiennentleslivresde1Néphijusqu’auxParolesdeMormonincluses.Leprophète
reçutlecommandementdetraduirelespetitesplaquespourremplacerles116pages
perdues(voirD&A10:43–45) »(L’histoiredel’Eglisedanslaplénitudedestemps,p. 59).
DemandezauxétudiantsdelirecequeleSeigneuraditconcernantlatraductionduLivre
deMormondanslesDoctrineetAlliances1:29 ;3:12 ;17:6 ;20:8,etcequed’autres
témoinsontditàsonsujetdans« Letémoignagedetroistémoins »et« Letémoignagede
huittémoins »audébutduLivredeMormon.TémoignezdelavéracitéduLivrede
MormonetdemandezauxétudiantsdetémoignerduLivredeMormon.
JosephSmith,Histoire1:68.« Unmessagerdescieux »
Demandezauxétudiantsquisont,àleuravis,lesplusgrandsprophètesdetouslestemps
etpourquoi.Demandez- leurensuitedelireJosephSmith,Histoire1:68,72etdedirece
qu’ilsapprennentausujetdece« messager ».PourenapprendredavantagesurJeanBaptisteetpouraiderlesétudiantsàcomprendrepourquoiilaétéchoisipourrétablirla
Prêtrised’Aaron,relisezbrièvementLuc1:5–25,57–66 ;3:1–20etDoctrineetAlliances
84:26–28(voiraussi« Jean- Baptiste »dansleGuidedesEcritures).Lisezcequele
SauveuraditconcernantJean- BaptistedansMatthieu11:11etdemandezauxétudiants
pourquoi,àleuravis,Jean- Baptistedevraitsetrouversurleurlistedesplusgrands
prophètes.
JosephSmith,Histoire1:68–72.LaPrêtrised’Aaron
CitezetcommentezcequenousapprenonsdansJosephSmith,Histoire1:68–72surla
Prêtrised’Aaron.(Onpeutrépondre :lesclésquiappartiennentàlaPrêtrised’Aaron,le
pouvoirquin’appartientpasàlaprêtrised’Aaron,ladirectiondontdépendlaPrêtrise
d’Aaronetc.)DemandezauxétudiantsquidétiennentlaPrêtrised’Aarondeleverla
main.(SiundétenteurdelaPrêtrisedeMelchisédekn’apaslevélamain,demandez- lui
enlaraison,etsidesdétenteursdelaPrêtrisedeMelchisédeklèventlamain,demandezleurpourquoi.RappelezauxétudiantsquetousceuxquidétiennentlaPrêtrisede
Melchisédekontaussil’autoritéd’agirdanslaPrêtrised’Aaron.)
JosephSmith,Histoire1:73–74.LeSaint- Esprit
DemandezauxétudiantsdetrouveretdemarquercequeJosephSmithetOliver
CowderyontpufairegrâceauSaint- Esprit.Demandez- leursiJosephetOliverétaient
déjàmembresdel’Egliseàcetteépoque.(Ilsnel’étaientpasparcequel’Eglisen’étaitpas
encoreorganisée.)Avaient- ilsreçuledonduSaint- Esprit ?(Non,parcequ’ilnepeutêtre
donnéquepardesdétenteursdelaPrêtrisedeMelchisédeklorsqu’ilsconfirmentlesgens
commemembresdel’Eglise.)Aidezlesétudiantsàcomprendreladifférenceentrelefait
derecevoirl’influenceduSaint- EspritetceluiderecevoirledonduSaint- Esprit(voir
aussileGuidedesEcrituresà« Saint- Esprit »).
Notedefindedocument,JosephSmith,Histoire.Letémoignaged’OliverCowdery
Demandezàchaqueétudiantd’imaginerl’histoiresuivante :Vousvenezd’avoirunaccidentdelaroute.Ilestclairquecen’estpasvotrefaute,maisleconducteurdel’autre
voitureditquevousêtesentort.Lepoliciernesaitpasquicroire.Commentpeut- il
apprendrelavérité ?Imaginezàprésentqu’untémoinarriveetqu’ilconfirmelavéracité
devotredescriptiondel’accident.Queressentiriez- vousàl’égarddecetémoin ?Dites
auxétudiantsquelanotequisuitl’histoiredeJosephSmithestuntémoignagesupplémentairedespremiersévénementsdel’Egliseapportéparquelqu’unquiyaassisté.
Demandezauxétudiantsdelirecetémoignaged’OliverCowdery(ouvouspouvezlelire
tousensemble).Demandez- leurdechercherdesinformationstiréesdurécitd’Oliverqui
nesontpascontenuesdansJosephSmith,Histoire.DiscutezdecequeOliveraressenti
ausujetdecesexpériences.Demandez- leurdedirecequilesimpressionneleplusdans
lerécitd’Oliveretpourquoi.
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LesArticlesdeFoi
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LesArticlesdeFoiontétéécritsen1842parJosephSmith,leprophète,enréponseàune
requêteformuléeparJohnWentworth,rédacteurd’unjournaldeChicagoquivoulait
desrenseignementssurl’histoireetlescroyancesdel’Eglise.Ilsontétépubliéspar
l’Eglisepourlapremièrefoisen1843danslejournalTimesandSeasonsàNauvoo(Illinois)etilsontétéinclusdanslapremièreéditiondelaPerledeGrandPrixen1851.
• LesArticlesdeFoiontétéécritssousl’inspirationdeDieuetilssontlapreuvede
l’appeldivindeJosephSmith,leprophète.Ilscontiennentdesdéclarationsdirecteset
simplesausujetd’uncertainnombred’enseignementsdoctrinauxetdeprincipesde
notrereligion,exprimantcertainesdifférencesquiséparentnoscroyancesdecellesdes
autres.

Idées pédagogiques
JosephSmith,leprophète,etlesArticlesdeFoi

ARTICLES
DE FOI
DE

L'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

N ous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, JésusChrist, et au Saint-Esprit.

2 Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres péchés, et non pour la transgression d’Adam.
3 Nous croyons que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ,
tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux
ordonnances de l’Évangile.
4 Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de
l’Évangile sont: premièrement la foi au Seigneur Jésus-Christ,
deuxièmement le repentir, troisièmement le baptême par
immersion pour la rémission des péchés, quatrièmement
l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit.
5 Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu par prophétie,
et par l’imposition des mains de ceux qui détiennent l’autorité,
pour prêcher l’Évangile et en administrer les ordonnances.
6 Nous croyons à la même organisation que celle qui existait
dans l’Église primitive, savoir: apôtres, prophètes, pasteurs,
docteurs, évangélistes, etc.
7 Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révélation, de vision, de guérison, d’interprétation des langues, etc.
8 Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la
mesure où elle est traduite correctement; nous croyons aussi
que le Livre de Mormon est la parole de Dieu.
9 Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle
maintenant, et nous croyons qu’il révélera encore beaucoup de
choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu.
10 Nous croyons au rassemblement littéral d’Israël et au rétablissement des dix tribus. Nous croyons que Sion (la nouvelle
Jérusalem) sera bâtie sur le continent américain, que le Christ
régnera en personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et
recevra sa gloire paradisiaque.
11 Nous affirmons avoir le droit d’adorer le Dieu Tout-Puissant
selon les inspirations de notre conscience et reconnaissons le
même droit à tous les hommes: qu’ils adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu’ils veulent.
12 Nous croyons que nous devons nous soumettre aux rois, aux
présidents, aux gouverneurs et aux magistrats, et que nous
devons respecter, honorer et défendre la loi.
13 Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien
à tous les hommes; en fait, nous pouvons dire que nous suivons
l’exhortation de Paul: nous croyons tout, nous espérons tout,
nous avons supporté beaucoup et nous espérons être capables
de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou
aimable, tout ce qui mérite l’approbation ou est digne de
louange.

1er mars 1842

Demandezauxétudiantsd’écrireunepetitedéclarationquireprésentelescroyancesde
leurfamille,pays,écoleouautreorganisation.Dites- leurqueleurdéclarationdoitêtre
positive,directe,simpleetsipleinedesagessequelesgénérationsfuturesvoudront
l’étudieretl’apprendreparcœur.Donnez- leurquatreoucinqminutespourl’écrire.
Demandez :Commentavez- vousdécidéquoiécrire ?Aquoiavez- vouspenséen
premier ?Combiendefoisavez- vousmodifiéouréécritvotredéclaration ?Quelétaitle
degrédedifficultédecettetâche ?Ensuite,demandez- leurdeliretouslesarticlesdefoi
etdeleurdemanderenquoi(cetteprofessiondefoi)lesimpressionne.Demandez- leur
d’expliquerpourquoilesArticlesdeFoisontunegrandepreuvequeJosephSmith,le
prophète,recevaitl’inspirationdivine.
Quellessontlescroyancesdessaintsdesderniersjours ?
Demandezauxétudiantsdedonnerdesexemplesdequestionsquelesnon- membres
posentausujetdenotreEgliseoudenoscroyances.Dites- leurqu’ondemandaitsouvent
àJosephSmith,leprophète,d’expliquerlesenseignementsetlespratiquesdel’Eglise.
Relisezladocumentationsous« QuesontlesArticlesdeFoi ? »et« CommentlesArticles
deFoiontétéintégrésdanslesEcritures ? »danslemanueldel’étudiant(pp. 66–69).
Quelarticledefoi(s’ilyena)s’appliqueauxexemplesquelesétudiantsontcitéconcernantlesquestionsquelesnon- membresposentausujetdenotreEgliseetdenos
croyances ?Discutezdecequelesétudiantspeuventfairepouraiderlesgensàapprendrenoscroyances.VouspouvezlireensemblelalettredeWentworthdanslemanuelde
l’étudiant(pp. 66–69).
EtudedesArticlesdeFoi
Demandezauxétudiantsderéciterl’undesarticlesdefoiqu’ilsontappris.Incitezles
étudiantsàrelirelesarticlesdefoijusqu’àcequ’ilslessachenttousparcœur.Demandezleurdetrouverd’autresEcrituresquipeuvents’appliquerauxArticlesdeFoi(parexemple,D&A130:22 ;Moïse1:1–6 ;2:26–27 ;etAbraham4:26–27peuventservirderéférences
croiséesavecle1erarticledefoi).

1er–4earticlesdefoi
DieuetsonPlandesalut
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• LaDivinitéestconstituéedetroismembres.Dieu,notrePèreéterneletsonFils,JésusChrist,ontuncorpsdechairetd’osglorifiéetdistinct,maisleSaint- Espritestun
personnaged’esprit.Jésus- ChristestnotreSauveuretRédempteur.LeSaint- Esprit
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révèlelavérité,témoigneduPèreetduFilsetremplitdenombreuxautresrôlesqui
bénissentlesdisciplesdeDieu.LestroismembresdelaDivinitésontundansleurs
objectifsetilsœuvrentensembleenparfaiteharmoniepournotresalutéternel(voir3e–
4earticlesdefoi ;voiraussiMatthieu3:17 ;Jean14:26 ;17:21 ;1Jean5:7 ;3Néphi28:11 ;
Ether12:41 ;Moroni10:5 ;D&A35:2 ;130:1,22 ;JosephSmith,Histoire1:17).
• Chaquepersonneici- basestunfilsouunefilled’espritdenosparentscélestes.Dece
fait,nousavonshéritédupotentieldedevenircommeeux(voirle1erarticledefoi ;voir
aussiGenèse1:27 ;Actes17:28–29 ;Romains8:15–17 ;D&A132:20 ;Moïse1:39).
• Lelibre- arbitreestlalibertéquenousdonneDieudechoisirnotrefaçond’agir.Nous
sommesresponsablesdevantluidelafaçondontnousutilisonsnotrelibre- arbitre(voir
le2earticledefoi,voiraussiEzéchiel18:4 ;2Néphi2:27 ;Hélaman14:30 ;D&A
58:27–29 ;Moïse6:56 ;Abraham3:24–26).
• AdametEveontcausélaChuteenutilisantleurlibre- arbitreet,bienquenoussoyons
tousinnocentsdevantDieulorsdenotrenaissance,lesconséquencesdelaChute,y
comprislepéchéetlamort,touchenttoutel’humanité.L’expiationdeJésus- Christ
triomphedesconséquencesdelaChute(voirle2eetle3earticlesdefoi ;voiraussi
1 Corinthiens15:22 ;2Néphi2:15–21 ;Alma12:22–34 ;Mormon9:12 ;D&A93:38 ;Moïse
6:54).
• NoussommestousinvitésàallerauChristenobéissantauxloisetauxordonnances
desonEvangile,cequinouspermetd’êtresauvésparsamiséricordeetsagrâce.Lafoi
enJésus- Christ,lerepentir,lebaptêmed’eauetledonduSaint- Espritparl’imposition
desmainssontlesordonnancesetlesprincipesfondamentauxdel’EvangiledeJésusChrist(voir3eet4earticlesdefoi ;voiraussiActes2:37–39 ;2Néphi25:23 ;26:33 ;
31:13–21 ;D&A20:25–31 ;Moïse6:52 ;Abraham3:25–27).

Idées pédagogiques
1erarticledefoi.Troisêtresdistincts
DitesauxétudiantsquedenombreusesreligionsdumondeenseignentqueDieuestun
espritetqu’iln’yaqu’unDieu.DemandezauxétudiantsdelireladéclarationdeDallin
H.Oakssous« 1erarticledefoi :Troisêtresdistincts »danslemanueldel’étudiant
(pp. 69–70).Demandez- leurdedirecommentilsexpliqueraientnoscroyancesconcernant
laDivinité.Quellesquestionspeuvent- ilsanticiper ?QuellesEcrituresutiliseraient- ils
pourétayerleurexplication ?
1erarticledefoi.« Sonfils,Jésus- Christ »
MontrezuneimagedeJésus- Christetdemandezauxétudiantsdefairelalistedetousles
nomsoutitresscripturairesdeJésusqu’ilspeuventtrouverendeuxoutroisminutes
(vouspouvezlesécrireautableau).Demandez- leurd’expliquerlasignificationde
certainsd’entreeuxetcequ’ilsenseignentausujetdeJésus- Christ.
2earticledefoi.Punipourlatransgressiond’Adam
Demandezauxétudiantsdedécrirecequ’ilsontressentilorsqu’ilsontétéaccusésou
punispourquelquechosequ’ilsn’avaientpasfait.Qu’ont- ilsressentilorsqueleurexplicationn’apasétéacceptée ?Lisez2Néphi2:17–20etdemandezauxétudiantsd’expliquerpourquoi,seloneux,personnenedevraitêtrepunipourlatransgressiond’Adam.
LisezetcommentezlacitationdeJamesE.Faustsous« 2earticledefoi.Latransgression
d’AdametEve »danslemanueldel’étudiant(pp. 70–71).Lisez2Néphi2:22–25et
demandezauxétudiantsdetrouveretdeciterd’autresEcrituresquienseignentquenous
seronspunisdemanièrejustepournosproprespéchésdontnousnenoussommespas
repentis(voirAlma42:10–28).
3earticledefoi.« Grâceàl’expiationduChrist »
Lisezletroisièmearticledefoietdemandezauxétudiantsdelireensilenceunou
plusieurspassagesscripturairessuivantsetdeméditeràleursujet :1Néphi19:8–12 ;
2 Néphi9:19–23 ;Mosiah3:5–19 ;14:3–12 ;15:5–12 ;Alma7:10–14.Demandezaux
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étudiantscequ’ilsfontpoursesouvenirdel’expiationdeJésus.LisezDoctrineetAlliances6:36–37etdemandezauxétudiantsd’expliquercommentlaconnaissanceetle
témoignagedel’Expiationôtentledouteetlapeur.
3earticledefoi.« L’obéissanceauxloisetauxordonnancesdel’Evangile »
Relisezleslois(ouprincipes)etordonnancesdel’Evangilequisontcitésdanslestroisièmeetquatrièmearticlesdefoi.Demandezensuiteauxétudiantsdeciterd’autres
conditionsdusalut,quisontmentionnésdans« 3earticledefoi.ObéissanceàDieu »et
« 3earticledefoi.Lesloisetordonnancesdel’Evangile »danslemanueldel’étudiant
(p. 71).Discutezdesobstaclesquenousrencontronsetdel’aidequenouspouvonsobtenirlorsquenousnousefforçonsd’obéiràDieu.
4earticledefoi.« Lespremiersprincipesetordonnancesdel’Evangile »
Lisezlequatrièmearticledefoi.Divisezlaclasseenquatregroupesetdemandezà
chacund’étudierl’undesprincipesouordonnancessuivants,enutilisantlesEcritures
données :
• LafoiauSeigneurJésus- Christ :Hébreux11:1 ;Alma32:21,26–30 ;Ether12:6
• Lerepentir :Mosiah26:29–30 ;27:35 ;Alma42:29 ;Hélaman15:7 ;DoctrineetAlliances
29:49 ;58:43
• Lebaptême :2Néphi31:5,13 ;Mosiah5:2,5,8,12 ;18:8–9 ;DoctrineetAlliances
20:37,77
• LedonduSaint- Esprit :2Néphi31:17–18 ;32:5 ;33:1 ;DoctrineetAlliances50:17–20,24
Demandezàchaquegroupedelirelescitationsrelativesàleurprincipeouleurordonnancesous« 4earticledefoi.LafoiauSeigneurJésus- Christ » ;« 4earticledefoi.Le
repentir » ;« 4earticledefoi.Lebaptêmeparimmersionpourlarémissiondespéchés »et
« 4earticledefoi.L’impositiondesmainspourledonduSaint- Esprit »danslemanuel
del’étudiant(pp. 71–72).Demandezàchaquegroupededirecequ’ilaappris.Lisez3
Néphi27:19–21.

5e–13earticlesdefoi
L’EglisedeJésus- Christrétablie
Quelques principes, enseignements doctrinaux et événements importants
• L’EglisedeJésus- ChristdesSaintsdesDerniersJoursnes’estpasséparéed’uneautre
Eglise.C’estuneEgliserétablie,fondéeparJésus- Christparl’intermédiairedeses
prophètesdanslesderniersjours(voir5e–7eet9e–10earticlesdefoi ;voiraussiDaniel
2:44–45 ;Ephésiens1:10 ;1Néphi13:34 ;3Néphi16:7 ;D&A1:17–30 ;JosephSmith,
Histoire1:18–19).
• L’EglisedeJésus- Christrétablieestorganiséeselonlemodèledel’Eglisequiavaitété
fondéependantleministèreterrestredeJésusetleministèredesesapôtres,avecles
collègesdeprêtrise,lesdonsdel’Esprit,lesEcrituressacréesetlarévélationcontinuede
Dieu(voir5e–9earticlesdefoi ;voiraussiMatthieu16:15–19 ;1Corinthiens12:3–11 ;
Ephésiens2:19–20 ;4:11–13 ;2Timothée3:16 ;Jacques1:5).
• LeplanduSeigneurpoursesenfantssurlaterreaboutiralorsdequatregrands
événements :(1)lasecondevenueduChrist,(2)lesmilleansdepaixsurterreappelés
le Millénium,(3)lejugementdetoutel’humanitéet(4)laterredevenantleroyaume
célestedeDieu(voirle10earticledefoi ;voiraussiEsaïe11:1–9 ;49:22 ;Ether13:6 ;D&A
77:1 ;88:17–26 ;130:9).
• LalibertédeculteestessentielleauxdesseinsdeDieu.Nousdevonsêtretolérantset
respectueuxdescroyancesdesautres(voirle11earticledefoi ;voiraussiMatthieu5:9 ;
Jacques3:18 ;Mosiah4:13 ;3Néphi11:29 ;D&A42:27).
• Nousdevonsêtredebonscitoyensoùquenoushabitions.Quandlasituationlepermet,
nousdevonsaussiparticiperactivementàlapolitiquedenotrepays(voirle12earticle
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defoi ;voiraussiMatthieu22:21 ;1Timothée2:1–3 ;Mosiah29:25,37–39 ;Alma46:9–13,
19–20 ;D&A58:21–22 ;98:8–10 ;134:1,5–6).
• LesvraisdisciplesdeJésus- Christs’efforcentdefairecequ’ilspensentqueleSeigneur
voudraitqu’ilsfassentetdefairepreuved’honnêteté,devérité,dechasteté,debienveillance,devertu,decharitéetd’espérance,entoutesituation.Lavéritéetlabonté
existentaussiàl’extérieurdel’EglisedeJésus- Christetdesesmembres(voirle13earticledefoi ;voiraussiLévitique19:18 ;Matthieu7:20 ;Marc9:38–41 ;Actes10:35 ;1
Corinthiens13:4–7 ;Philippiens4:8 ;Jacques1:27 ;Mosiah4:15–16 ;Alma53:20 ;Moroni
7:12–13,40–47 ;D&A46:33 ;88:118,123–125 ;121:45),maislaplénitudedel’Evangile
n’existequedansl’Egliserétablie.

Idées pédagogiques
5earticledefoi.« AppelédeDieu »
Demandezauxétudiantsdedécrirequelques- unesdesrèglesetdesrèglementsdesorganisations,clubs,équipesougroupesextérieursàl’Egliseauxquelsilsappartiennent.
Demandez- leurd’expliqueraussicommentlesdirigeantsdecesorganisationssont
choisisetnommés.Enquoicesprincipesetprocéduresdiffèrent- ilsdeceuxquenous
suivonsdansl’Eglise ?Vouspouvezleurdemanderd’étudieretdecommentercertains
principesetprocéduresdel’Eglise,enutilisantlecinquièmearticledefoietquelquesunesdesEcrituressuivantes :Nombres27:15–23 ;Jean15:16 ;Hébreux5:4 ;3Néphi
12:12 ;Moroni3:1–4 ;DoctrineetAlliances2:1–3 ;11:15 ;13:1 ;26:2 ;42:11 ;84:6–44 ;
110:1–16 ;121:34–46.Demandezauxétudiantsdeparlerd’expériencesquimontrentque
leSeigneurlessoutientdansleursappelsdansl’Eglise.
6earticledefoi.« Lamêmeorganisation »

©1989RobertT.Barrett

Demandezauxétudiantsdechercherlesréférencesbibliquesquimentionnentl’undes
cinqtitresoupostesdansl’Eglisementionnésdanslesixièmearticledefoi(lesétudiants
peuventseservirduGuidedesEcritures ;ditesauxétudiantsquepasteursignifieévêque
etqueévangélistesignifiepatriarche).Demandez :Commenttoutcelaest- ilunepreuve
delavraieEglise ?Commentexpliqueriez- vouslaraisonpourlaquelleilexiste
aujourd’huid’autresofficesetpostesdansl’Eglisequinesontpasmentionnésdansla
Bible ?(Voirle9earticledefoi).
7earticledefoi.Lesdonsdel’Esprit
Demandezauxétudiantsd’utiliserleseptièmearticledefoietlesEcrituressuivantes
pourfairelalistedecertainsdonsdel’Esprit :Joël2:28 ;Marc16:17–18 ;Actes2:4–8 ;
1 Néphi10:19 ;2Néphi31:13 ;Alma9:21 ;Moroni7:44 ;DoctrineetAlliances11:12–13 ;
46:13–25.Demandezauxétudiantsdedirecommentcesdonspeuventaiderl’Egliseetde
parlerd’occasionsoùilsontététémoinsdecesdons.
8earticledefoi.LaBibleetleLivredeMormon
LisezlehuitièmearticledefoietditesauxétudiantsqueJosephSmith,leprophète,a
déclaré :« D’aprèsdiversesrévélationsquiavaientétéreçues,ilétaitclairquebeaucoup
depointsimportantsconcernantlesalutdeshommesavaientétéenlevésdelaBibleou
perdusavantqu’ellenefûtcompilée »(EnseignementsduprophèteJosephSmith,p. 6 ;voir
aussi1Néphi13:21–29).
DemandezauxétudiantsdelireletémoignagedeGordonB.HinckleysurleLivrede
Mormondans« 8earticledefoi.LeLivredeMormon »danslemanueldel’étudiant
(p. 76).Demandez- leurdechercheretdeciterdesEcrituresquimontrentunepartiedela
beauté,delaprofondeuretdelapuissanceduLivredeMormon(parexemple,2Néphi
4:16–35 ;Mosiah4:16–27 ;Moroni7:27–38).Demandezauxétudiantsd’expliquerpourquoinousavonsbesoindelaBibleetduLivredeMormon.
9earticledefoi.Larévélationcontinue
Montrezauxétudiantsquelquechosedevivant(commeuneplante)etquelquechose
d’inanimé(commeunepierre).Demandez- leurdedonnerdesexemplesdecequivitet
commentilspeuventdirequequelquechosevit.LisezDoctrineetAlliances1:30et
demandezcommentnouspouvonsdiresil’Egliseestvraieet« vivante ».Lisezla
documentationsous« 9earticledefoi.Larévélationcontinue »danslemanuelde
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l’étudiant(p. 76).Lisezleneuvièmearticledefoietdemandezauxétudiantsdedonner
desexemplesdesnombreuses« chosesgrandesetimportantes »queleSeigneurarévéléesànotreépoque.Demandez- leurcommentlesvéritésenseignéesdanslecinquièmeet
leneuvièmearticlesdefoifontladifférenceentrel’EglisedeJésus- ChristdesSaintsdes
DerniersJoursettouteslesautresEglises.
10earticledefoi.Lesévénementsdesderniersjours
Ditesauxétudiantsquelepeupled’Israëlaétédispersédansdenombreuxendroitsdu
monde.EnvironseptcentsansavantleChrist,dixdestribusd’Israëlontétéemmenées
encaptivitéparlesAssyriensetontétéappeléesles« dixtribusperdues ».Choisissez
plusieursétudiantsetdemandezàchacund’étudierl’undesblocsscripturairessuivants :
Esaïe11:4–12 ;65:17–25 ;Nahum1:5 ;Apocalypse11:15 ;1Néphi19:15–17 ;2Néphi
29:12–14 ;3Néphi17:4 ;21:26–29 ;Ether13:2–4,8–10 ;DoctrineetAlliances29:7–11 ;
43:28–30 ;45:64–71 ;110:11 ;133:21–41 ;Moïse7:62.Demandezauxétudiantsdedirece
quecesEcrituresenseignentsurlesévénementsmentionnésdansledixièmearticlede
foi.Sinécessaire,relisezladocumentationsous« 10earticledefoi.Lerassemblement
d’Israël »et« 10earticledefoi.Lerétablissementdesdixtribus »danslemanuelde
l’étudiant(p. 77).LisezJacob5:71–75etdiscutezdecequelesétudiantsontfaitetferont
certainementpourparticiperaurassemblementd’Israëletauxautresévénements
mentionnésdansledixièmearticledefoi.
10earticledefoi.Sionseraédifié
Montrezauxétudiantsunecartedumondeetdemandez- leurdetrouverdeuxvilles
connuesdanslesEcrituressouslenomde« Sion »(Independence(Missouri)etJérusalem).Lisezetcommentezattentivementladocumentationsous« 10earticledefoi.
‹Sion…seraédifiésurlecontinentaméricain›danslemanueldel’étudiant(p. 77).Lisez
lacitationsuivantedeBrighamYoung :
« IlnemanquepasuneseulechosedanstouteslesœuvresdesmainsdeDieu(qui
permettede)créeruneSionsurlaterrelorsquelepeupledécideradel’édifier.Nous
pouvonsfaireuneSiondeDieusurlaterrequandnouslevoulons,selonlemêmeprincipequenouspouvonsproduireunchampdeblé…
« LorsquenousdécideronsdefaireuneSion,nousleferons,etcetteœuvrecommence
danslecœurdechaquepersonne »(JournalofDiscourses,9:283).
11earticledefoi.Lalibertéreligieuse
DemandezauxétudiantsdelirecequiestarrivéàAaronetàsescompagnonsmissionnairesdansAlma21:12–14.Demandezauxétudiantspourquel« crime »cesmissionnairesétaientemprisonnés.D’aprèslesversets21–22,quelschangementspolitiquesleroi
Lamonia- t- ilopérés ?(VoiraussiAlma23:1–4.)Pourquoicechangementpolitiqueétaitilnécessairepourquelesmissionnairesaientdusuccès ?Qu’est- ilarrivéaupeupleetàla
nationàcausedeceschangements ?(VoirAlma21:23 ;23:5–7,18.)Lisezleonzième
articledefoietdemandezauxétudiantss’ilsaimeraientvivredansunpaysoùlesdirigeantsdugouvernementsonttousdesmembresdelavéritableEgliseduChrist,etpour
quelleraison.Demandezauxétudiantsquellesbénédictionssontouseraientlaconséquencedelalibertédeculte.
12earticledefoi.Lesresponsabilitésdescitoyens
Lisezledouzièmearticledefoietdemandezauxétudiantsdefairelalistedetousles
gensouorganisationsgouvernementalesauxquelsilsdoiventsesoumettre.Discutezde
laraisonpourlaquelleilsdoiventsesoumettreàchacund’entreeuxetcommentils
peuventêtretolérantsetrespectueuxenverseux.
13earticledefoi.Uncodepersonneldeconduite
Demandezauxétudiantsdecomparerletreizièmearticledefoiavec1Corinthiens13:7
et Philippiens4:8.Demandez :Commentseraitlavied’unepersonnesiellefaisaitdu
treizièmearticledefoisoncodepersonneldeconduite ?Utilisezcertainesdesidées
suivantespendantquevousétudiezlesdifférentespartiesdutreizièmearticledefoi :
• Demandezauxétudiantsdelireetdecommenterladocumentationsous« 13earticlede
foi.ÊtreChaste »danslemanueldel’étudiant(p. 80).Demandez- leurderéfléchiraux
bénédictionsquidécoulentdelachasteté.
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• Demandezauxétudiantsdelireladocumentationsous« 13earticledefoi.Etre
bienveillant »et« 13earticledefoi.Fairedubienàtousleshommes »danslemanuel
de l’étudiant(pp. 80–81).Demandez- leurdeparlerd’occasionsoùilsontfaitdubienà
despersonnesoud’occasionsoùd’autrespersonnesontfaitdebonnesactionsenvers
euxouleurontrenduservice.Demandez :Commentcesexpériencesont- ellesinfluencé
votrevie ?
• Comparezlespenséesdesétudiantslorsqu’ilssontdécouragésàcellesqu’ilsont
lorsqu’ilssontpleindecourageetheureux.Lisezetcommentezladocumentationsous
« 13earticledefoi.L’exhortationdePaulàcroire,espéreretpersévérer »danslemanuel
del’étudiant(p. 81).
• Demandezauxétudiantsdelireladernièrephrasedutreizièmearticledefoi,puisde
réfléchiràdeschosesquisontvertueuses,aimables,quiméritentl’approbationouqui
sontdignesdelouange.Discutezdecequenouspouvonsfairepourquenotreviesoit
pleinedeceschoses.Demandez :Commentl’Egliseetl’Evangilepeuvent- ilsnousaider
àaccomplircetobjectif ?Commentlesautresmembresdel’Eglisepeuvent- ilsaussi
aider ?Commentlesgensetlesorganisationsàl’extérieurdel’Egliseaident- ils ?
LaPerledeGrandPrix.Conclusion
Témoignezdelavéracitéetdel’importancedesprincipes,desenseignementsdoctrinauxetdesévénementsquevousavezétudiésdanslaPerledeGrandPrix.Demandez
auxétudiantsdeciterquelques- unesdeschosesqu’ilsontapprisesquionteude
l’importancepoureuxetquilesontaidésàcomprendrepourquoicelivred’Ecritureest
uneperlerareetprécieuse.Demandez- leurdetémoigner.
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