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INTRODUCTION DU MANUEL DE L’ÉTUDIANT
Le président Hinckley a enseigné que « la mission de
l’Église est de sauver les âmes. Elle consiste à instruire
les personnes qui sont disposées à écouter l’Évangile,
où qu’elles soient... Il n’y a pas d’œuvre plus grande
ni plus importante. Il n’y a pas d’œuvre plus attirante que celle que le Dieu des cieux nous donne
la responsabilité d’accomplir » (« L’œuvre missionnaire, Réunion de formation mondiale des dirigeants,
11 janvier 2003, p. 21).
Vous vous préparez à accepter une responsabilité
donnée par Dieu. Votre oeuvre de missionnaire sera
d’accomplir la tâche donnée par le Sauveur de faire
de toutes les nations des disciples (voir Matthieu
28:19). Votre objectif est d’ « inviter les gens à aller
au Christ en les aidant à recevoir l’Évangile rétabli
par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, par
le repentir, par le baptême, par la réception du don
du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu’à la fin »
(Prêchez mon Évangile, 2004, p. 1).
Chaque chapitre du manuel de l’étudiant est organisé pour vous aider, vous, missionnaire potentiel,
à acquérir les attributs du Christ et à enseigner la
doctrine et les principes de l’Évangile rétabli avec
une puissance et une autorité venant de Dieu (voir
Alma 17:3). Certains chapitres vous aideront aussi
à vous familiariser avec le comportement personnel
et missionnaire, et l’organisation de base de la
mission. Les chapitres sont organisés selon les
sous-titres suivants :
• Introduction. Cette section présente brièvement
le sujet de chaque chapitre.
• Points doctrinaux et principes à
comprendre. Cette liste à puces de points
doctrinaux et de principes énonce ce que les
étudiants doivent parvenir à comprendre, à
accepter et à appliquer dans leur vie.
• Écritures et citations. Cette section donne des
enseignements précis sur chaque point de
doctrine et sur chaque principe énuméré dans
les « Points de doctrine et principes à comprendre ». En les étudiant, vous pouvez souligner vos
Écritures personnelles et prendre des notes pour
vous aider à vous rappeler ce que vous apprenez.
Il vous est recommandé de commencer un journal d’étude dans lequel vous indiquez ce que
vous avez appris par votre étude. Beaucoup de
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missions enseignent aux missionnaires de tenir
ce genre de journal et cela vous aidera donc à
commencer cet outil missionnaire utile. Votre
journal d’étude est distinct de la section « Notes
et impressions », bien que vous puissiez indiquer
certaines de vos notes dans votre journal d’étude.
• Points sur lesquels méditer. Passez quelques
instants à méditer sur les réponses aux questions
de cette section. Vous pourrez noter vos idées
dans votre journal d’étude.
• Tâches suggérées. Ces tâches vous donnent
des occasions d’appliquer ce que vous avez appris
et ainsi d’améliorer votre préparation par des
expériences vécues.
• Lecture supplémentaire recommandée.
Ces lectures, tirées principalement de Ancrés dans
la foi : Manuel de référence sur l’Évangile (2004),
mettront en lumière des idées et accentueront
les principes traités ou mentionnés dans chaque
chapitre.
• Notes et impressions. Utilisez cette section,
figurant à la fin de chaque chapitre du manuel
de l’étudiant, pour noter des renseignements et
des impressions que vous avez eues pendant le
cours. Si vous notez vos pensées et vos impressions, cela augmentera ce que vous apprenez et
vous aidera à mieux retenir les principes et les
expériences importants. Vous pourrez indiquer
par la suite certaines de ces notes et impressions
dans votre journal d’étude.
Si vous participez à un cours de préparation
missionnaire, emportez ce manuel de l’étudiant et
vos Écritures à tous les cours. Il vous est recommandé d’avoir un exemplaire de Ancrés dans la foi :
Manuel de référence sur l’Évangile (2004) (36863 140)
pour les lectures supplémentaires recommandées.
Publié par l’Église et recommandé par la Première
Présidence, cette brochure contient des sujets de
l’Évangile traités par ordre alphabétique.
Un autre document, le guide du service missionnaire, Prêchez mon Évangile (2004, 36617 140), est
utilisé par les missionnaires du monde entier. Le
Manuel de l’étudiant de Préparation missionnaire
correspond, en principe et en philosophie, à
Prêchez mon Évangile. Il a été rédigé avec attention
pour vous préparer à comprendre les points de
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doctrine et les principes sur lesquels se concentrent
le programme missionnaire et Prêchez mon Évangile.
L’utilisation de ce manuel de l’étudiant et votre
participation à un cours de préparation missionnaire
vous aidera à vous préparer au service missionnaire
à plein temps, pour lequel Prêchez mon Évangile est
le principal document de formation.
Les sujets traités dans ce manuel et dans Prêchez mon
Évangile aident, entre autres, à comprendre l’appel
missionnaire, à apprendre à étudier et à enseigner
l’Évangile ; à enseigner au sujet de l’Apostasie, du
Rétablissement et de l’importance des Écritures du
Rétablissement ; à comprendre et à reconnaître le
Saint-Esprit et à enseigner avec lui ; à acquérir les
attributs chrétiens et à utiliser le temps avec sagesse.
Les sujets contenus dans Prêchez mon Évangile qui
ne sont pas traités dans ce manuel de l’étudiant
comprennent l’apprentissage d’une autre langue, la
manière d’aider les gens à contracter et à respecter

les alliances, leur préparation au baptême et le
travail avec les membres. La cuisine et les techniques ménagères, l’organisation détaillée de la
mission et l’élaboration d’un budget ne sont pas
non plus traitées dans ce manuel de l’étudiant.
Votre préparation vous aidera à résoudre les difficultés à devenir un missionnaire spirituellement fort,
comme l’exprime M. Russell Ballard, du Collège des
douze apôtres : « Ce dont nous avons maintenant
besoin, c’est de la plus grande génération de
missionnaires de toute l’histoire de l’Église. Nous
avons besoin de missionnaires dignes, qualifiés,
d’une grande énergie spirituelle et, comme les 2000
jeunes guerriers d’Hélaman, ‘extrêmement vaillants
dans leur courage, et aussi dans leur force et leur
activité’ et ‘fidèles en tout temps dans tout ce qui
leur [est] confié’ (Alma 53:20) » (Le Liahona,
novembre 2002, p. 47).
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Chapitre 1

APPELÉS À SERVIR
INTRODUCTION
L’un des moments les plus
passionnants de la vie d’un
jeune adulte, c’est quand
il ouvre une lettre de la
Première Présidence et qu’il
lit les mots suivants :
« Vous êtes appelé, par la
présente, à servir… » Les
missionnaires de l’Église
de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours sont
appelés par inspiration à
représenter le Seigneur. Faire partie de la grande force
missionnaire des derniers jours est un honneur. Il
est passionnant de participer à l’accomplissement
de la prophétie des derniers jours qui dit « que
l’Évangile roulera jusqu’aux extrémités de la terre »
(D&A 65:2), en préparation à la seconde venue de
Jésus-Christ.

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE
• Les membres de l’Église ont le devoir et l’honneur de proclamer l’Évangile rétabli.
• Le Seigneur a dit : « Le champ blanchit déjà
pour la moisson » (D&A 4:4).
• Les missionnaires contribuent au rassemblement
d’Israël.
• Le but de l’œuvre missionnaire est d’inviter les
gens à aller au Christ.
• Un appel missionnaire à plein temps vient du
Seigneur par l’intermédiaire de ses serviteurs
autorisés.

ÉCRITURES ET CITATIONS
Les membres de l’Église ont le devoir et
l’honneur de proclamer l’Évangile rétabli.

Les missionnaires à plein temps sont chargés d’agir
 Peu avant son ascension, le Seigneur a donné à
au nom de Dieu et d’inviter les gens à aller au Christ
ses apôtres le commandement divin de faire de
en acceptant les principes et les ordontoutes les nations des disciples (voir
nances de son Évangile rétabli et en
Matthieu 28:19). Depuis les premiers
« Vous êtes appelé, par
endurant fidèlement jusqu’à la fin. En
jours du Rétablissement, cette charge
la présente, à servir… »
outre, tous les membres de l’Église ont
sacrée a été renouvelée par ses
l’honneur et le devoir de contribuer à
prophètes et apôtres modernes. Dans
l’œuvre missionnaire pendant toute leur vie (voir
les Doctrine et Alliances, le Seigneur a dit : « Et je
D&A 88:81).
te donne le commandement de les enseigner… à
tous les hommes, car elles seront enseignées à
toutes les nations, familles, langues et peuples »
(D&A 42:58). Il a ajouté : « car, en vérité, de cet
endroit, le bruit doit se répandre dans le monde
entier et jusqu’aux extrémités de la terre ;

P R É PA R AT I O N M I S S I O N N A I R E M A N U E L D E L ' É T U D I A N T

1

APPELÉS À SERVIR

l’Évangile doit être prêché à toute la création, et
les signes suivront ceux qui croient » (D&A 58:64).
L’Évangile rétabli que nous devons proclamer est
« le plan de bonheur de notre Père céleste...
L’élément central de la doctrine de l’Évangile est
l’expiation de Jésus-Christ » (Ancrés dans la foi :
Manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 70).
Depuis les premiers jours de l’Église, de nombreux
membres ont sacrifiés beaucoup pour apporter le
message de l’Évangile rétabli au monde. Étant la
postérité d’Abraham, les membres de l’Église ont
l’occasion et la responsabilité de proclamer
l’Évangile rétabli en accomplissement de l’alliance
d’Abraham (voir Abraham 2:9-11). C’est un honneur
de participer à cette responsabilité sacrée.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Marc 16:15
• Romains 1:16-17
• 3 Néphi 27:13-22
• Doctrine et Alliances 88:81
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

mais elle a été accomplie par Jésus durant son séjour
dans la condition mortelle » (« Gospels » (Évangiles), p. 682).
Dans Prêchez mon Évangile, guide du service missionnaire, nous apprenons : « L’Évangile de Jésus-Christ
définit votre message et votre objectif ; c’est-à-dire
qu’il fournit à la fois le contenu et la raison de
l’œuvre missionnaire. Le Sauveur a défini son
Évangile de telle façon qu’il contienne certains
points de doctrine essentiels et fondamentaux. Il
est venu dans le monde faire la volonté de son Père
et son Père l’a envoyé dans le monde pour qu’il
soit élevé sur la croix. Grâce à son expiation et à sa
résurrection, tous les hommes seront élevés pour se
tenir devant le Christ afin d’être jugés selon leurs
œuvres, bonnes ou mauvaises. Ceux qui font preuve
de foi au Christ, se repentent de leurs péchés et
sont baptisés au nom du Christ, peuvent être sanctifiés par le Saint-Esprit. S’ils persévèrent jusqu’à la
fin, ils seront sans tache devant le Christ au dernier
jour et entreront dans le repos du Seigneur. Le
Christ les tiendra pour innocents devant le Père. Il
sera leur Médiateur et leur Avocat » (2004, p. 5-6).
 Étant descendants d’Abraham et de la maison
d’Israël, les membres de l’Église ont la responsabilité de proclamer l’Évangile. Russell M. Nelson, du
Collège des douze apôtres, a expliqué :

 Gordon B. Hinckley a dit : « Tendons la main au
« Êtes-vous d’Israël ? Absolument. Vous êtes de
monde par notre service missionnaire, en ensei‘vaillants guerriers d’Israël’ (Cantiques, n° 169),
gnant à tous ceux qui veulent écouter ce qui a trait
enfants du jour de la promesse…
au rétablissement de l’Évangile, en parlant sans
crainte, mais aussi sans suffisance, du miracle de la
« … La plupart d’entre nous sont de la lignée de
Première Vision, en témoignant du Livre de Mormon
Joseph par Éphraïm ou Manassé. Cette lignée a été
et du rétablissement de la prêtrise.
choisie pour les prémices du rassembleAgenouillons-nous pour prier pour
ment d’Israël, la semence à répandre
avoir l’occasion d’amener d’autres
dans le monde entier pour bénir
« L’élément essentiel
âmes à la joie de l’Évangile » (Le
toutes les nations de la terre.
de la doctrine de
Liahona, juillet 2000, p. 106).
l’Évangile est l’expiation
« L’œuvre missionnaire n’est que le
de Jésus-Christ. »
 Quel est l’Évangile que nous devons
début de cette bénédiction » (« Thanks
proclamer aux autres ? Dans Ancrés
for the Covenant », Brigham Young
dans la foi : Manuel de référence sur
University 1988-1989 Devotional and Fireside
l’Évangile, on dit que l’Évangile est « le plan de
Speeches, 1989, p. 58-59).
bonheur de notre Père céleste. L’élément central de
 Frère Nelson a encore souligné la part de l’œuvre
la doctrine de l’Évangile est l’expiation de Jésusmissionnaire dans l’alliance du Seigneur avec
Christ » (2004, p. 70). Le Bible Dictionary indique :
Abraham : « Nous avons reçu, comme ceux des
Le mot Évangile signifie « bonne nouvelle ». La
temps anciens, la sainte prêtrise et l’Évangile éternel.
bonne nouvelle est que Jésus-Christ a accompli
Abraham, Isaac et Jacob sont nos ancêtres. Nous
une expiation parfaite qui rachètera toute l’humasommes d’Israël. Nous avons le droit de recevoir
nité de la mort et récompensera chaque personne
l’Évangile, les bénédictions de la prêtrise et la vie
selon ses œuvres. Cette expiation a commencé par
éternelle. Les nations de la terre seront bénies par nos
la nomination du Christ dans le monde pré-mortel,
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efforts et par les œuvres de notre postérité. La postérité
littérale d’Abraham et les gens qui sont rassemblés
dans sa famille par adoption reçoivent ces bénédictions promises – confirmées par l’acceptation du
Seigneur et l’obéissance à ses commandements »
(L’Étoile, avril 1995, p. 39 ; italiques ajoutés).

 Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres,
a dit la valeur qu’il accordait à sa mission à plein
temps : « Je vous exhorte de toutes mes forces à prier
à ce sujet [la mission à plein temps] pour connaître
l’accomplissement que vous donnera le fait d’apporter aux autres la bénédiction de trouver la vérité
et de recevoir les ordonnances du salut. Tout ce qui
m’est cher dans la vie aujourd’hui a commencé à
mûrir pendant mon expérience sacrée de missionnaire à plein temps (voir L’Étoile, janvier 1998, p. 42).

Le Seigneur a dit : « Le champ blanchit
déjà pour la moisson » (D&A 4:4).
 L’image utilisée dans « le champ blanchit déjà
pour la moisson » est l’apparente blancheur d’un
champ de céréales mûres en plein soleil. Le Seigneur
a souvent utilisé cette expression quand il a déclaré
que la terre était déjà prête pour le rassemblement
des âmes (voir D&A 4:4 ; 6:3 ; 11:3 ; 12:3 ; 14:3 ;
33:3, 7). Beaucoup d’enfants de notre Père céleste
sont prêts à entendre et à accepter l’Évangile rétabli.
Ils sont prêts à être amenés à l’Église du Seigneur
dans la moisson des derniers jours.

© Marilee Campbell. Reproduction interdite

Reproduction interdite

 M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres,
a expliqué que la mission donnée par le Seigneur de
« faire de toutes les nations des disciples » est encore
en vigueur aujourd’hui. « À la fin de son ministère
terrestre, Jésus, ressuscité, donna à ses disciples les
instructions suivantes : ‘Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit’ (Matthieu 28:19-20).
Ces instructions restent en vigueur aujourd’hui et
énoncent la mission qu’ont les Autorités générales,
les missionnaires et d’autres membres de l’Église
d’aller dans le monde entier enseigner l’Évangile »
(L’Étoile, janvier 1989, p. 24).

membres. Notre but est de les inviter à être instruits
par les missionnaires et mis à part pour enseigner »
(L’Étoile, janvier 1999, p. 37).

 Henry B. Eyring, du Collège des douze apôtres, a
parlé de la tâche de chaque membre de l’Église de
parler de l’Évangile rétabli :
« Notre capacité de toucher autrui par notre voix
d’avertissement est importante pour tous les disciples
par alliance de Jésus-Christ. Voici la responsabilité
donnée à chaque membre de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours : ‘Voici, je vous envoie
témoigner et avertir le peuple, et il convient que
quiconque a été averti mette son prochain en
garde’ (D&A 88:81).
« Cet ordre d’avertir du danger a été donné à ceux
qui ont été appelés comme missionnaires au début
du Rétablissement. Mais le devoir d’avertir notre
prochain nous incombe à nous tous qui avons
accepté l’alliance du baptême. Nous devons parler
de l’Évangile à nos amis et à nos parents non

En février 1829, quand le Seigneur a dit que « Le
champ blanchit déjà pour la moisson » (D&A 4:4),
il a commencé à ouvrir les portes à l’œuvre
missionnaire dans le monde entier. Bien que les
membres de l’Église constituent actuellement un
faible pourcentage de la population mondiale,
l’Église sera un jour établie dans toutes les nations.
Parfois les gens viennent dans l’Église « un d’une
ville, deux d’une famille » (Jérémie 3:14). Parfois
ils sont amenés à l’Église en grands nombres. Par
exemple, Wilford Woodruff a baptisé plus de 2000
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convertis en moins d’un an en Grande-Bretagne.
Pendant les quatorze années où Joseph Smith, le
prophète a dirigé l’Église – du 6 avril 1830 au 27
juin 1844 – le nombre de membres est passé de 6 à
26 000. À partir d’humbles débuts, l’Église est devenue une organisation mondiale et cette déclaration
que le Seigneur a faite en 1829 est encore en cours
de réalisation.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 11:3
• Doctrine et Alliances 33:3
• Doctrine et Alliances 123:12
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

ceux qui adoptent l’Évangile deviennent membres
de la maison d’Israël. En d’autres termes, ils
deviennent membres du lignage élu, ou les enfants
d’Abraham par Isaac et Jacob à qui les promesses
furent faites » (Doctrines du salut, compilé par Bruce
R. McConkie, 3 volumes, 1954-1956, 3:220).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Jérémie 16:14-17
• 1 Néphi 22:4, 11-12
• Doctrine et Alliances 29:7
• Doctrine et Alliances 110:11
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Sur le rassemblement d’Israël, Spencer W. Kimball
 L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres, a
a enseigné : « Le rassemblement d’Israël consiste à
fait la promesse suivante aux missionnaires potenentrer dans la véritable Église et à accéder à la
tiels : « Vous qui accepterez un appel au service, je
connaissance du vrai Dieu. Donc, quiconque accepte
peux vous assurer que votre nom ne sera jamais
l’Évangile rétabli et cherche dorénavant à adorer le
oublié dans ce monde ou dans les éternités à
Seigneur dans sa propre langue et avec les saints du
venir. Une fois encore, nous lançons l’appel
pays où il habite s’est conformé à la loi du rassemvibrant et prions pour que le Seigneur de la moisblement d’Israël et est héritier de toutes les bénéson envoie des ouvriers en nombre
dictions promises aux saints dans ces
toujours plus grand car le champ est
derniers jours » (The Teachings of
« Vous qui accepterez
déjà mûr pour une moisson abonSpencer W. Kimball, ed. Edward L.
un
appel
au
service,
je
dante [voir D&A 4:4] » (voir
Kimball, 1982, p. 439).
peux vous assurer que
L’Étoile, juillet 1992, p. 27).
votre nom ne sera
 Russell M. Nelson a enseigné que
 Gordon B. Hinckley, président de
jamais oublié dans
« l’œuvre missionnaire n’est que le
l’Église, a enseigné : « L’Église qui ne
ce monde ou dans les
début » du rassemblement d’Israël.
comptait que six membres à l’origine,
éternités à venir. »
« L’accomplissement et la jouissance
est devenue une immense famille de…
de ces bénédictions viennent lorsque
croyants. Nulle autre Église, née en
ceux qui sont entrés dans les eaux du
Amérique, n’a grandi aussi vite ni ne s’est autant
baptême perfectionnent leur vie au point de
répandue. Elle a des membres de nombreux pays
pouvoir entrer dans le temple sacré. La dotation
qui parlent de nombreuses langues. C’est un
qu’ils y reçoivent scelle les membres de l’Église à
phénomène sans précédent. Les événements de
l’alliance d’Abraham » (Perfection Pending, and Other
son histoire ont tissé un magnifique motif qui se
Favorite Discourses, 1998, p. 207).
manifeste dans la vie de gens heureux et
merveilleux, et qui laisse entrevoir un avenir
Le but de l’œuvre missionnaire est d’inviter
magnifique » (L’Étoile, juillet 2002, p. 4).
les gens à aller au Christ.

Les missionnaires contribuent au
rassemblement d’Israël.
 L’œuvre qui consiste à amener des gens à l’Évangile par la foi au Christ, le repentir, le baptême et
le don du Saint-Esprit fait partie du rassemblement
d’Israël. Joseph Fielding Smith a enseigné : « Tous
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 Lors du rétablissement de l’Église du Seigneur sur
la terre, les gens ont pu à nouveau recevoir le
baptême, le don du Saint-Esprit et les autres principes et ordonnances de l’Évangile révélés par le
Seigneur. Notre acceptation de la doctrine et des
ordonnances du Seigneur nous met sur la route qui
conduit à la vie éternelle avec lui et notre Père
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céleste. Le prophète Moroni a enseigné : « Oui,
venez au Christ, et soyez rendus parfaits en lui, et
refusez-vous toute impiété ; et si vous vous refusez
toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir,
de toute votre pensée et de toute votre force, alors
sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce vous soyez
parfaits dans le Christ ; et si, par la grâce de Dieu,
vous êtes parfaits dans le Christ, vous ne pouvez
en aucune façon nier le pouvoir de Dieu » (Moroni
10:32).
Les missionnaires et les membres de l’Église peuvent
connaître la joie et la paix lorsqu’ils proclament le
message de l’Évangile rétabli qui amène les gens au
Christ.

Écritures pour l’étude et la méditation

« La plus grande joie que j’ai ressentie m’a été
procurée par l’occasion qui m’est donnée, comme
l’a dit Néphi, de parler du Christ, de se réjouir dans
le Christ, de prêcher le Christ et de prophétiser le
Christ (voir 2 Néphi 25:26) où que je sois et avec
qui que je sois jusqu’à mon dernier souffle…
« Mais mon plus grand souci vient de cette responsabilité même. Une Écriture nous rappelle avec une
puissante simplicité que ceux qui annoncent
l’Évangile… vivent l’Évangile (voir 1 Corinthiens
9:14). En plus de mes paroles, de mes enseignements et de mon témoignage oral, ma vie doit faire
partie de ce témoignage de Jésus. Mon être même
doit refléter la divinité de cette œuvre. Je ne
supporterais pas que quoi que ce soit que je puisse
dire ou faire ne réduise votre foi dans le Christ »
(L’Étoile, janvier 1995, p. 37).

• 1 Néphi 6:4
• 2 Néphi 25:26
• Jacob 1:7
• Doctrine et Alliances 133:37-39
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

Un appel missionnaire à plein temps est
lancé par le Seigneur par l’intermédiaire
de ses serviteurs autorisés.
 La mission à plein temps est une grande occasion.
Par ses serviteurs autorisés, le Seigneur appelle les
missionnaires à inviter les gens à aller au Christ.
C’est l’œuvre du Seigneur. Les missionnaires
détiennent l’autorité d’enseigner l’Évangile rétabli
et, par la prêtrise, administrent les ordonnances
essentielles du salut.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Alma 42:31
• Doctrine et Alliances 11:15
• Doctrine et Alliances 64:29
 Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a
Écrivez vos impressions sur ces passages
rendu témoignage du Christ et de son rôle central
d’Écritures dans votre journal d’étude.
dans l’Église : « Nous aimons le Seigneur JésusChrist. Il est le Messie, notre Sauveur
et notre Rédempteur. Son nom est le
 Le président Hinckley a exhorté les
« Préparez-vous dès
seul par lequel nous puissions être
jeunes gens de l’Église à prendre au
maintenant à être
sauvés (voir Mosiah 3:17, 5:8 ; D&A
sérieux la possibilité qu’ils ont d’être
dignes de servir le
18:23). Nous essayons de le servir.
missionnaires. « Je lance une exhortaSeigneur en faisant une
Nous appartenons à son Église, l’Église
tion à tous les jeunes gens de cette
mission à plein temps. »
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
nombreuse assemblée ce soir.
Jours. Nos missionnaires et nos
Préparez-vous dès maintenant à être
membres témoignent de Jésus-Christ
dignes de servir le Seigneur en faisant une mission
dans de nombreux pays du monde »
à plein temps. Il a dit : ‘Si vous êtes préparés, vous
(L’Étoile, janvier 1988, p. 61).
ne craindrez pas’ (D&A 38:30). Préparez-vous à
 Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres,
consacrer deux ans de votre vie à ce service sacré.
a dit que sa vie est un témoignage de la vérité :
Cela correspondra à une dîme sur les vingt première
années de votre vie » (L’Étoile, janvier 1996, p. 58).
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 Monte J. Brough, des soixante-dix, a souligné
que l’appel en mission vient du Seigneur :
« À quatre reprises,
sœur Brough, nos
enfants et moi avons
ouvert avec excitation
l’enveloppe contenant
l’appel en mission et
le lieu d’affectation
de l’un de nos enfants.
Chaque fois, nous avons pensé avec excitation aux
divers endroits où il pourrait être envoyé. Chacun
d’eux avait bien entendu ses préférences, mais dès
qu’ils lisaient les mots : ‘Vous êtes affecté par la
présente à la mission une telle’, sans exception,
chaque membre de la famille se sentait envahi par
le sentiment que c’était juste et bien. Nous savions
chacun qu’un prophète avait guidé le processus
divin de sélection, que quatre de nos enfants ont
accepté de bon cœur. Des dizaines de milliers d’anciens missionnaires peuvent également témoigner
de ce processus et de l’inspiration divine de leur
appel missionnaire…

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Commencez un journal d’étude. C’est un journal dans lequel vous notez ce que vous apprenez
sur l’Évangile en étudiant. Beaucoup de missions
enseignent aux missionnaires de tenir ce genre
de journal et cela vous aidera donc à commencer
cet utile outil missionnaire.
• Apprenez par cœur Doctrine et Alliances 4 et
préparez-vous à le réciter lors d’un prochain
exercice spirituel de votre classe (vous pouvez
aussi le réciter ensemble en classe.).
• Apprenez (réapprenez) par cœur les Articles de Foi.
• Avec une personne qui vient de revenir de mission,
parlez de la valeur de la mission et demandez-lui
si sa mission a été ou non un sacrifice.
• Lisez Doctrine et Alliances 31:3-13 et analysez ce
que le Seigneur demande et promet aux missionnaires ?
• Apportez vos Écritures et ce manuel de l’étudiant
en classe chaque semaine.

« Cette révélation personnelle prophétique est le
fondement sur lequel notre service dans l’Église est
fermement basé » (L’Étoile, juillet 1997, p. 32).

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES

 Richard G. Scott a enseigné qu’un jeune homme
a pour responsabilité de faire une mission : « Si vous
êtes un jeune homme en bonne santé physique et
émotionnelle, priez pour vous rendre compte de
l’occasion et de la responsabilité que vous avez
envers le Seigneur de vous préparer à être un
missionnaire à plein temps. Cela implique de
comprendre les Écritures, de rester pur et digne de
recevoir sa dotation au temple. Si vous en avez
l’âge, acceptez l’appel du président de l’Eglise à
servir deux ans comme émissaire du Seigneur »
(L’Étoile, janvier 1998, p. 42).

Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• Que signifie pour vous l’expression « le champ
blanchit déjà pour la moisson » ?
• En quoi le fait d’aller en mission est-il un sacrifice ? En quoi n’en est-ce pas un ?
• Quelle influence a la connaissance que votre
appel missionnaire vient du Seigneur sur votre
manière d’utiliser chaque jour votre temps
pendant votre mission ?
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• « Œuvre missionnaire » (p. 115-117).

RÉCITS MISSIONNAIRES
Samuel H. Smith
Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres, a
décrit le premier missionnaire de cette dispensation,
Samuel Smith, l’un des frères de Joseph Smith, le
prophète. L’exemple de ce missionnaire des débuts
du Rétablissement est important pour les missionnaires fidèles qui ont l’impression de peu voir de
fruits à leurs efforts et pour la manière d’utiliser le
Livre de Mormon dans l’œuvre missionnaire.
« Son histoire montre sa grande foi et son courage
face aux situations décourageantes. Ce n’est pas
par accident qu’il a été appelé pour être le premier
missionnaire. Après avoir reçu la confirmation
spirituelle de la véracité des paroles de son frèreprophète, il est devenu la troisième personne baptisée dans cette dispensation, après Joseph Smith et
Oliver Cowdery.
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« Il a commencé sa mission en étant sûr de la véracité de l’œuvre sacrée qu’accomplissait Joseph Smith
et aussi de la véracité du Livre de Mormon. Étant
l’un des huit témoins, Samuel a eu le privilège de
voir les plaques que Joseph lui a montrées, a pu les
tenir dans ses mains et examiner les écrits anciens
qu’elles portaient. Il a aussi été l’un des six membres requis pour l’organisation de l’Église, le 6 avril
1830.
« Peu avant de recevoir son appel missionnaire
officiel, Samuel a vendu un exemplaire du Livre de
Mormon à Phineas Young, prédicateur itinérant.
Lors de cette première rencontre, il en avait un en
main et l’a offert à Phineas.
« ‘Voici un livre, Monsieur, que j’aimerais que vous
le lisiez.’
« Phineas a hésité. ‘Dites-moi, monsieur, quel est
ce livre ?’

d’exemplaires de ce livre qu’il pouvait porter. Il en
portait probablement même un à la main.
« Il faut vous rappeler que cela n’avait jamais été
fait auparavant. Il n’avait pas de compagnon pour
lui montrer comment utiliser le Livre de Mormon.
Il n’y avait pas de centre de formation de missionnaires pour ce jeune homme.
« Samuel a donc quitté Palmyra pour aller par les
chemins à la recherche de convertis et de personnes intéressées qui achèteraient un exemplaire du
Livre de Mormon. Il a parcouru une quarantaine
de kilomètres ce premier jour et, arrivant à une
auberge, a demandé à l’aubergiste s’il voulait lui
acheter un livre. Quand celui-ci en appris davantage sur sa mission, Samuel a été contraint de
partir et a passé cette première nuit sous un
pommier.

« ‘Le Livre de Mormon, ou, comme certains
l’appellent, la Bible d’or.’
‘Ah ! Monsieur, alors ce livre se veut une révélation ?’
« ‘Oui. C’est une révélation de Dieu.’

« Son sérieux et sa franchise ont impressionné
Phineas qui a dit au jeune homme qu’il le lirait
sûrement. Phineas lui a demandé son nom et le
jeune homme lui a répondu qu’il s’appelait Samuel
H. Smith.
« ‘Ah, vous êtes l’un des témoins !’
« Oui, je sais que ce livre est une révélation de Dieu,
traduite par le don et le pouvoir du Saint-Esprit et
que mon frère, Joseph Smith, fils, est un prophète,
voyant et révélateur’ (citation tirée de S. Dilworth
Young, Brigham Young—His Life (First Half),
Brigham Young University Speeches of the Year,
17 mars 1964, p. 3).
« Quand Samuel est parti en mission pour la
première fois, peu après l’organisation de l’Eglise, il
était armé de guère plus que son témoignage de la
vérité. Mais il n’avait pas besoin de beaucoup plus.
Il avait un témoignage et des exemplaires du Livre
de Mormon, l’outil missionnaire de la conversion.
Il portait un sac à dos qu’il avait empli d’autant

Reproduction interdite

« Le jeune homme a montré les deux dernières pages
du livre à Phineas et lui a fait lire le témoignage
des témoins. Il a ajouté : ‘Si vous lisez ce livre en
priant de tout votre cœur et si vous demandez que
Dieu vous accorde un témoignage, vous saurez que
cette œuvre est vraie.’

« Le lendemain, Samuel a rencontré un prédicateur
méthodiste appelé John P. Greene. Celui-ci n’était
pas intéressé par la lecture du livre mais il a dit
qu’il le garderait pour voir si quelqu’un d’autre
voulait l’acheter. Samuel n’a pas abandonné. Il est
retourné voir la famille Greene et a trouvé que la
femme de ce dernier, Rhoda Young Greene, sœur
de Phineas Young, avait lu le livre. Elle a convaincu
plus tard son mari qu’il avait besoin de le lire, lui
aussi. Samuel n’a baptisé personne pendant cette
première mission, mais ces deux exemplaires du
Livre de Mormon donnés à Phineas Young et à
John P. Greene ont finalement été le moyen de
convertir tout le voisinage, entre autres Brigham
Young, sa famille et Heber C. Kimball et sa famille »
(« The Book of Mormon: The Heart of Missionary
Proselyting », Ensign, septembre 2002, p. 15-16).
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Heber C. Kimball
Heber C. Kimball, alors membre du Collège des
douze apôtres, a été le premier missionnaire appelé
à proclamer l’Évangile rétabli en Angleterre, en
1837. Il a quitté sa famille à Kirtland (Ohio) pour
faire sa mission de l’autre côté de l’océan Atlantique
dans la première mission de l’Église à l’étranger
dans les derniers jours. Voici comment il a décrit
son appel, son départ de chez lui et son arrivée en
Angleterre :

Reproduction interdite

« Jamais je n’avais imaginé que je serais l’une des
premières personnes chargées de proclamer l’Évangile éternel en Europe et je peux assurer à mes amis
que cela a été une surprise d’apprendre de Hyrum
Smith, membre de la présidence de l’Église, que
j’avais été désigné par l’Esprit. Lors d’une conférence des Autorités de l’Église, j’ai été nommé pour
m’occuper d’une mission au royaume de GrandeBretagne.

« J’avais du mal à ne pas me décourager à l’idée
d’être nommé à une mission et un office si importants. Je ressentais mes faiblesses et mon indignité
et j’ai failli me laisser écraser par la tâche qui
m’était dévolue ; et je n’ai pu m’empêcher de
m’écrier : Oh Seigneur, je suis un homme ‘qui
bégaie’ et qui est tout à fait inapte à accomplir
cette œuvre. Comment puis-je aller prêcher dans
ce pays qui est si réputé dans toute la chrétienté
pour ses lumières, sa connaissance et sa piété, et
comme le berceau de la religion, et à un peuple
d’une intelligence proverbiale ?

bonheur et de quitter mon pays pour séjourner
parmi des étrangers dans un pays étranger.
« Cependant, toutes ces considérations ne m’ont
pas détourné de mon devoir. Je n’ai consulté ni la
chair ni le sang mais dès que j’ai compris la volonté
de mon Père céleste, j’ai été déterminé à affronter
tous les dangers, croyant que Dieu me soutiendrait
de son pouvoir omnipotent et me doterait de toutes
compétences nécessaires. Et malgré mon attachement à ma famille et l’obligation de la laisser
presque démunie, j’ai ressenti que la cause de la
vérité, de l’Évangile du Christ compensait toute
autre considération et j’ai accepté de les quitter,
croyant que Dieu pourvoirait à leurs besoins, lui
qui veille sur les ‘passereaux’ et qui nourrit les
‘petits corbeaux quand ils crient’.
« Après avoir passé quelques jours à mettre en
ordre et à régler mes affaires, le 13 juin 1837, j’ai
dit adieu à ma famille, à mes amis et à la ville de
Kirtland où se dressait la maison du Seigneur. »
Plus d’un mois après, le 18 juillet, Heber C. Kimball
et ses compagnons missionnaires sont arrivés à
Liverpool, en Angleterre. Heber C. Kimball a écrit :
« Immédiatement après avoir mouillé, une petite
embarcation est venue contre le flanc du navire et
plusieurs passagers, dont frères Hyde, Richards,
Goodson et moi sommes montés à son bord et
avons débarqué. À un ou deux mètres du débarcadère, j’ai sauté à terre et, pour la première fois de
ma vie, me suis trouvé sur le sol britannique, parmi
des étrangers dont les manières et les coutumes
étaient différentes des miennes. J’ai ressenti quelque
chose de particulier à cet instant, surtout quand
j’ai compris le but, l’importance et la portée de ma
mission et de l’œuvre à laquelle j’avais été appelé
et dans laquelle je devais bientôt m’engager »
(Journal of Heber C. Kimball, compilé par R. B.
Thompson, 1840, p. 9-11, 15).

Wilford Woodruff

« De plus, j’étais bouleversé à l’idée de quitter ma
famille pour une période aussi longue qu’une
mission dans ce pays devait nécessiter, d’être
séparé de mes amis que j’aimais et avec qui j’avais
eu beaucoup de bénédictions et de moments de
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Vers la fin de l’été 1839,
Wilford Woodruff a quitté
son foyer et sa famille
dans des conditions très
difficiles pour commencer
sa mission en GrandeBretagne. Sa femme et lui
étaient très malades et
très pauvres. Mais frère
Woodruff a été fidèle à
son appel et le Seigneur

APPELÉS À SERVIR

lui a accordé beaucoup de succès dans l’œuvre
missionnaire. Il s’est passé quelque chose d’important à la suite d’une impression qu’il avait eue de
quitter une ville où il avait prêché et baptisé avec
beaucoup de succès. Il a écrit :
« Je suis allé prier le Seigneur en secret et lui ai
demandé quelle était sa volonté à mon sujet.
« Il m’a répondu que je devais aller vers le sud : il
avait une grande œuvre à m’y faire accomplir car de
nombreuses âmes attendaient la parole du Seigneur. »
Après avoir parcouru environ quatre-vingt kilomètres en diligence et à pied vers une région où aucun
saint des derniers jours n’était passé, Wilford a
rencontré John et Jane Benbow. Ces riches fermiers
étaient membres d’une assemblée « qui s’était séparée des méthodistes wesleyens et qui avait pris le
nom de Frères Unis ». Wilford Woodruff a écrit :
« Ces Frères Unis recherchaient la lumière et la
vérité, mais ils étaient arrivés aussi loin qu’ils le
pouvaient et demandaient continuellement au
Seigneur d’ouvrir la voie devant eux et de leur
envoyer la lumière et la connaissance, afin de
connaître le véritable moyen d’être sauvés.
« Lorsque j’entendis ces choses, je compris clairement pourquoi le Seigneur m’avait commandé,
lorsque je me trouvais à Hanley de quitter cette
ville où j’œuvrais, pour aller dans le Sud ; car dans
le Herefordshire, il y avait un grand champ prêt à
être moissonné pour le rassemblement de nombreux
saints dans le royaume de Dieu. »
Pendant son séjour à cet endroit, Wilford a baptisé
plus de 600 personnes ! Une seule occasion d’enseigner, racontée dans son journal, valant la peine
d’être citée, illustre à quel point ce champ était
« blanc » pour y travailler :
« Le dimanche 8, j’ai prêché l’Évangile à Frome’s
Hill le matin, à Standley Hill l’après-midi et à la
ferme de John Benbow le soir.
« Le jour, seuls quinze personnes sont allées à
l’église de la paroisse, qui se trouvait à proximité
de chez frère Benbow et qui était présidée par le
pasteur de la paroisse, tandis que j’ai eu une vaste
assemblée, estimée à mille personnes, à ma réunion
pendant toute la journée et la soirée.
« Quand je me suis levé le soir pour prendre la
parole chez frère Benbow, un homme a franchi la
porte et m’a informé qu’il était de la police et que
le pasteur de la paroisse l’avait envoyé avec un
mandat d’arrêt.

« Je lui ai demandé : ‘Pour quel crime ?’
« Il a dit : ‘De prêcher aux gens.’
« Je lui ai dit que, comme le pasteur, j’avais l’autorisation de prêcher l’Évangile et que, s’il voulait
prendre une chaise, je serai tout à lui après la
réunion.
« Il a pris ma chaise et s’est assis à côté de moi. J’ai
parlé des premiers principes de l’Évangile éternel
pendant une heure et quart. Le pouvoir de Dieu
reposait sur moi, l’Esprit a empli la maison et les
gens ont été convaincus.
« À la fin de la réunion, j’ai ouvert une porte au
baptême et sept personnes se sont proposées. Parmi
elles se trouvaient quatre prédicateurs et l’agent de
police.
« Ce dernier s’est levé et a dit : « Monsieur
Woodruff, je voudrais me faire baptiser. »
« Je lui ai dit que cela me ferait plaisir de le faire.
Je suis descendu vers l’étang et j’ai baptisé les sept
personnes. Nous nous sommes ensuite réunis et
j’ai confirmé treize personnes, j’ai rompu le pain
parmi les saints et nous nous sommes tous réjouis
ensemble.
« L’agent de police est allé voir le pasteur et lui a
dit que s’il voulait qu’on arrête monsieur Woodruff
pour avoir prêché l’Évangile, il devait y aller luimême et appliquer le mandat d’arrêt, parce qu’il
l’avait entendu prêcher le seul vrai sermon qu’il ait
jamais entendu de sa vie.
Le pasteur ne savait pas quoi penser ; il a donc
envoyé deux clercs de l’Église d’Angleterre pour
nous espionner, assister à nos réunions et découvrir ce que nous prêchions.
« Mais tous deux ont été touchés et ont reçu la
parole du Seigneur avec joie, puis se sont fait baptiser et confirmer membres de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours.
« Inquiet, le pasteur n’a plus osé envoyer d’autres
personnes » (Leaves from My Journal, 1881, p. 93-97).

Dan Jones
Un autre grand missionnaire du Rétablissement
était un converti à l’Église, qui s’appelait Dan
Jones. Le président Hinckley a écrit au sujet des
missions de Dan Jones dans son pays natal, le Pays
de Galles :
« Dan Jones est né le 4 août 1810 à Halkin
(Flintshire, Pays de Galles). À dix-sept ans, il
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s’embarque. Il fait l’expérience des navires et des
marins, de la morsure de l’écume salée soulevée par
les coups de vent, du tangage du bateau dans la
tempête terrifiante. En 1840, il émigre en Amérique.
Il y acquiert un petit bateau qu’il commande sur
les eaux du Mississippi...

Reproduction interdite

« Pendant sa navigation sur le fleuve, Dan entend
parler des mormons qui ont été chassés du Missouri
et ont trouvé provisoirement refuge à Quincy, en
Illinois, puis sont partis fonder ‘Nauvoo la Belle’ à
l’intérieur d’un large méandre du fleuve, qui donne
l’illusion d’une presqu’île s’avançant dans l’eau.
Des indications laissent à penser que Dan Jones lit
certains pamphlets anti-mormons alors très répandus. Tout cela pique sa curiosité. Il veut en savoir
davantage sur ces gens. Il les rencontre. On lui
enseigne l’Évangile. Il accepte la vérité. En janvier
1843, il se fait baptiser dans les eaux froides du
Mississippi...

« Dans Jones est appelé [en mission] au Pays de
Galles. Sa femme, Jane, l’accompagne. Ils voyagent
avec Wilford Woodruff et d’autres missionnaires
jusqu’aux îles Britanniques. Frère Jones est envoyé
dans le nord du Pays de Galles. Bien qu’il possède
le grand atout de parler à la fois le gallois et l’anglais, il a relativement peu de réussite auprès des
gens de la région. Alors que William Henshaw, qui
ne parle pas le gallois, a beaucoup de succès au sud.
« Quand frère Henshaw est relevé un an plus tard,
frère Jones est appelé à présider toute l’œuvre au
Pays de Galles. Il établit le siège de la mission à
Merthyr Tydfil, dans le sud-est du Pays de Galles.
Travaillant avec une poignée de missionnaires, il
assiste à une remarquable moisson. Entre 1845 et
1848, environ 3600 personnes se font baptiser. On
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estime qu’un habitant du Pays de Galles sur 278 de
l’époque s’est fait baptiser dans l’Église.
« Les opposants à l’Église ont accès aux journaux et
aux autres publications pour attaquer les missionnaires mormons, alors que la presse refuse d’ouvrir
ses colonnes à frère Jones. Il décide donc de répondre par ses propres publications. Il fait appel à son
frère, John Jones, pasteur protestant, qui possède
une presse. On rapporte que John imprime les écrits
de Dan pendant la semaine et le dénonce en chaire
le dimanche.
« Le magazine de Dan Jones est le premier périodique mormon publié dans une autre langue que
l’anglais…
« Ne craignant personne, il faisait preuve d’une
grande hardiesse. On a dit de sa méthode : ‘Souvent,
il annonçait pendant plusieurs semaines dans une
ville qu’il venait « convertir » tous les habitants.
Il informait de ses intentions le maire, le conseil
municipal, le clergé et les forces de police. Il faisait
distribuer par les membres locaux de l’Église des
milliers de tracts à toute la ville. Quand il arrivait à
la gare, il était souvent attendu par tous les notables
de la ville et par beaucoup de citoyens excitées’ [Rex
LeRoy Christensen, « The Life and Contributions
of Captain Dan Jones », thèse de maîtrise, université de l’État d’Utah, 1977, p. 39-40].
« Les ministres des autres Églises se déchaînaient
contre lui en chaire et dans la presse publique. De
leur antagonisme à son égard, Dan Jones a écrit :
‘La plupart des histoires qu’on raconte sur le
pauvre frère Joseph en Amérique sont inventées ici
à propos du capitaine Jones, et j’entends souvent
des gens qui ne connaissent pas ce petit homme
[lui-même], le dénoncer sans hésitation comme
étant « une plaie pour le pays »’ [Christensen,
« Life and Contributions », p. 27].
« L’opinion publique se déchaîne partout.
Cependant, au lieu de reculer, Dan Jones tire parti
des controverses. Il attire de la part du public une
telle attention que les gens doivent décider si
l’Évangile des mormons est vrai ou faux. Un
nombre croissant de convertis entrent dans l’Église
tandis qu’une véritable tempête s’abat contre les
mormons en général et contre frère Jones en particulier. On le calomnie dans la presse. On l’invective dans la rue. Sa vie est menacée…
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« [En 1852], il est appelé à faire une deuxième
mission dans son pays natal. Il accepte de nouveau
sans hésitation…
« De retour au Pays de Galles, frère Jones consacre
de nouveau toute son énergie à l’œuvre. Au cours de
sa deuxième mission, quelque deux mille nouveaux
convertis entrent dans l’Église. C’est remarquable…
« Des dizaines de milliers de membres de l’Église
aujourd’hui descendent de personnes que frère
Jones et ses compagnons ont instruites et baptisées.
En ce qui concerne le nombre de convertis, Dan
Jones doit certainement être compté parmi la
demi-douzaine de missionnaires les plus productifs
de l’histoire de l’Église. Il a consacré sa vie à l’enseignement de la vérité et à l’édification de la foi »
(voir « Ce qui aura le plus de valeur », L’Étoile, mars
1994, p. 4-7).

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 2

© Steve Tregeagle. Reproduction interdite

DIGNITÉ PERSONNELLE
INTRODUCTION

ÉCRITURES ET CITATIONS

L’une des bénédictions
suprêmes de votre vie sera
d’aller au temple du
Seigneur et de recevoir
votre dotation du temple.
Cette dotation vous
donnera la connaissance et
le pouvoir spirituels qui
vous aideront à mieux
servir le Seigneur et à finalement vous qualifier pour
entrer dans son royaume.
Étant donnés la connaissance, le pouvoir et la force
acquis au temple, les missionnaires potentiels ont
généralement l’occasion d’y aller et de recevoir leur
dotation avant leur mission. Pour accomplir l’œuvre missionnaire du Seigneur et pour entrer dans sa
maison sacrée, il faut avoir un haut degré de dignité
personnelle.

La dignité personnelle est nécessaire pour
accomplir l’œuvre missionnaire.
 Les missionnaires doivent être purs afin d’avoir
l’esprit nécessaire pour représenter le Seigneur. La
pureté personnelle comprend des pensées pures, la
pureté morale, l’adhésion aux principes de l’Évangile
et le respect des commandements. Les exigences
d’une mission requièrent de la force spirituelle. Les
dirigeants de la prêtrise contribuent à la préparation
des missionnaires potentiels à cette œuvre exigeante
en les aidant à se repentir et à devenir dignes d’être
missionnaires à plein temps.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 38:42 (voir aussi D&A
133:5)
• Doctrine et Alliances 88:74
• Doctrine et Alliances 121:45

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE

Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

• La dignité personnelle est nécessaire pour
accomplir l’œuvre missionnaire.
• La dignité personnelle permet aux missionnaires
potentiels de recevoir les bénédictions du temple.
• Le repentir est un processus de purification qui
nous permet de devenir digne.

 Charles Didier, de la présidence des soixante-dix,
a réfléchi à ce que les missionnaires potentiels
doivent comprendre au sujet de leur dignité pour
être prêts à servir le Seigneur : « J’aimerais que nous
réussissions à enseigner aux jeunes à éviter d’avoir à
se repentir de choses graves. La prévention est
préférable à la rédemption. Nous devons leur enseigner à aimer le Seigneur et ses commandements.
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S’ils ont cela, nous n’avons pas besoin d’établir des
barrières où nous leur disons : ‘Si vous dépassez cela,
vous ne pourrez pas servir’ (« Un enseignement qui
vient du cœur », Le Liahona, juin 2004, p. 12).
 Quand on lui a demandé ce que les missionnaires potentiels devaient en priorité essayer d’être ou
de devenir, Richard G. Scott, du Collège des douze
apôtres, a répondu : « Dignes, afin que l’Esprit
puisse les guider. » Il a ajouté :

tous points, s’étant préservés des souillures du
monde. S’ils ont commis des péchés, ils doivent
s’en être suffisamment repentis…
« Nous ne demandons pas la perfection. » L’œuvre
du Seigneur est accomplie par des gens ordinaires
qui accomplissent un travail extraordinaire. Le
Seigneur magnifie ceux qui font cet effort. Ce n’est
nulle part plus évident qu’en mission... Avec de
petits moyens, le Seigneur accomplit son œuvre
merveilleuse » (« L’œuvre missionnaire », Première
réunion mondiale de formation des dirigeants, janvier
2003, p. 17-18).

« Ils doivent rester aussi éloignés qu’ils le peuvent
des frontières du péché. C’est ce qui leur apportera
le plus de bonheur pendant leur préparation. C’est
ce qui leur assurera le plus la capacité d’être
 Le président Hinckley a mis en garde contre la
guidés par l’Esprit et d’être les exemples qu’ils
pornographie : « La pornographie constitue un
doivent être dans le champ de la
fléau qui ne cesse de se développer et
mission.
qui nous encercle. Les producteurs et
« L’œuvre est rigoules pourvoyeurs d’ordure exploitent
« Presque tous les jeunes peuvent récireuse... Elle exige que
assidûment la mine qui leur rapporte
ter les étapes du repentir ou savent le
l’on ait les mains et le
des millions. Certains de leurs
décrire. Ce qu’ils ont néanmoins vraicœur purs. »
produits sont astucieusement tromment besoin, c’est de comprendre la
peurs. Ils ont pour but d’exciter et de
gravité aux yeux du Seigneur de
stimuler
les
instincts
les plus vils. Plus d’un
certaines transgressions et de ne pas les
homme
a
goûté
au
fruit
défendu, puis a découvert
commettre » (« Un enseignement qui vient du
qu’il
a…
perdu
le
respect
de lui-même… en est
cœur », Le Liahona, juin 2004, p. 11-12).
arrivé à comprendre que le dédale piégé de la
 Le président Hinckley décrit le niveau de dignité
luxure qu’il a suivi a commencé par des lectures ou
que les missionnaires doivent atteindre :
des spectacles pornographiques. Certains qui
n’imaginent pas consommer une gorgée d’alcool
« L’œuvre est rigoureuse... Elle exige que l’on ait les
ou fumer une cigarette se sont trouvé des excuses
mains et le cœur purs...
pour se livrer à la pornographie. Ces gens-là ont
« Quelle entreprise solennelle que cette œuvre !
des valeurs faussées qui ne conviennent absoluElle exige des missionnaires qu’ils soient dignes
ment pas à quelqu’un qui a été ordonné à la
en tous points. Nous ne pouvons pas permettre le
prêtrise de Dieu » (voir L’Étoile, avril 1984, p. 88).
moins du monde à ceux qui ne se sont pas quali Quels niveau de dignité et quel genre de témoifiés par leur dignité, d’aller prêcher dans le monde
gnage les missionnaires potentiels doivent-ils avoir ?
la bonne nouvelle de l’Évangile.
« Je suis certain que, si nous élevons le niveau de
dignité requise, nos jeunes, et surtout nos jeunes
gens, seront amenés à se discipliner davantage afin
de vivre au-dessus des normes inférieures du monde,
à éviter de transgresser et à emprunter la voie supérieure dans toutes leurs activités. Nous n’enverrons
pas sciemment des jeunes gens pour leur faire
perdre leurs mauvaises habitudes. S’ils ont besoin
de s’amender, cela doit se faire avant leur départ en
mission…
« Nous avons besoin de missionnaires, mais ils
doivent pouvoir s’acquitter de leur tâche. Ils
doivent avoir l’esprit disposé à faire ce qui est
attendu d’eux, qui est essentiellement une œuvre
spirituelle. Ils doivent être moralement purs en
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• Avoir foi en notre Père céleste, en son Fils,
Jésus-Christ, et au Saint-Esprit et en avoir le
témoignage.
• Avoir le témoignage de l’expiation de Jésus-Christ
et de son rôle de Sauveur.
• Avoir le témoignage de Joseph Smith, le prophète
et du rétablissement de l’Évangile.
• Soutenir les autorités de l’Église.
• Respecter la loi de chasteté. Cela comprend de
s’abstenir de la pornographie sous toutes ses
formes.
• Respecter les alliances faites au baptême et ailleurs.
• Assister à toutes ses réunions de l’Église.
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• Être honnête dans toutes ses transactions.

Écritures pour l’étude et la méditation

• Payer complètement la dîme.
• Obéir à la Parole de Sagesse.

• Psaumes 24:3-5

• Se repentir et confesser ses péchés. Confesser les
péchés graves aux dirigeants de la prêtrise.

• Doctrine et Alliances 95:8
• Doctrine et Alliances 109:22-23
• Doctrine et Alliances 110:7-9

La dignité personnelle permet aux
missionnaires potentiels de recevoir les
bénédictions du temple.

Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Howard W. Hunter a enseigné l’importance des
bénédictions du temple en rapport avec l’appel en
mission : « Préparons tous les missionnaires à être
dignes d’aller au temple et à faire de cette expérience un moment plus grand que la réception de
l’appel à aller en mission » (L’Étoile, janvier 1995,
p. 105).

 Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres,
a enseigné que l’œuvre du temple « peut apporter
une fondation ferme dans la vie quotidienne, un
guide, une protection, une sécurité, la paix et la
révélation » (L’Étoile, juillet 1992, p. 100).

 Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres,
Pourquoi sont expérience du temple est-elle si
a expliqué pourquoi les missionnaires ont besoin
importante pour un missionnaire ? Les bénédicde recevoir les ordonnances du temple afin de
tions du temple apportent du pouvoir
prêcher l’Évangile rétabli avec succès.
aux missionnaires dignes. Les
« Il est très important que vous
« Nous avons besoin
missionnaires dignes reçoivent les
compreniez qu’aller au temple pour
de tout le pouvoir divin
bénédictions obtenues dans la maison
votre dotation… fait partie intégrante
pour soutenir nos
du Seigneur. Les normes de dignité
de votre préparation missionnaire…
efforts et faire avancer
requises développeront la spiritualité
[Vous devez] comprendre la significal’Église régulièrement. »
et aideront chaque missionnaire à
tion de ces alliances du temple [et] le
mieux enseigner l’Évangile rétabli.
lien solide et complexe qui existe
Un missionnaire qui a reçu sa dotation du temple a
entre votre dotation et votre réussite missionnaire.
droit à davantage de pouvoir. Ce pouvoir vient en
En fait, le mot dotation traduit la nature profonde
comprenant davantage le plan de notre Père céleste,
de ce lien essentiel. Une dotation est un don.
les alliances et les bénédictions que l’on reçoit
« Nous ne pouvons pas accomplir cette œuvre seul.
seulement au temple.
Nous devons avoir l’aide divine, avoir les ‘dons’ de
Dieu… Si solennelle est cette œuvre et si grande
l’opposition de l’adversaire contre elle que nous
avons besoin de tout le pouvoir divin pour soutenir nos efforts et faire sans cesse avancer l’Église »
(« Making and Keeping Covenants », diffusion par
satellite sur l’œuvre missionnaire, 25 avril 1997).
 Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège
des douze apôtres, a expliqué comment les bénédictions du temple qualifient quelqu’un pour aller
prêcher l’Évangile rétabli. « Les apôtres, ou tout
ecclésiastique ou missionnaire, quelle que soit leur
époque, ne sont pleinement qualifiés pour aller
prêcher l’Évangile et édifier le Royaume que s’ils ont
le don du Saint-Esprit et sont aussi dotés de pouvoir
d’en haut, c’est-à-dire s’ils ont reçu une certaine
connaissance, des pouvoirs et des bénédictions
spéciales normalement donnés uniquement dans
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le temple du Seigneur » (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 volumes, 1966-1973, 1:859).
 Joseph Fielding Smith a expliqué pourquoi les
bénédictions du temples sont nécessaires avant
d’entrer dans le champ missionnaire : « Comprenezvous pourquoi nos missionnaires vont au temple
avant d’être mis à part pour leur lieu de mission ?
Ceci est exigé d’eux… [quand un temple est accessible] parce qu le Seigneur a dit qu’il faut le faire.
Au début de l’Église il fit venir tous les missionnaires à Kirtland pour recevoir la dotation dans le
temple construit là-bas. Il dit que le but était de
leur permettre d’aller avec un plus grand pouvoir
d’en haut et avec une plus grande protection »
(voir Doctrine du salut, compilé par Bruce R.
McConkie, 3 volumes, 1954-1956, 2:239).
 David B. Haight, qui était membre du Collège
des douze apôtres, a décrit les bénédictions que
l’on a en recevant la dotation du temple : « Le cadre
du temple est destiné à apporter au membre de
l’Église digne le pouvoir de l’instruction, du témoignage et de la compréhension. La dotation du
temple donne une connaissance qui, appliquée,
donne la force et la conviction de la vérité » (A
Light unto the World, 1997, p. 49).
 Pendant qu’il était membre des soixante-dix, Jack
H. Goaslind, fils, a parlé du lien entre la dotation
et la mission : « En obéissant aux commandements
et en accomplissant ces alliances, nous sommes
sanctifiés, purifiés et nous naissons de l’Esprit.
Nous devenons des vases dignes de recevoir le
Saint-Esprit et les dons inhérents de l’Esprit qui
doivent accompagner cette œuvre pour pouvoir
réussir » (voir L’Étoile, avril 1984, p. 63).
 Richard G. Scott a parlé de la raison d’être de l’entretien pour l’obtention de la recommandation à
l’usage du temple : « Avant d’entrer dans le temple
vous aurez une entrevue avec votre évêque et avec
votre président de pieu pour votre recommandation
à l’usage du temple. Soyez honnêtes et sincères avec
eux. Cette entrevue n’est pas un examen à passer
mais c’est une étape importante pour confirmer que
vous avez la maturité et la spiritualité nécessaires
pour recevoir les ordonnances suprêmes et pour faire
et respecter les alliances édifiantes offertes dans la
maison du Seigneur. La dignité personnelle est une
condition essentielle pour pouvoir profiter des
bénédictions du temple. Quiconque est assez insensé
pour entrer indignement dans le temple recevra la
condamnation » (L’Étoile, juillet 1999, p. 29).

16

 David B. Haight a enseigné : « En présentant notre
recommandation à la personne chargée de l’accueil
au temple, nous réaffirmons que nous sommes
dignes d’y entrer » (L’Étoile, juillet 1992, p. 17).

Le repentir est un processus qui nous
permet de devenir digne.
 Il y a un lien puissant entre la dignité personnelle et la réussite dans le champ missionnaire. Les
missionnaires potentiels doivent se repentir correctement de leurs péchés passés avant d’entrer dans
le champ missionnaire :
Le repentir est un principe qui apportera des bienfaits dans la vie des missionnaires et des amis de
l’Église qui exercent leur foi en Jésus-Christ, se
repentent de leurs péchés et acceptent les principes
et les ordonnances de l’Évangile.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Ésaïe 1:18
• 1 Jean 1:5-10
• Mosiah 26:29
• Hélaman 14:13
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Voici ce que Jeffrey R. Holland a écrit sur le
besoin crucial de comprendre que la vraie foi au
Christ nous amène à nous repentir de nos péchés :
« [L’expérience d’Alma le Jeune] nous apprend
surtout que le Christ est le pouvoir qui sous-tend
tout repentir… Alma a été touché par les enseignements de son père mais il est particulièrement
important de noter que la prophétie dont il se
souvenait était une prophétie sur ‘la venue d’un
certain Jésus-Christ, un Fils de Dieu, pour expier les
péchés du monde’ (Alma 36:17). C’est le nom et le
message que chacun doit entendre… Quelles que
soient nos autres prières, nos autres besoins, tout
dépend d’une manière ou d’une autre de cette
supplication : ‘Ô Jésus, toi Fils de Dieu, soit miséricordieux envers moi.’ Il est prêt à accorder cette
miséricorde. Il a payé de sa vie pour l’accorder »
(However Long and Hard the Road, 1985, p. 85).
 Glenn L. Pace, des soixante-dix, s’est concentré
sur l’importance de régler des transgressions passées
avant de faire une mission :
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« Le plus grand conseil que je puisse donner à un
missionnaire potentiel est de rester digne. Le
deuxième grand conseil est de se rendre digne
avant d’entrer au centre de formation des missionnaires. Assurez-vous d’être honnête avec vos dirigeants locaux de la prêtrise…

« ‘Voici, celui qui s’est repenti de ses péchés
est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m’en
souviens plus.
« ‘C’est à ceci que vous saurez si un homme se
repent de ses péchés : voici, il les confessera et les
délaissera’ [D&A 58:42-43] » (voir Le Liahona,
janvier 2001, p. 33).

 Boyd K. Packer,
président suppléant
du Collège des
douze apôtres, a
décrit le pouvoir
purificateur du
repentir : « L’idée
décourageante
qu’une faute (ou
même une série de
fautes) est irrémédiable, ne vient pas du Seigneur. Il a dit que si nous
nous repentons, non seulement il nous pardonnera
nos transgressions, mais il les oubliera et ne s’en
souviendra plus (voir Ésaïe 42:35 ; Hébreux 8:12 ;
« Les jeunes ont tendance à penser que le seul
10:17 ; D&A 58:42 ; Alma 36:19 ; D&A 58:42). Le
inconfort ou la seule punition réels pour une transrepentir est comme un savon qui peut faire dispagression grave est la douleur et la gêne qui accomraître toute trace du péché. Pour faire disparaître les
pagnent la confession de la transgression à leur
taches incrustées, il peut être nécessaire d’employer
évêque. Ce n’est que le commencement. On ne peut
le détergent puissant de la mesure disciplinaire,
pas avoir immédiatement le Saintmais elles disparaîtront » (voir L’Étoile,
Esprit comme compagnon constant
juillet
1989, p. 52).
rien qu’en entrant dans le bureau de
« Le plus grand conseil
l’évêque, en confessant un péché et
 N. Eldon Tanner, alors conseiller
que je puisse donner à
en ressortant. Aucun de nous ne croit
dans la Première Présidence, a expliqué
un missionnaire potenau repentir à l’article de la mort.
pourquoi les missionnaires doivent
tiel est de rester digne. »
Pourquoi tant de nous acceptent le
être dignes et purs : « Les missionnairepentir à ‘l’article de la mission’. Peu
res potentiels doivent comprendre
importe si un missionnaire potentiel apprend bien
que le Seigneur veut quelqu’un en qui il peut avoir
ses [leçons]…, sait gagner la confiance de quelpleinement confiance, quelqu’un qui est pur et
qu’un et connaît toutes les autres techniques. Elles
digne à tout point de vue de le représenter dans le
sont creuses sans l’Esprit… Sans l’Esprit, vous n’enchamp missionnaire. Si vous n’êtes pas digne, n’acseignerez pas » (« Why ? » discours spirituel adressé
ceptez pas d’appel, ne mentez pas pour y aller mais
à Ricks College, le 24 septembre 1991, p. 2-4).
par le repentir, préparez-vous à y aller. Il est tellement mieux d’attendre un an que de partir en étant
 Richard G. Scott a conseillé aux personnes pleiindigne. Ayez le courage et la virilité, l’énergie et la
nement repenties mais continuant à se sentir chargé
détermination d’affronter la réalité, de dire la vérité,
de ces péchés :
de vous préparer par tous les moyens à faire ce que
« Si vous vous êtes repenti d’une grave transgresle Seigneur voudrait que vous fassiez » (Conference
sion et que vous commettez l’erreur de croire que
Report, avril 1976, p. 67 ; ou Ensign, mai 1976, p. 44).
vous serez toujours un citoyen de second ordre du
royaume de Dieu, apprenez que cela n’est pas vrai.
POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
Le Sauveur a dit :
• Pourquoi trouvez-vous important de recevoir la
dotation du temple avant de partir en mission ?
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• Qu’y a-t-il de mauvais à penser qu’on peut
pécher maintenant et se repentir plus tard ?
• Pourquoi les personnes qui ont une foi sincère
en Jésus-Christ désirent-elles se repentir de leurs
péchés ?
• Pourquoi trouvez-vous important de confesser
vos péchés graves à des dirigeants de la prêtrise
ainsi qu’au Seigneur ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Apprenez par cœur Doctrine et Alliances 58:42-43
et 121:45-46.
• Voyez si vous êtes digne de partir en mission. S’il
y a des points qui posent problème, décidez de
ce qui doit être fait puis agissez en conséquence.
• Écrivez dans votre journal d’étude pourquoi,
selon votre compréhension, les personnes qui
ont une foi sincère en Jésus-Christ se repentiront
de leurs péchés, se feront baptiser et recevront le
don du Saint-Esprit. Pourquoi serait-il important
que les missionnaires comprennent le lien entre
ces choses dans leur vie ? Pourquoi doivent-ils
être capables d’enseigner clairement cette vérité ?

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile :
• « Chasteté » (p. 27)
• « Repentir » (p. 148)

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 3

Reproduction interdite

LA COMPAGNIE DU SAINT-ESPRIT
INTRODUCTION

ÉCRITURES ET CITATIONS

La volonté de rechercher et de suivre les inspirations
du Saint-Esprit est essentielle à la réussite de l’œuvre
missionnaire. Les missionnaires doivent donc être
dignes de recevoir cette direction divine. Ils doivent
être sensibles à l’Esprit de Dieu pour enseigner avec
puissance et conviction. En recherchant, recevant
et suivant les directives du Saint-Esprit, ils sont prêts
à enseigner clairement la doctrine du Rétablissement
et l’Esprit témoigne de la véracité de leur message
(voir D&A 11:21 ; 50:13-14).
La lumière du Christ est une source d’inspiration
donnée par notre Père céleste à tous ses enfants. La
compréhension des fonctions de la lumière du Christ
et du Saint-Esprit aide à reconnaître l’influence de
Dieu dans votre vie. Les influences de la lumière
du Christ et du Saint-Esprit sur l’esprit et le cœur
de toutes les personnes à la recherche de la vérité
sont essentielles pour leur conversion.

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE
• La lumière du Christ est un pouvoir bénéfique
dans la vie de tous les gens.
• Le Saint-Esprit est un membre de la Divinité.
• Le Saint-Esprit nous influence en bien de
nombreuses manières.

La lumière du Christ est un pouvoir
bénéfique dans la vie de tous les gens.
 Boyd K. Packer, président suppléant du Collège
des douze apôtres, a enseigné que la lumière du
Christ « apporte son soutien à tout ce qui est bon »
(« La lumière du Christ », Le Liahona, avril 2005,
p. 13). Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres,
a enseigné : « La lumière du Christ, parfois appelée
l’Esprit du Christ ou l’Esprit de Dieu, ‘donne la
lumière à tout homme qui vient au monde’ (D&A
84:46). C’est la lumière ‘qui est en tout, qui donne
la vie à tout’ (D&A 88:13). Le prophète Mormon a
enseigné que ‘l’Esprit du Christ est donné à tout
homme, afin qu’il puisse reconnaître le bien du mal’
(Moroni 7:16 ; voir aussi le verset 19 ; 2 Néphi 2:5 ;
Hélaman 14:31) » (voir L’Étoile, janvier 1997, p. 68).
Puisque la lumière du Christ a été donnée à toutes
les personnes que vous rencontrerez, il est important que vous compreniez le rôle de cette grande
influence. Les personnes qui suivent la lumière du
Christ seront amenées au Christ, acquerront la foi
au Christ, se repentiront de leurs péchés et accepteront le baptême et le don du Saint-Esprit en devenant membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours.

• La sensibilité et l’obéissance à l’Esprit sont parmi
les plus grandes aides du missionnaire.
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 Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres,
a expliqué que la lumière du Christ aide à préparer
les gens au message de l’Évangile rétabli et à ses
bénédictions : « Son influence est préliminaire et
préparatoire à la réception du Saint-Esprit. La lumière
du Christ amène l’âme honnête à ‘écouter la voix’
[D&A84:46], à trouver le véritable Évangile et la
véritable Église, et à recevoir ainsi le Saint-Esprit »
(Le Liahona, mai 2003, p. 26).
 Boyd K. Packer a expliqué l’importance de
comprendre que la lumière du Christ est donnée à
tous les enfants de Dieu :

Écritures pour l’étude et la méditation

« Plus nous en saurons sur la Lumière du Christ,
plus nous comprendrons de choses sur la vie et plus
profond sera notre amour pour toute l’humanité.
Nous serons des instructeurs, des missionnaires et
des parents meilleurs, des hommes, des femmes et
des enfants meilleurs. Nous aurons un respect plus
profond pour nos frères et sœurs dans l’Église et
pour ceux qui ne croient pas et à qui le don du
Saint-Esprit n’a pas encore été conféré.

• Moroni 7:16-19
• Doctrine et Alliances 84:46-47
• Doctrine et Alliances 88:11-13

 « Il ne faut pas confondre la lumière du Christ
avec le Saint-Esprit. Elle n’est pas un personnage,
comme le Saint-Esprit. Son influence guide les gens
vers le vrai Évangile, afin qu’ils soient baptisés et
reçoivent le don du Saint-Esprit » (voir Jean 12:46 ;
Alma 26:14-15) » (Ancrés dans la foi : Manuel de
référence sur l’Évangile, 2004, « Sujets de l’Évangile
présentés par ordre alphabétique », « Lumière du
Christ » ; voir aussi le Bible Dictionary à « Light of
Christ » (Lumière du Christ), p. 725 ; le Guide des
Écritures, à « Lumière, Lumière du Christ », p. 125).
 Boyd K. Packer a enseigné : « [La lumière du
Christ est] une autre source d’inspiration, que
chacun de nous possède en commun avec tous les
autres membres de la famille humaine. Si nous
savons ce qu’est la Lumière du Christ, nous
comprendrons qu’il y a quelque chose au-dedans
de nous tous et que nous pouvons y avoir recours
dans notre désir de faire connaître la vérité…
« Tout homme, toute femme, tout enfant, quels que
soient son pays, sa religion ou sa couleur – tout un
chacun, où qu’il vive, quoi qu’il croie ou fasse – a en
soi la Lumière impérissable du Christ. À cet égard,
tous les hommes sont créés égaux. La Lumière du
Christ en chacun est un témoignage que Dieu ne
fait pas acception de personnes (voir D&A 1:35).
Il traite tout le monde à égalité dans ce don de la
Lumière du Christ » (Le Liahona, avril 2005, p. 8,10).
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Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

« Il est important pour un
instructeur, un missionnaire ou
des parents de savoir que le
Saint-Esprit peut agir par la
Lumière du Christ. Quelqu’un
qui enseigne les vérités de
l’Évangile ne sème pas quelque
chose d’étranger ou même de
nouveau chez un adulte ou un
enfant. Au contraire, le missionnaire ou l’instructeur établit le contact avec l’Esprit
du Christ qui est déjà présent. L’Évangile leur
paraîtra familier » (Le Liahona, mai 2005, p. 8, 10).

Le Saint-Esprit est un membre de la Divinité.
 Les Écritures nous instruisent sur la fonction du
Saint-Esprit dans la Divinité. Membre de la Divinité,
le Saint-Esprit s’acquitte de devoirs qu’il est important que les missionnaires comprennent.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Jean 14:26
• 3 Néphi 28:11
• Doctrine et Alliances 130:22
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
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 Robert D. Hales, du
Collège des douze apôtres,
a décrit certains des
devoirs du Saint-Esprit :
« Le Saint-Esprit est le
troisième membre de la
Divinité. C’est un personnage d’esprit. Il est le
Consolateur, l’Esprit de
Dieu, le Saint-Esprit de
promesse. Il témoigne de Jésus-Christ, de son œuvre
et de l’œuvre de ses serviteurs sur la terre. Il opère
comme agent purificateur pour nous laver du péché
puis nous sanctifier. Il nous console et apporte la
paix à notre âme. Le droit à sa compagnie constante
est l’un des plus grands dons que nous puissions
recevoir dans la condition mortelle, car, par ses
inspirations et son pouvoir purificateur, nous
pouvons être ramenés dans la présence de Dieu »
(Le Liahona, juillet 2002, p. 77).
 Dallin H. Oaks a enseigné que les manifestations
du Saint-Esprit sont « données pour faire connaître
la vérité sur le Seigneur et son Évangile aux gens qui
la cherchent sincèrement » et que « ces manifestations sont accessibles à tout le monde [voir 2 Néphi
26:13]. » Il a ensuite expliqué la différence entre la
lumière du Christ, les manifestations du Saint-Esprit
et le don du Saint-Esprit :
« La lumière du Christ est donnée à tous les hommes
et toutes les femmes pour qu’ils distinguent le bien
du mal ; les manifestations du Saint-Esprit sont
données pour mener les gens qui cherchent sincèrement aux vérités de l’Évangile qui les persuaderont
de se repentir et de se faire baptiser.
« Le don du Saint-Esprit a une portée plus vaste...
« Le don du Saint-Esprit comporte le droit à sa
compagnie constante, afin que nous ayons toujours
l’Esprit du Seigneur avec nous (voir D&A 20:77)…
« La compagnie du Saint-Esprit devrait être si familière aux membres fidèles de l’Église qu’ils devraient
faire attention de ne pas la prendre pour un acquis.
Par exemple, les bons sentiments que vous avez
éprouvés pendant les discours et la musique de
cette conférence sont un témoignage, une confirmation de l’Esprit, continuellement à la disposition
des membres fidèles. Un jour, un membre m’a

demandé pourquoi il avait de si bons sentiments à
propos des discours et de la musique d’une réunion
de Sainte-Cène, alors qu’une personne qu’il avait
invitée ce jour-là n’avait apparemment rien ressenti
de semblable. Ce n’est là qu’une illustration parmi
d’autres de la différence entre une personne qui a
le don du Saint-Esprit et est sensible à ses inspirations et une personne qui ne l’a pas et ne l’est pas »
(voir L’Étoile, janvier 1997, p. 68-69).
 Bruce R. McConkie, qui était membre du Collège
des douze apôtres, a expliqué la différence entre le
Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit, par l’illustration suivante : « Avant le baptême [tout le monde]
peut recevoir une révélation du Saint-Esprit dans le
but d’acquérir un témoignage de la vérité et de la
divinité de l’œuvre du Seigneur sur la terre. Après
le baptême, les gens reçoivent le don du Saint-Esprit
et ils ont alors le droit d’avoir la compagnie constante de ce membre de la Divinité s’ils obéissent aux
commandements. Pour parler par analogie, le
témoignage, avant le baptême, vient comme un
éclair de lumière brillant dans la nuit sombre et la
tempête ; il vient pour éclairer le chemin sur lequel
les pèlerins de la terre, loin de leur foyer céleste et
perdus dans les déserts et les marécages du monde,
doivent marcher pour retourner en présence de Dieu.
La compagnie du Saint-Esprit après le baptême est
comme l’éclat soutenu du soleil à midi, qui déverse
ses rayons sur le chemin de la vie et sur tout ce qui
l’entoure » (A New Witness for the Articles of Faith,
1985, p. 262).

Le Saint-Esprit nous influence en bien de
nombreuses manières.
 Les manifestations du Saint-Esprit se présentent
de diverses manières. Les Écritures nous aident à
mieux comprendre les inspirations du Saint-Esprit.
Les missionnaires potentiels doivent être capables
de reconnaître l’influence du Saint-Esprit et avoir
la foi et le courage de suivre ces inspirations. Le
Seigneur nous a donné l’exhortation suivante : « Je
voudrais que vous fassiez en toute sainteté de cœur
ce dont l’Esprit vous témoigne » (D&A 46:7).
Les missionnaires potentiels doivent aussi être
capables d’expliquer aux amis de l’Église la nature
et les devoirs fondamentaux du Saint-Esprit.
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Écritures pour l’étude et la méditation
• Jean 14:26
• Jean 15:26
• Jean 16:13
• Galates 5:22-23
• 1 Néphi 4:6
• 2 Néphi 31:17-18
• 2 Néphi 32:5, 8
• 2 Néphi 33:1
• Alma 21:16
• Moroni 10:5
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
 « Aucun instructeur mortel, si instruit ou expérimenté soit-il, ne peut apporter les bénédictions du
témoignage et de la conversion à quelqu’un d’autre.
C’est la fonction du Saint-Esprit [ou de l’Esprit]. Les
gens parviennent à la connaissance de la véracité
de l’Évangile par le pouvoir du Saint-Esprit » (voir
L’enseignement, pas de plus grand appel, 1999, p. 41).
 Voici quelques principes importants à comprendre
sur l’influence du Saint-Esprit.
1. Nous pouvons recevoir des impressions
spirituelles.
• Voir Romains 15:13.

inspirés par le Saint-Esprit parce qu’ils n’ont
jamais senti leur sein brûler. Remarquez les
derniers mots que le Seigneur emploie dans
Doctrine et Alliances 9:8 : ‘Tu sentiras que
c’est juste.’ La chaleur décrite dans ce passage
scripturaire signifie un sentiment de réconfort
et de sérénité, pas nécessairement une sensation physique. En continuant de rechercher et
de suivre la volonté du Seigneur, vous apprendrez à reconnaître la façon dont le Saint-Esprit
vous influence personnellement » (Ancrés dans
la foi, p. 161).
• Pendant qu’il était membre des soixante-dix,
L. Lionel Kendrick a décrit l’influence de l’Esprit
sur l’esprit et le cœur : « On reçoit les révélations personnelles dans l’esprit et dans le
cœur. Ces impressions se manifestent à l’esprit
sous forme de pensées et au cœur sous forme
de sentiments. Boyd K. Packer a expliqué :
‘Cette direction se manifeste sous forme de
pensées, de sentiments, par des impressions et
des intuitions’ (« La révélation dans notre
monde qui change », L’Étoile, avril 1989, p. 13).
Parfois, l’Esprit se manifeste en même temps
dans l’esprit et dans le cœur. Généralement,
quand votre tête et votre cœur reçoivent la
même impression, vous savez que vous recevez
une révélation personnelle. Le Sauveur a dit à
Hyrum Smith : ‘je te donnerai de mon Esprit,
ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira
ton âme de joie’ (D&A 11:13) » (« Personal
Revelation »), Brigham Young University 19961997 Speeches, 1997, p. 256).

• Voir Alma 32:28.

• Boyd K. Packer a expliqué comment notre
intellect reçoit une communication émanant
de sources divines : « Le Saint-Esprit commu• « Nous décrivons souvent la
nique avec l’esprit par l’intellect plus
communication de l’Esprit
que par les sens. Cette direction se
« Les révélations
comme une voix mais cette voix,
manifeste sous forme de pensées, de
personnelles viennent à
nous la ressentons plus que nous
sentiments, par des impressions et des
l’intellect sous forme de
l’entendons. Nous parlons
intuitions Il n’est pas toujours facile
pensées et au cœur sous
d’‘écouter’ les murmures du
de décrire l’inspiration. Les Écritures
forme de sentiments. »
Saint-Esprit mais nous décrivons
nous enseignent que nous pouvons
souvent l’inspiration que nous
‘ressentir’ les paroles de la communiavons reçue en disant : ‘j’ai eu le
cation spirituelle plus que les entendre, et voir
sentiment que…’ Les directives que le
avec des yeux spirituels plus qu’avec des yeux
Seigneur a données à Oliver Cowdery à la
physiques » (L’Étoile, avril 1989, p. 13).
section 9 des Doctrine et Alliances… enseignent ce principe. Cependant, cet enseigne2. Nous pouvons ressentir de la paix.
ment est parfois mal compris. Lorsqu’ils lisent
• Voir Genèse 41:16.
ce passage, certains membres de l’Église sont
troublés : ils craignent de ne jamais avoir été
• Voir Doctrine et Alliances 6:22-23.
• Voir Doctrine et Alliances 9:8-9.
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• Le Saint-Esprit est souvent appelé le Consolateur
(voir Jean 14:26 ; D&A 39:6). En vous révélant
la volonté du Seigneur, il apaisera votre esprit
(voir D&A 6:23). La paix qu’il apporte ne peut
pas être contrefaite par des influences du monde
ou des enseignements faux. C’est la paix que
le Sauveur a promise lorsqu’il a assuré à ses
disciples qu’il enverrait le Consolateur : ‘Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je
ne vous la donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et
ne s’alarme point’ (Jean 14:27) » (Ancrés dans
la foi, p. 119).
• Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres,
a décrit les sentiments qui accompagnent la
brûlure en notre sein : « Que signifie sentir son
‘sein brûler’ ? Faut-il que ce soit sentir une
chaleur physique, comme la chaleur produite
par une combustion ? Si c’est ce que cela
signifie, je n’ai jamais senti mon sein brûler.
Sans aucun doute, le mot ‘brûlure’ dans les
Écritures signifie un sentiment de réconfort et
de sérénité. C’est le témoignage que beaucoup
reçoivent. C’est ainsi que la révélation opère »
(voir « Enseigner et apprendre selon l’Esprit »,
L’Étoile, mai 1999, p. 22).
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• Boyd K. Packer a
enseigné ce qui suit
sur la voix de l’Esprit :
« La voix de l’Esprit
est un murmure
doux et léger, une
voix que l’on perçoit
plus qu’on l’entend.
C’est une voix spirituelle qui pénètre en
nous comme une pensée déposée dans notre
cœur » (voir L’Étoile, juillet 2000, p. 10).

• Henry B. Eyring, du Collège des douze apôtres, a expliqué qu’un fort besoin de savoir ce
que Dieu veut entraîne des réponses : « J’ai
reçu des réponses à des prières. Elles étaient
très claires quand mon désir d’obtenir ce que
je voulais faisait place à un besoin impérieux
de savoir ce que Dieu voulait. C’est alors que
la réponse de notre Père céleste aimant peut
être donnée à l’esprit par la petite voix douce
et peut être écrite dans le cœur » (Le Liahona,
janvier 2001, p. 100).

• Ezra Taft Benson a parlé de ce que nous fera le
don du Saint-Esprit : « Le Saint-Esprit nous aide
à choisir le bien. Le Saint-Esprit nous
• Robert K. Dellenbach, des
protège du mal. Il nous murmure
« Quand vous faites le
soixante-dix, a enseigné comment
d’une petite voix douce de faire le
bien, vous vous sentez
la paix peut nous être donnée en
bien. Quand vous faisons le bien,
bien ; c’est le Saintbénédiction : « Si nous prions
nous nous sentons bien ; c’est le SaintEsprit qui vous parle. »
sincèrement le Seigneur et nous
Esprit qui nous parle. Le Saint-Esprit
fions à ses chuchotements
est un compagnon merveilleux. Il est
divins, le son doux et subtil nous parviendra
toujours là pour nous aider » (voir L’Étoile,
(voir Hélaman 5:30). Nous éprouverons un
juillet 1989, p. 76).
sentiment de paix, sachant que Dieu a
4. Nous pouvons recevoir de nouvelles idées.
répondu à nos prières. Souvenez-vous de la
• Voir Doctrine et Alliances 8:2.
paix qu’Oliver a reçue » [voir D&A 6:23]. Ces
braises spirituelles peuvent devenir la flamme
• Joseph Smith, le prophète, a enseigné que
du témoignage » (voir Hélaman 5:45) » (voir
l’esprit de révélation peut nous apporter de
L’Étoile, janvier 1991, p. 22).
nouvelles idées : « On peut [en bénéficier] en

3. Nous pouvons recevoir le murmure doux
et léger.
• Voir 1 Rois 19:9-12.
• Voir Hélaman 5:30.

faisant attention au premier signe de l’Esprit
de révélation ; par exemple, lorsque vous
sentez l’intelligence pure couler en vous, elle
peut vous donner des inspirations soudaines,
de sorte qu’en le remarquant vous pouvez le
voir s’accomplir le même jour ou bientôt ;
(c’est-à-dire) les choses qui ont été présentées
à votre esprit par l’Esprit de Dieu se réaliseront, et ainsi en apprenant l’Esprit de Dieu et
en le comprenant, vous pouvez progresser
dans le principe de la révélation jusqu’à ce
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que vous deveniez parfaits en Jésus-Christ »
(voir Enseignements du prophète Joseph Smith
Sélectionnés par Joseph Fielding Smith, 1981,
p. 118).
5. Nous devons nous rappeler que les
manifestations spirituelles sont sacrées.
• Voir Alma 12:9.

particulier mis à l’épreuve ? Il nous dit : je mets
à l’épreuve la foi et la patience de mon peuple
(voir Mosiah 23:21). Puisque la foi dans le
calendrier du Seigneur peut être mise à
l’épreuve, apprenons à dire, non pas simplement ‘que ta volonté soit faite’, mais aussi, avec
patience ‘que cela s’accomplisse au temps fixé
par toi’ » (voir Le Liahona, juillet 2001, p. 73).

• Boyd K. Packer a fait cette mise en garde sur la
nature sacrée des manifestations spirituelles :
« Les rêves, visions et apparitions ne sont pas
rares dans l’Église et font partie de tout ce que
le Seigneur révèle dans cette dispensation.

Reproduction interdite

« Il se peut que vous receviez une merveilleuse
expérience spirituelle. Je sais aujourd’hui que
ces expériences sont personnelles et doivent
être gardées pour soi. Méditez sur elles dans
votre cœur et n’en parlez pas inconsidérément
[voir Alma 12:9] » (« The Great Plan of Happiness
and Personal Revelation » [Le grand plan du
bonheur et la révélation personnelle], veillée
du DEE pour les jeunes adultes, 7 novembre
1993], p. 7-8).
6. Le Seigneur nous donne la révélation au
moment qu’il juge bon.
• Voir Ésaïe 55:8-9.
• Voir Moroni 7:2.
• Voir Doctrine et Alliances 88:68.
• Dallin H. Oaks a donné l’enseignement suivant
sur les moments que le Seigneur choisit pour
accorder l’inspiration : « Nous devons savoir
que le Seigneur s’adresse à nous par l’intermédiaire de l’Esprit au moment qui lui semble
bon et à sa manière. Beaucoup de personnes
ne comprennent pas ce principe. Ils croient
que lorsqu’ils sont prêts et lorsque cela leur
convient, ils peuvent faire appel au Seigneur
et recevoir une réponse immédiatement et de
la manière précise dont ils l’ont demandée.
La révélation ne vient pas de cette façon »
(L’Étoile, mai 1999, p. 20-21).
• Neal A. Maxwell, qui était membre du Collège
des douze apôtres, a souligné la nécessité de
nous soumettre au temps choisi par le Seigneur
pour répondre à nos prières et à nos autres
justes aspirations : « Étant donné que le
Seigneur veut un peuple ‘mis à l’épreuve en
tout’ (D&A 136:31), comment serons-nous en
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7. Nous ne devons pas attendre la révélation
pour tout.
• Voir Jacques 4:3.
• Voir Doctrine et Alliances 58:26-29.
• Dallin H. Oaks a lancé la mise en garde
suivante : « Les révélations de Dieu, les enseignements et les directives de l’Esprit, ne sont
pas permanents. Nous croyons à la révélation
continue, pas à la révélation permanente.
Nous devons souvent résoudre nous-mêmes
des problèmes sans être guidés ou dirigés précisément par l’Esprit. Cela fait partie de l’expérience que nous devons acquérir dans la
condition mortelle. Heureusement, nous ne
sommes jamais hors de la vue du Sauveur;
donc si notre jugement nous mène à dépasser
les limites de ce qui est permis et si nous écoutons le murmure doux et léger, le Seigneur
nous arrêtera par l’inspiration de son Esprit »
(L’Étoile, mai 1999, p. 23).
• Frère Oaks a aussi donné l’avertissement suivant
sur la recherche de la révélation dans tous les
aspects de notre vie : « De même, l’Esprit du
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La sensibilité et l’obéissance à l’Esprit
sont parmi les plus grandes aides du
missionnaire.
 Le missionnaire enseigne les principes de l’Évangile rétabli à l’ami de l’Église, mais l’influence de
l’Esprit est l’élément le plus puissant dans la
conversion à l’Évangile rétabli. Il est très important
que les missionnaires soient sensibles à l’Esprit et
apprennent à suivre les impressions qu’ils reçoivent.
Notre compréhension du rôle de l’Esprit augmente à
mesure que nous apprenons à obéir à ses inspirations.

Écritures pour l’étude et la méditation
• 2 Néphi 33:1
• Doctrine et Alliances 43:15-16

missionnaires doivent apprendre ce que les gens
pensent et ressentent afin d’expliquer ce qui est mal
compris, de dissiper les doutes, de résoudre les
difficultés et d’apporter des encouragements.
L’esprit chaleureux et sincère des missionnaires est
indispensable pour aider les non-membres à ressentir et à reconnaître l’Esprit du Seigneur, parce que
l’Esprit est la force qui amène la conversion » (voir
L’Étoile, janvier 1989, p. 24).
 Gene R. Cook, des soixante-dix, a enseigné
que le fait de rendre témoignage amène l’Esprit.
« Témoignez fréquemment pendant que vous
enseignez. Cela peut même être plus important
que ce que vous enseignez. Témoignez au nom du
Seigneur que ce que vous enseignez est vrai. Si
vous le faites, cela fera venir l’Esprit du Seigneur »
(Raising Up a Family to the Lord, 1993, p. 49).

© 1995 Merrett T. Smith. Reproduction interdite

Seigneur ne nous donnera vraisemblablement
pas de révélation sur des questions de peu
d’importance. Un jour, j’ai entendu lors d’une
réunion de témoignage une jeune femme louer
la spiritualité de son mari en disant qu’il
soumettait toutes les questions au Seigneur.
Elle a dit qu’il allait avec elle faire ses courses
et qu’il ne voulait même pas choisir entre
deux marques différentes de conserves de
légumes sans prier auparavant. Cela me paraît
incorrect. Je crois que le Seigneur attend de
nous que nous utilisions l’intelligence et l’expérience qu’il nous a données pour faire ce
genre de choix » (voir « La révélation »,
L’Étoile, décembre 1983, p. 41).

• Boyd K. Packer a décrit
une leçon importante
qu’il a apprise dans le
champ de la mission :

« Lorsque j’étais président
de mission, j’ai appris une
leçon qui m’a fait réfléchir.
J’étais également Autorité
générale. Plusieurs fois,
j’avais été inspiré, dans
l’intérêt de l’œuvre, à relever l’un de mes conseillers.
Non seulement j’avais prié à ce sujet, mais j’avais
conclu que c’était la bonne chose à faire. Cependant,
je ne l’avais pas faite. Je craignais d’offenser un
homme qui servait dans l’Église depuis longtemps.

• Doctrine et Alliances 50:21-22

« L’Esprit s’est retiré de moi. Je ne pouvais recevoir
aucune inspiration sur le conseiller à appeler si je
Écrivez vos impressions sur ces passages
relevais celui-là. » Cela a duré plusieurs semaines.
d’Écritures dans votre journal d’étude.
Mes prières semblaient ne pas dépasser les limites
de la salle où je les faisais. J’ai essayé
beaucoup d’autres moyens d’organiser
 M. Russell Ballard, du Collège des
L’influence
de
l’Esprit
le travail, mais en vain. J’ai fini par
douze apôtres, a parlé du pouvoir de
est l’élément le plus
suivre l’exhortation de l’Esprit.
l’Esprit dans la conversion : « Dans les
puissant dans la
Immédiatement, le don est revenu.
centres de formation des missionnaiconversion
à
l’Évangile
O, quelle douceur exquise d’avoir à
res, nous leur enseignons qu’ils
rétabli.
nouveau ce don ! Vous le savez car
doivent avoir foi au Seigneur Jésusvous l’avez, le don du Saint-Esprit. Et
Christ. Nous leur enseignons qu’ils
ce
frère ne s’est pas offensé. En fait il a
doivent établir des rapports d’amitié sincères,
été
très
béni
et
l’œuvre
a prospéré immédiatement
chaleureux et personnels avec les gens qu’ils
après » (« That All May Be Edified », 1982, p. 341).
rencontrent. Ils doivent apprendre à écouter, à être
compréhensifs et à montrer qu’ils sont sensibles
aux intérêts et aux préoccupations des personnes
qu’ils instruisent. En enseignant la doctrine, les

 Marion G. Romney, ancien conseiller dans la
Première Présidence, a souligné la nécessité de
suivre les directives du Seigneur quand nous les
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avons reçues. « Lorsque quelqu’un apprend quels
sont les conseils que donne le Seigneur et les suit,
il se rapproche irrésistiblement de l’Esprit. Dès le
tout début, l’histoire des relations entre Dieu et ses
enfants ici-bas témoigne que ceux qui ne suivent
pas ses conseils échouent et finissent par avoir du
chagrin » (« Seek Not to Counsel the Lord », Ensign,
août 1985, p. 2).

POINTS POUR LA MÉDITATION
• Par quels moyens l’Esprit du Seigneur vous a-t-il
inspiré ?
• Que pouvez-vous faire pour que l’influence de
l’Esprit soit plus forte dans votre vie ? Quel est
l’effet de la dignité personnelle sur l’influence de
l’Esprit chez quelqu’un ?
• Comment pouvez-vous devenir plus sensible à
l’Esprit ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Déterminez les adaptations que vous pouvez
faire pour devenir plus sensible à l’Esprit.
• Choisissez un moment et un endroit où vous
pouvez être seul. Il serait bon que vous jeûniez.
Commencez par prier puis demandez à votre Père
céleste ce qu’il voudrait que vous fassiez pour

vous préparer à être l’un de ses missionnaires.
Après votre prière, prenez le temps d’analyser les
pensées et les sentiments qui vous viennent.
Notez-les dans votre journal d’étude. Cela pourrait constituer un bon début pour votre journal
missionnaire.
• Notez vos impressions et vos idées sur les Écritures que vous étudiez dans votre journal d’étude
des Écritures.
• Analysez votre bénédiction patriarcale en vous
aidant de la prière et en notant les conseils et les
impressions qui pourraient s’appliquer à votre
mission. (Si vous n’avez pas reçu votre bénédiction patriarcale, envisagez de le faire.)
• Préparez un discours sur le sujet suivant :
« Pourquoi est-il important pour chaque missionnaire d’être guidé par l’Esprit ? » Donnez votre
discours à votre famille ou à un ami de confiance.
• Lisez les passages d’Écritures de la colonne de
gauche du tableau ci-dessous. Dans la colonne de
droite, décrivez brièvement l’influence que peut
avoir le Saint-Esprit sur nous, comme illustré dans
le passage d’Écritures. Vous pourriez aussi faire
une chaîne d’Écritures en reliant par renvois
croisés le premier passage d’Écritures de la liste
au deuxième, puis le deuxième au troisième, etc.
puis en reliant le dernier au premier.

Manières dont le Saint-Esprit peut nous influencer
Jean 14:26
Jean 15:26
Jean 16:13
Galates 5:22-23
Mosiah 5:2
D&A 6:14-15
D&A 6:22-23
D&A 8:2-3
D&A 9:8-9
D&A 11:12-13
D&A 50:17-23
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LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « Le Saint-Esprit » (p. 169)
• « La prière » (p. 144)
• « La révélation » (p. 158)

NOTES ET IMPRESSIONS
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ENSEIGNER SELON L’ESPRIT
INTRODUCTION

Joseph Smith est un prophète du Seigneur’, le SaintEsprit qui émanait de cette personne a illuminé
mon intelligence, et la lumière, la gloire et l’immortalité étaient devant moi. J’étais environné par elles,
j’en étais rempli et j’ai su par moi-même que le
témoignage de cet homme était vrai’ » (dans Journal
of Discourses, 1:90).

Les missionnaires sont appelés à enseigner l’Évangile
rétabli avec le pouvoir et l’autorité de Dieu. « Moi,
le Seigneur, je vous pose donc cette question: À quoi
avez-vous été ordonnés ? À prêcher mon Évangile par
l’Esprit » (D&A 50:13-14 ; italiques ajoutés). Sur
l’importance d’enseigner efficacement l’Évangile,
En qualité de serviteur du Seigneur, vous devez
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a dit :
apprendre à servir, c’est-à-dire à enseigner selon
« Tous les membres de l’Église de
l’Esprit. Cela inclut d’apprendre et
Jésus-Christ des Saints des Derniers
d’utiliser des techniques et des princi« Nous sommes les
Jours sont, ou seront, des enseignants »
pes pédagogiques qui vous permettent,
serviteurs de Jésuset « Nous sommes ses serviteurs charà vous et aux personnes que vous
Christ, avec la responsagés de la responsabilité sacrée d’enseiinstruisez, de recevoir l’influence de
bilité sacrée d’enseigner
gner l’Évangile de Jésus-Christ, le plus
l’Esprit. Le Seigneur sait ce que chaque
son Évangile. »
grand message de tous les temps.
personne doit apprendre. Si vous
Nous avons besoin de davantage
enseignez des points de doctrine et
d’instructeurs qui soient dignes de ce message »
des principes justes clairement et avec l’Esprit,
(Le Liahona, janvier 2000, p. 94, 98).
le message touchera les cœurs avec puissance.
Joseph Smith, le prophète, a dit : « Le salut ne
L’enseignement inspiré fera vibrer une fibre dans
peut pas être donné sans révélation ; il est vain de
l’âme, qui peut conduire à la conversion par l’acvouloir exercer un ministère sans elle » (History of
ceptation des premiers principes et ordonnances de
the Church, 3:389). Brigham Young a aussi souligné
l’Évangile rétabli.
que l’Esprit est nécessaire quand on enseigne
l’Évangile. « Si tout le talent, tout le tact, toute la
POINTS DOCTRINAUX ET
sagesse et tout le raffinement du monde m’avaient
PRINCIPES À COMPRENDRE
été envoyés avec le Livre de Mormon et en avaient
• Il est nécessaire de se préparer personnellement
déclaré la véracité, avec la plus grande des éloquenet d’être digne pour enseigner selon l’Esprit.
ces terrestres, entreprenant de le prouver par la
science et la sagesse du monde, cela aurait été pour
• Les missionnaires peuvent susciter la présence
moi comme la fumée qui ne s’élève que pour dispadu Saint-Esprit dans leur enseignement.
raître. Mais quand j’ai vu un homme dépourvu
• Les missionnaires doivent pratiquer des méthodes
d’éloquence ou du talent de la parole en public, qui
pédagogiques édifiantes.
pouvait seulement dire : ‘Je sais par le pouvoir du
Saint-Esprit que le Livre de Mormon est vrai, que
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ÉCRITURES ET CITATIONS
Il est nécessaire de se préparer
personnellement et d’être digne pour
enseigner selon l’Esprit.
 Le Seigneur accordera
son Esprit aux missionnaires préparés et dignes.
Joseph F. Smith a dit :
« Tout missionnaire doit
s’efforcer de consacrer une
partie de chaque journée
à étudier et à méditer, en
priant, sur les principes de
l’Évangile et sur les dogmes
de l’Église. Il doit lire, réfléchir et prier… Son esprit
doit être plein de pensées dignes d’être exprimées,
entendues et retenues ; alors l’esprit d’inspiration
suscitera les vérités dont ses [auditeurs] ont besoin
et donnera l’accent de l’autorité à ses paroles »
(Gospel Doctrine, p. 363).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Alma 5:46
• Alma 8:10
• Alma 17:2-3
• Doctrine et Alliances 11:21-22
• Doctrine et Alliances 84:85
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
 Une raison d’être de l’Esprit est de manifester
« la vérité… de toutes choses » (Moroni 10:4-5). Ce
n’est que par l’influence de l’Esprit que l’enseignement de l’Évangile peut être édifiant et inspirant.
« Lorsque vous enseignez l’Évangile, vous avez la
bénédiction d’être un instrument par lequel le
Saint-Esprit enseigne, témoigne, réconforte et inspire.
« Si vous vous préparez spirituellement, le SaintEsprit vous aidera à savoir ce que vous devez faire
et dire quand vous enseignerez. Vous pouvez vous
préparer en priant souvent, en étudiant les Écritures,
en vivant conformément à l’Évangile et en étant
humble » (Ancrés dans la foi, Manuel de référence sur
l’Évangile, 2004, p. 63).
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 David B. Haight, qui était membre du Collège des
douze apôtres, a dit : « Nos missionnaires enseignent et témoignent par l’Esprit. Mais ils doivent
être en accord avec le Seigneur. Il ne suffit pas
d’espérer avoir l’Esprit. Il ne suffit pas de prier. Ils
doivent faire ce que le Seigneur exige : Respecter les
commandements, être purs, avoir des actions et des
pensées saines. ‘Le Seigneur a dit qu’il ne demeure
pas dans des temples qui ne sont pas saints’ (Alma
34:36). » (voir L’Étoile, avril 1978, p. 86).
 James E. Faust, conseiller dans la Première
Présidence, a comparé la dignité nécessaire pour
recevoir l’Esprit à la réception d’un appel sur un
téléphone portable :
« Nous nous servons actuellement de téléphones
portables pour une grande partie de nos communications. Il arrive cependant que nous nous trouvions dans un ‘trou’ où le signal ne parvient plus
au téléphone portable. Cela peut arriver dans un
tunnel, dans une gorge de montagne ou quand il
y a d’autres interférences.
« Il en va de même de la communication divine.
Le murmure doux et léger, bien que doux et léger,
est très puissant. Il ‘chuchote et pénètre tout’ [D&A
85:6]… Il y a peut-être quelque chose dans notre vie
qui nous empêche d’entendre le message parce que
‘nous avons perdu toute sensibilité’ [voir 1 Néphi
17:45]. Nous nous mettons souvent dans des ‘trous’
spirituels, des endroits et des situations qui empêchent les messages divins de passer. Parmi ces ‘trous’,
il y a la colère, la pornographie, la transgression,
l’égoïsme et d’autres situations qui offensent
l’Esprit » (voir Le Liahona, mai 2004, p. 67).
 Dallin H. Oaks a décrit ce que nous pouvons
faire pour susciter la présence de l’Esprit :
« Le meilleur moyen d’avoir l’esprit de révélation
est d’écouter et d’étudier les paroles prononcées
sous l’influence du Saint-Esprit. En d’autres termes,
nous pouvons avoir l’Esprit en lisant les Écritures
ou en lisant ou écoutant les discours de dirigeants
inspirés...
« En nous dévouant à l’œuvre du Seigneur, nous
devons effectuer la dure tâche que nous appelons
préparation » (« Enseigner et apprendre selon
l’Esprit », L’Étoile, mai 1999, p. 18).
 Henry B. Eyring, du Collège des douze apôtres, a
souligné que la prière est un moyen de favoriser la
présence du Saint-Esprit : « La prière fervente
quotidienne, tout comme la méditation sur les
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Écritures, favorise la présence du Saint-Esprit. Si
nous ne le demandons pas en prière, il se manifestera rarement, et il y a peu de chances qu’il
demeure en nous. ‘Et l’Esprit vous sera donné par
la prière de la foi ; et si vous ne recevez pas l’Esprit,
vous n’enseignerez pas’ (D&A 42:14). En priant avec
ferveur et constamment pour avoir la compagnie du
Saint-Esprit, animé de l’intention pure de nourrir
les enfants de notre Père, nous obtiendrons sans
aucun doute des bénédictions pour nous et pour
ceux que nous aimons et que nous servons »
(L’Étoile, janvier 1998, p. 100).
 Dallin H. Oaks a traité de ce qu’il faut quand
nous ne sentons pas l’Esprit qui dirige nos paroles :
« Une bonne préparation est requise pour les fois
où les mots précis ne nous sont pas donnés. Je sais,
par expérience, que nous exprimons souvent en nos
propres termes les vérités de l’Évangile que nous
avons étudiées et les témoignages que nous avons
reçus. Le Seigneur ne nous dirige pas dans chaque
action et chaque parole ; nous devons donc
toujours être prêts à agir en nous appuyant sur
tout notre discernement. C’est ainsi que nous
pouvons acquérir plus de foi et de spiritualité,
d’une part, et d’expérience terrestre, d’autre part »
(« Teaching by the Spirit » (Enseigner selon
l’Esprit), discours prononcé au centre de formation
des missionnaires de Provo le 21 juin 1988, p. 7).

Les missionnaires peuvent susciter la
présence du Saint-Esprit dans leur
enseignement.

entre autres en utilisant les Écritures et en rendant
témoignage. M. Russell Ballard, du Collège des
douze apôtres, a expliqué : « Le cœur change
quand l’Esprit le touche. Quand les membres…
sentent l’Esprit opérer en eux ou quand ils voient
la manifestation de l’amour et de la miséricorde
du Seigneur dans leur vie, ils sont spirituellement
édifiés et fortifiés et leur foi en lui augmente »
(Le Liahona, janvier 2001, p. 89).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Alma 5:45-46
• Doctrine et Alliances 84:62
• Doctrine et Alliances 100:7-8
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Le président Hinckley a enseigné comment
enseigner selon l’Esprit. « Nous devons nous fortifier et fortifier les membres de l’Église et amener
nos instructeurs à faire parler leur cœur plutôt que
leurs livres, à communiquer leur amour du Seigneur
et de cette œuvre précieuse, et d’une manière ou
d’une autre cela touchera ceux qu’ils instruisent au
plus profond du cœur » (Teachings of Gordon B.
Hinckley, p. 619-620).
 Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, a
expliqué : « On apprend aux missionnaires à se
remplir l’esprit et le cœur de la doctrine de base,
avec les Écritures à l’appui et avec des expériences
appropriées tirées de leur vie personnelle. Ces
éléments constituent la source à laquelle ils
peuvent faire appel tandis qu’ils identifient, à
l’aide de l’Esprit, les besoins d’une famille ou d’une
personne amies de l’Église » (« Un enseignement
qui vient du cœur », L’Étoile, juin 2004, p. 8).

 Henry B. Eyring a souligné le rôle du Saint-Esprit
quand on instruit les amis de l’Église et qu’on les
prépare à recevoir certaines vérités. « Le Saint-Esprit
instruira chacun de nous de manières personnalisées.
Mais je promets que quand les [amis de
Gene
R.
Cook,
des
soixante-dix,
a

l’Église et les missionnaires] méditent
déclaré : « Vous, instructeurs, devez
« Le cœur change
et prient à propos des messages contefaire tout votre possible pour préparer
quand l’Esprit le
nus dans le Livre de Mormon, le Saintle coeur des hommes afin que l’Esprit
touche. »
Esprit témoigne du Sauveur, ils se
puisse enseigner » (voir L’Étoile,
souviennent de lui et le Saint-Esprit
janvier 1989, p. 32). Les missionnaires
peu, le moment venu, devenir leur compagnon. Il
doivent apprendre comment susciter la présence de
leur remémorera la vérité. Il révélera le cœur des gens
l’Esprit dans leur enseignement par divers moyens,
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aux [missionnaires] » (Le Livre de Mormon, discours
prononcé lors d’un séminaire des nouveaux présidents de mission, le 25 juin 2003, p. 6).

« J’ai su alors ce qui n’allait pas dans la mission.
Nous racontions des histoires, nous exprimions
notre gratitude, admettant que nous avions un
témoignage, mais nous ne le rendions pas » (Teach
Ye Diligently, 1975, p. 275).

 L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres, a
indiqué quelques conditions à remplir avant de
pouvoir enseigner selon l’Esprit : « Notre enseigne « Votre témoignage sera très puissant s’il est
ment sera efficace si nous nous y préparons
une brève et sincère expression de votre conviction
humblement par la prière et l’étude. « Nous serons
au sujet du Sauveur, de ses enseignements et du
alors aidés par l’Esprit pour transmettre
Rétablissement. Priez pour être guidé et
la parole, de la manière dont le
l’Esprit vous aidera à savoir comment
« Le témoignage
Seigneur veut que nous enseignions »
exprimer les sentiments de votre
personnel est ce qui
(L’Étoile, juillet 1999, p. 8).
cœur » (voir Ancrés dans la foi, p. 191).
transforme la vie [des
 Boyd K. Packer, président suppléant
 Le président Hinckley a indiqué
gens] lorsqu’ils entrent
du Collège des douze apôtres, a médité
l’importance du témoignage dans le
dans l’Église. »
sur une leçon qu’il a apprise pendant
processus de conversion : « Le témoiqu’il était président de mission. Il a
gnage personnel est ce qui transforme
écrit que sa mission ne progressait pas comme elle
la vie des gens lorsqu’ils entrent dans l’Église »
aurait dû. Il ne savait pas ce qu’il devait changer.
(L’Étoile, juillet 1998, p. 79).
Pendant une réunion de témoignage lors d’une
 Le président Hinckley a décrit le pouvoir du
conférence de zone, il a entendu le témoignage
témoignage d’un missionnaire. « On ne peut pas
d’un nouveau frère missionnaire qui avait peur.
réfuter un témoignage. Nos opposants peuvent citer
Le président Packer a raconté :
les Écritures et argumenter sans fin sur la doctrine.
« Les témoignages que nous avions entendus de tous
les autres missionnaires, disaient à peu près cela :
‘ Je suis reconnaissant d’être en mission. J’ai beaucoup appris. J’ai un bon compagnon. Il m’a beaucoup appris. Je suis reconnaissant pour mes parents.
Nous avons fait une expérience intéressante la
semaine dernière. Nous étions à l’extérieur frappant
aux portes et…’ Puis le missionnaire racontait une
expérience. Il finissait son témoignage en disant en
substance : ‘ Je suis reconnaissant d’être en mission.
J’ai un témoignage de l’Évangile.’ Et il concluait
par ces mots :’ Au nom de Jésus-Christ. Amen. ’
« Ce jeune missionnaire avait quelque chose de
différent. Pressé de se soustraire au regard des
autres, il a dit simplement avec des paroles rapides
et craintives: ‘Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus
est le Christ. Je sais que nous avons un prophète de
Dieu à la tête de l’Église. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. ’
« C’était un témoignage. Ce n’était pas simplement
une expérience ni une expression de gratitude.
C’était une déclaration, un témoignage !
« La plupart des missionnaires avaient dit: ‘ J’ai
un témoignage ’, mais, ils ne l’avaient pas déclaré.
Ce jeune missionnaire avait, en très peu de mots,
rendu son témoignage : direct, essentiel, et en fait,
puissant.
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Ils peuvent être habiles et persuasifs. Mais quand
quelqu’un dit : ‘Je sais’, il n’y a plus de discussion.
Ce ne sera peut-être pas accepté, mais qui peut
réfuter ou nier la voix douce venue du fond de l’âme
quand elle parle avec une conviction personnelle ? »
(voir L’Étoile, juillet 1998, p. 81.)

Les missionnaires doivent s’entraîner
à utiliser des méthodes pédagogiques
édifiantes.
 Enseigner selon
l’Esprit nécessite que
nous comprenions
des méthodes pédagogiques importantes afin que l’Esprit
puisse soutenir nos
efforts. Enseigner
selon l’Esprit ne signifie pas que nous enseignions
de manière terne et sans enthousiasme. C’est tout
à fait le contraire. Nous devons enseigner d’une
manière édifiante. Édifier signifie éclairer, instruire
ou améliorer spirituellement. C’est ce que nous
faisons lorsque nous utilisons des explications claires et simples, nous posons de bonnes questions,
nous observons les réactions de nos amis de l’Église
et donnons notre message avec enthousiasme.
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Les missionnaires doivent aider les amis de l’Église
à reconnaître le rôle de l’Esprit dans le processus de
la conversion. Discuter avec des amis de l’Église de
leurs sentiments sur l’Évangile rétabli peut les aider
à reconnaître l’Esprit (voir les passages d’Écritures
et les déclarations correspondant au principe. « Le
Saint-Esprit nous influence en bien de nombreuses
manières », au chapitre 3 de ce manuel de l’étudiant, p. 23-27).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Romains 14:19
• 2 Néphi 33:1
• Doctrine et Alliances 50:13-14, 17-23
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Le Sauveur utilisait diverses méthodes pédagogiques. Voici quelques méthodes utilisées par lui
que les missionnaires peuvent reprendre dans leur
enseignement :
• Prier. Le Sauveur priait pour les personnes qui
entendraient ses paroles (voir 3 Néphi 19:27-29).
Quand vous priez pour les personnes que vous
instruisez, vous exercez votre foi pour que Dieu
adoucisse leur cœur. Dans vos prières, exprimez
votre amour pour Dieu et pour les personnes
que vous instruisez.
• Utiliser les Écritures. Jésus-Christ enseignait en
s’appuyant sur les Écritures (voir Luc 24:27).
L’utilisation des Écritures invite le Saint-Esprit
à participer à votre enseignement.
• Rendre témoignage. Jésus a témoigné de notre
Père céleste et de son rôle divin (voir Jean 10:1718, 27-30). Le témoignage est la déclaration
simple de ce en quoi on croit, c’est une impression ou une conviction. Si vous rendez témoignage des principes de l’Évangile que vous
enseignez, l’Esprit témoignera qu’ils sont vrais.
• Utiliser la musique. Jésus et ses apôtres « chantaient les cantiques » (voir Matthieu 26:30). Par
la musique, les personnes que vous instruisez et
vous-même pouvez favoriser la manifestation du
Saint-Esprit et exprimer des sentiments qui
peuvent être difficiles à exprimer autrement.
• Raconter des histoires et citer des exemples.
Jésus enseignait les principes de l’Évangile par

des histoires, comme celles du bon Samaritain
(voir Luc 10:25-37) et du fils prodigue (voir Luc
15:11-32). Utilisez des histoires vraies pour
montrer que les principes de l’Évangile rétabli
s’appliquent dans la vie quotidienne.
• Utiliser des objets et des images. Jésus utilisait
des objets et des comparaisons ordinaires pour
enseigner les principes de l’Évangile, par exemple
un grain de sénevé (voir Matthieu 17:20), et il a
appelé ses apôtres à être « pêcheurs d’hommes »
(voir Matthieu 4 :18-22). Les images peuvent aussi
aider les gens à mieux comprendre les histoires
tirées des Écritures et les principes de l’Évangile.
• Poser des questions et écouter. Jésus posait des
questions, par exemple « Qui dites-vous que je
suis ? » (Matthieu 16:15) et « Qu’est-il écrit dans
la loi ? Qu’y lis-tu ? » (Luc 10:26) et il écoutait
les gens répondre. Les questions réfléchies suscitent la discussion et l’échange approprié d’expériences personnelles avec les amis de l’Église.
Quand vous écoutez, vous montrez votre amour
pour les gens que vous instruisez et l’Esprit peut
guider votre conversation.
• Vivre les commandements. Jésus a enseigné que,
si nous souhaitons savoir si un commandement
ou un principe est vrai, nous devons le vivre
(voir Jean 7:17). Il a enseigné l’œuvre missionnaire à ses disciples en les envoyant en mission
(voir Luc 9:1-6). Les missionnaires peuvent aider
les amis de l’Église à apprendre à prier en leur
demandant de faire la prière pendant la leçon.
Les amis de l’Église peuvent savoir si la Parole de
Sagesse est vraie en commençant à l’appliquer.
Ils ressentiront l’esprit du Livre de Mormon en
le lisant et en priant à son sujet.
• Exposer. « Exposer signifie développer et expliquer
clairement. Exposer l’Évangile signifie expliquer
en termes simples et clairs la signification des
points de doctrine et des passages d’Écritures en
vous reposant sur l’Esprit pour vous guider dans
ce que vous dites » (voir Prêchez mon Évangile p.
201). Le Sauveur a exposé ses enseignements à
partir des Écritures quand il a instruit le peuple
du Livre de Mormon (voir 3 Néphi 26:1-5).
• Utiliser les événements. Jésus utilisait souvent
les événements comme la fête de la Pâque, pour
enseigner des principes de l’Évangile. Par exemple, il a utilisé la nourriture donnée à la multitude
et la saison de la Pâque pour enseigner qu’il était
le pain de vie (voir Jean 6:1-14, 22-65). Vous
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pouvez utiliser des événements de la vie des
gens que vous instruisez pour enseigner les principes de l’Évangile, par exemple la naissance
d’un bébé pour enseigner la nécessité de naître
de nouveau.
« Lorsque vous envisagez d’utiliser une méthode
d’enseignement précise, posez-vous les questions
suivantes : Cette méthode va-t-elle favoriser une
manifestation de l’Esprit ? Convient-elle au caractère sacré des principes que j’enseigne ? Va-t-elle
édifier et fortifier les personnes que j’instruis ?
« Souvenez-vous qu’en votre qualité d’instructeur
de l’Évangile, vous représentez le Seigneur. Veillez
à ce que tout ce que vous faites et dites soit respectueux envers le Seigneur et conforme à sa volonté »
(Ancrés dans la foi, p. 63).
 Le président Packer a décrit une méthode pédagogique importante que les missionnaires doivent
apprendre à utiliser : « L’œil de l’instructeur en éveil
se déplace constamment d’un bout à l’autre de la
classe en notant chaque mouvement, en enregistrant
chaque expression, en réagissant rapidement au
manque d’intérêt ou à la confusion. Il lit immédiatement un air intrigué ou ressent immédiatement
quand les élèves ont appris » (Teach Ye Diligently,
138-139).
 Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres,
a parlé de l’importance d’écouter nos élèves : « Il est
peut-être encore plus important d’écouter que de
parler. Ces personnes ne sont pas des objets inanimés
qui n’auraient de valeur que dans des statistiques
de baptême. Ce sont des enfants de Dieu, nos frères
et nos sœurs, et ils ont besoin de ce que nous
possédons. Soyez vrais. Tendez la main en toute
sincérité. Demandez à ces amis ce qui compte le
plus pour eux, ce qu’ils chérissent le plus, ce qui est
le plus précieux pour eux. Puis, écoutez. Si la situation le permet, vous pouvez leur demander quelles
sont leurs craintes, ce à quoi ils aspirent ou ce qui,
selon eux, leur manque. Je vous promets qu’il y
aura toujours quelque chose dans ce qu’ils diront qui
soulignera une vérité de l’Évangile et dont vous
pourrez rendre témoignage et pour laquelle vous
aurez quelque chose de plus à offrir… Si nous
écoutons avec amour, nous n’aurons pas à chercher
quoi dire. Cela nous sera donné par l’Esprit et par
nos amis » (voir Le Liahona, juillet 2001, p. 16).
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POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• Lisez la déclaration suivante de Harold B. Lee,
puis pensez aux méthodes pédagogiques qui
seraient les plus efficaces pour enseigner simplement. « Vous devez enseigner… non pas d’une
manière suffisamment simple pour qu’on puisse
tout juste comprendre, vous devez enseigner la
doctrine de l’Église d’une manière tellement
claire que personne ne puisse s’y tromper »
(The Teachings of Harold B. Lee, 1996, p. 459).
• Que peut faire un frère ou une sœur missionnaire
quand son compagnon ou sa compagne parle,
qui aidera l’ami de l’Église à ressentir l’Esprit et
à comprendre plus clairement le message ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Discutez avec un ou deux des enseignants de
l’Évangile les plus efficaces que vous connaissiez.
Demandez-leur ce qui les a aidés à apprendre à
enseigner selon l’Esprit. Demandez-leur d’exprimer leurs pensées sur la manière d’enseigner et
sur la manière d’inviter l’Esprit à se manifester
dans leur enseignement. Prenez des notes
pendant vos conversations.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• Enseignement de l’Évangile (p. 61)
• Témoignage (p. 190)

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 5

NOUS APPRENONS À ENSEIGNER « PAR
L’ÉTUDE ET AUSSI PAR LA FOI », 1ÈRE PARTIE
INTRODUCTION
Le Seigneur a commandé : « Cherchez la connaissance par l’étude et aussi par la foi » (D&A 88:118).
En tant que missionnaire, votre foi en Jésus-Christ
vous prépare à être instruits par les Écritures et par
les prophètes et apôtres oints du Seigneur. Si vous
faites preuve de foi en priant pour demander à
comprendre pendant votre étude personnelle, votre
foi grandira. Plus votre foi grandira, plus le fondement doctrinal que vous édifiez sera ferme pour
enseigner l’Évangile rétabli et inviter les gens à aller
au Christ. L’étude personnelle et l’étude en équipe
sont des éléments clés de l’œuvre missionnaire.

règles missionnaires est nécessaire pour édifier la
spiritualité. Avec l’obéissance, la prière et la méditation sur les Écritures vous préparent à recevoir
l’inspiration du Seigneur par l’intermédiaire du
Saint-Esprit.

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE
• La prière et la méditation sur les Écritures nous
préparent à recevoir l’influence du Saint-Esprit.

Écritures pour l’étude et la méditation

• Nous devons chercher à obtenir la parole.

• 1 Néphi 11:1

• Nous obtenons la parole en étudiant et en nous
préparant à enseigner l’Évangile rétabli.

• 2 Néphi 4:15-16
• Alma 5:46
• Doctrine et Alliances 11:21-22

ÉCRITURES ET CITATIONS

• Doctrine et Alliances 19:38

La prière et la méditation sur les Écritures
nous préparent à recevoir l’influence du
Saint-Esprit.

• Doctrine et Alliances 63:64

 L’obéissance aux commandements du Seigneur est
une condition spirituelle préalable et importante
pour avoir l’influence du Saint-Esprit dans votre
vie. Dans le champ de la mission, l’obéissance aux

Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

• Doctrine et Alliances 138:1-2, 6, 11

P R É PA R AT I O N M I S S I O N N A I R E M A N U E L D E L ' É T U D I A N T

39

NOUS APPRENONS À ENSEIGNER « PAR L’ÉTUDE ET AUSSI PAR LA FOI », 1RE PARTIE

Reproduction interdite

Nous devons chercher à obtenir la parole.
 Alors qu’il servait comme
membre des soixante-dix,
 Un missionnaire doit étudier l’Évangile rétabli tel
L. Lionel Kendrick a parlé
qu’il est enseigné dans les Écritures et les paroles
de la prière comme moyen
des prophètes et des apôtres actuels. L’étude des
de communication entre
vérités de l’Évangile augmente notre compréhenDieu et ses enfants :
sion du plan éternel de notre Père céleste et notre
« Quand nous parlons à
capacité de l’enseigner clairement.
notre Père céleste, nous le
faisons au moyen de la
Écritures pour l’étude et la méditation
prière. Quand il nous parle,
il le fait au moyen de la révélation personnelle.
• Doctrine et Alliances 11:21
Cette communication divine à double sens est
• Doctrine et Alliances 42:14
primordiale pour notre réussite, notre sentiment de
• Doctrine et Alliances 84:85
bien-être et de sécurité, et notre salut spirituel. Il est
impératif que nous comprenions le processus de la
• Doctrine et Alliances 100:5-8
révélation personnelle. Nous prions toujours notre
Écrivez vos impressions sur ces passages
Père céleste, et lui seul. Nous faisons nos prières au
d’Écritures dans votre journal d’étude.
nom du Fils et elles sont transmises par le pouvoir
du Saint-Esprit. Nous ne prions pas le Sauveur ni
personne d’autre. Si nous le faisions ce serait un
 Ezra Taft Benson a enseigné ce qu’il est nécessaire
manque de respect envers notre Père céleste et une
de faire avant de pouvoir enseigner avec puissance :
indication que nous ne comprenons pas correcte« Avant de pouvoir fortifier vos élèves [ou les amis
ment les relations entre les membres de la Divinité.
de l’Église], il est essentiel d’étudier la doctrine du
Le Sauveur et le Saint-Esprit ont des rôles importants
Royaume et d’apprendre l’Évangile
à jouer dans le processus de la révélapar l’étude et par la foi. Étudier par la
tion personnelle » (« Personal
foi c’est rechercher la compréhension
« Il est essentiel
Revelation », Brigham Young University
et l’Esprit du Seigneur par la prière de
d’étudier la doctrine du
1996-97 Speeches, 1997, p. 251).
la foi. Alors vous aurez le pouvoir de
Royaume et d’apprendre
 Boyd K. Packer, président suppléant
convaincre vos élèves » (The Gospel
l’Évangile par l’étude
du Collège des douze apôtres, a enseiTeacher and His Message, address to
et par la foi. »
gné ce qui suit à propos de la prière :
religious educators, 17 septembre
« Apprenez à prier et à recevoir des
1976, p. 3-4).
réponses à vos prières. Quand vous priez pour
 Richard G. Scott a
quelque chose, vous devez patiemment attendre très
dit : « Les missionnaires
longtemps avant de recevoir une réponse. Pour votre
ne se contentent pas
sécurité, certaines prières doivent avoir une réponse
d’apprendre par cœur
immédiate, et vous aurez même parfois des inspiraun même message à
tions avant même d’avoir prié » (Conference Report,
donner tout le temps,
avril 1976, p. 47 ; ou Ensign, mai 1976, p. 31).
comme s’ils mettaient
 Quand elle était conseillère dans la présidence
un magnétophone en
générale de la Primaire, Anne G. Wirthlin a parlé
marche. Ils doivent
d’un modèle de méditation pour approfondir notre
s’emplir l’esprit et le cœur de la doctrine de base,
compréhension : « Le Sauveur nous a donné un
des Écritures qui s’y rapportent et des expériences
modèle à suivre dans notre étude des Écritures.
personnelles dont ils peuvent se servir. Nous avons
Nous entendons la parole, nous méditons sur sa
maintenant des missionnaires qui sont beaucoup
signification, nous demandons à notre Père céleste
mieux préparés pour présenter à chacun le magnide nous aider à comprendre et alors notre esprit et
fique message du Rétablissement » (« Soyez l’un
notre cœur sont prêts à recevoir les bénédictions
des meilleurs », Le Liahona, mars 2004, p. 17).
promises… L’Esprit témoigne à notre cœur lorsque
nous cherchons par la prière à connaître les choses
de notre Père céleste » (L’Étoile, juillet 1998, p. 11).
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Nous obtenons la parole en étudiant et en
nous préparant à enseigner l’Évangile rétabli.

bénédictions peuvent alors être perdues. Quelle que
soit notre diligence dans d’autres domaines, nous
ne trouverons certaines bénédictions que dans les
Écritures, uniquement en allant à la parole du
Seigneur et en nous y tenant fermement tandis que
nous nous frayerons un chemin dans les ténèbres
jusqu’à l’arbre de vie…
« Je vous exhorte à vous engager à nouveau à étudier
les Écritures. Plongez-vous en elles quotidiennement,
afin que la puissance de l’Esprit vous accompagne
dans vos appels » (voir « Le pouvoir de la Parole »,
L’Étoile, juillet 1986, p. 83).

 Rien ne peu remplacer l’étude des Écritures et des
paroles des prophètes et des apôtres. De merveilleuses promesses sont faites aux gens qui s’immergent
dans l’étude de l’Évangile, particulièrement dans
les Écritures. Voici ce qu’à dit le président Hinckley
a propos des bénédictions promises : « J’espère que
cela [la lecture des Écritures] deviendra pour vous
quelque chose de beaucoup plus agréable qu’un
devoir ; que cela deviendra plutôt une histoire
d’amour avec la parole de Dieu. Je vous promets
qu’au fil de votre lecture, votre intelligence sera
éclairée et votre esprit sera édifié. Cela peut d’abord
paraître fastidieux, mais cela deviendra une remarquable expérience avec des pensées et des paroles
de sujets divins » (voir « La lumière qui est en
vous », L’Étoile, juillet 1995, p. 116).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 88: 118; voir aussi
109:7.
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
 Ezra Taft Benson a expliqué ce qui se passe quand
nous mettons les Écritures au cœur de notre étude :
« Le succès dans la justice, la force d’éviter les
tromperies et de résister à la tentation, l’inspiration
dans notre vie quotidienne, la guérison de l’âme,
voila quelques-unes des promesses que le Seigneur
a faites aux gens qui viendront à sa parole. Le
Seigneur promet-il sans tenir ? Il est certain que,
s’il nous dit que ces choses se produiront si nous
nous attachons à sa parole, nous pouvons obtenir
les bénédictions. Et si nous ne le faisons pas, ces

 L. Tom Perry, du Collège
des douze apôtres, a
raconté ce que l’étude des
Écritures lui avait apporté
lorsqu’il était en mission :
« [Un] bon souvenir que
j’ai de la vie missionnaire
est celui de l’étude quotidienne des Écritures. La discipline qui consiste à
suivre un plan d’étude pour apprendre l’Évangile
était une expérience merveilleuse et enrichissante.
L’étude personnelle permettait à merveille de
connaître les enseignements des Écritures…
« Nous consacrions aussi au moins une heure par
jour à l’étude en équipe. Le fait d’avoir deux paires
d’yeux pour examiner la doctrine du Royaume
semblait multiplier notre compréhension. Nous
lisions ensemble, puis nous échangions nos idées.
« Notre esprit s’ouvrait au fur et à mesure de notre
étude quotidienne personnelle et à deux de l’Évangile. Cela nous rapprochait et nous aidait à mieux
comprendre la doctrine du Royaume » (Le Liahona,
janvier 2002, p. 88).
 Howard W. Hunter, ancien président de l’Église,
nous a exhortés à étudier quotidiennement les
Écritures : « Nous ne devons pas lire au hasard, mais
établir un plan d’étude systématique. Il y a des gens
qui lisent au rythme d’un certain nombre de pages
ou de chapitres par jour ou par semaine. Cela peut
être parfaitement justifiable et peut être agréable si
on lit pour le plaisir, mais cela ne constitue pas une
étude significative. Il vaut mieux consacrer un
temps déterminé à l’étude des Écritures chaque
jour, que d’avoir un certain nombre de chapitres à
lire. Parfois nous nous apercevrons que l’étude
d’un seul verset occupera tout le temps prévu pour
une journée » (voir L’Étoile, mai 1980, p. 104).
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 Joseph Smith, le
prophète, a enseigné que
l’étude de l’Évangile rétabli n’est pas une activité à
laquelle s’adonner en
dilettante : « Les choses
de Dieu ont une profonde
importance ; il n’y a que le
temps, l’expérience et des
pensées soigneuses, réfléchies et solennelles qui
peuvent les trouver » (Enseignements du prophète
Joseph Smith, compilés par Joseph Fielding Smith,
1981, p. 107).
 Le président Hinckley nous a recommandé d’étudier l’Évangile comme il le fait, dans les Écritures
plutôt que dans de longs commentaires :
« Je ne consulte que très rarement les livres de
commentaires destinés à élaborer sur ce qui se
trouve dans les Écritures. Je préfère rester à la source,
boire aux eaux pures de la source de vérité, goûter
la parole de Dieu telle qu’il l’a donnée et telle qu’elle
est rapportée dans les livres que nous acceptons
comme Écritures… C’est en lisant les Écritures que
nous pouvons recevoir de l’Esprit l’assurance que
ce que nous lisons est venu de Dieu pour éclairer,
bénir et réjouir ses enfants.
« Je recommande à tous nos membres de lire
davantage les Écritures » (voir « Faites-vous un festin
des Écritures », L’Étoile, juin 1986, p. 4).
 Méthodes et plans d’étude des Écritures.
Les méthodes et plans suivants peuvent nous aider
à étudier plus efficacement les Écritures :

Pour marquer les Écritures on peut les souligner,
les colorier, les entourer, les numéroter et faire des
références croisées. Mettez au point la méthode qui
vous aidera le mieux à les comprendre.
Utiliser les aides à l’étude se trouvant dans les
Écritures. Les éditions de l’Église des Écritures
contiennent des aides à l’étude comme la liste des
sujets, les notes de bas de page, des explications de
mots et d’expressions, des extraits de la traduction
de la Bible par Joseph Smith (TJS), des cartes et des
photos relatives à la Bible et à l’histoire de l’Église,
et des têtes de chapitre et de section. (Le Guide des
Écritures est une série d’aides à l’étude préparées
pour les langues autres que l’anglais. On le trouve
aussi sur l’Internet à scriptures.lds.org.)
Poser des questions concernant le texte. Posez des
questions telles que : Qui parle ? À qui la personne
parle-t-elle ? Quel est le message de ce verset ou
chapitre ? Quand et où se sont passés les événements
décrits dans ce passage ? Quels sont les mots et
expressions clés de ces versets ? Qu’enseignent
ces versets sur le Christ ou sur le plan du salut ?
Comment ce passage s’applique-t-il à moi
maintenant ?
Remarquer les questions posées dans les Écritures.
Souvent les questions nous permettent de nous
arrêter, de méditer sur des vérités importantes de
l’Évangile et sur la manière dont nous les appliquons personnellement. Par exemple, réfléchissez à
la réponse que vous apporteriez à une question que
le Sauveur a posée à ses disciples : « Qui dites-vous
que je suis ? » (Matthieu 16 :15) ou « Pourquoi
avez-vous ainsi peur ? Comment n’avez-vous point
de foi ? » (Marc 4:40).

Rechercher les principes. Richard G. Scott, du
Collège des douze apôtres, a expliqué :
Chercher la définition de mots ou
« En recherchant la connaissance
d’expressions peu courants. Parfois
« En recherchant la
spirituelle, recherchez les principes.
les
Écritures fournissent la définition
connaissance spiriSéparez-les soigneusement des détails
d’un
mot ou d’une expression. Par
tuelle, recherchez les
employés pour les expliquer. Les prinexemple, Néphi a enseigné que des
principes. »
cipes sont des concentrés de vérité,
gens « foulent aux pieds jusqu’au Dieu
conditionnés pour une application à
d’Israël lui-même », puis il explique
toutes sortes de situations » (L’Étoile, janvier 1994,
que l’expression veut dire : « ils le méprisent et
p. 99). De nombreux principes sont énoncés
n’écoutent pas la voix de ses recommandations »
succinctement dans les Écritures, comme l’ensei(1 Néphi 19:7).
gnement du Sauveur sur le repentir (voir D&A
Remarquer et étudier les symboles. Les Écritures
58:42-43) et la déclaration de Mormon concernant
utilisent souvent des symboles et des images. Il y a
Satan (voir Alma 30:60).
du symbolisme dans les couleurs, les animaux, les
Marquer les Écritures. Souligner les Écritures vous
noms, les vêtements, etc. De nombreux symboles
aide à vous souvenir où se trouvent certains passanous mènent au Christ (voir Moïse 6:63). Par
ges, à les regrouper, à suivre certains sujets, etc.
exemple, utilisez le Guide des Écritures pour savoir
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quelle est la signification de Bethléhem, la ville de
naissance de Jésus. En quoi cette signification
témoigne-t-elle du Christ ? (Voir Jean 6:35.)
Mettre votre nom. Mettez votre nom dans un
verset pour que l’enseignement en soit plus
personnel. Par exemple : « Car voici mon œuvre et
ma gloire : réaliser l’immortalité et la vie éternelle
de [votre nom] » (Moïse 1:39).
Remarquer les listes. Les Écritures contiennent de
nombreuses listes qui illustrent et enseignent la
volonté et la doctrine du Seigneur. Par exemple,
on trouve dans Doctrine et Alliances 20:37 la liste
des conditions à remplir pour le baptême. Le roi
Benjamin a énuméré ce que nous devons faire
pour nous dépouiller de l’homme naturel (voir
Mosiah 3:19).
Apprendre par cœur des passages d’Écriture clés.
Il est important pour les missionnaires de pouvoir
se souvenir de références d’Écritures importantes et
de leur contenu. Voici quatre méthodes qui
peuvent vous aider à apprendre des passages d’Écriture par cœur :
• Écrivez le passage d’Écriture sur une petite carte
ou feuille de papier et gardez-la sur vous. Lisez-la
plusieurs fois par jour.
• Divisez un passage d’Écriture en plusieurs phrases.
Répétez la première phrase jusqu’à ce que vous
puissiez la réciter. Ajoutez la deuxième phrase, et
répétez le tout jusqu’à ce que vous puissiez le réciter. Ajoutez la troisième phrase, etc.

de l’étude des Écritures. Vous pouvez décider ou
même vous sentir poussés à rechercher la signification d’un verset ou passage d’Écriture particulier.
Prenez le temps de réfléchir au passage, priez spécifiquement pour comprendre, puis soyez attentifs aux
idées qui vous viennent. Consultez d’autres passages d’Écriture et les enseignements des prophètes et
apôtres actuels pour vérifier que votre compréhension est en accord avec la doctrine de l’Église.
Quand des idées vous viennent, écrivez-les dans
votre journal d’étude.
 L’établissement d’un
plan de leçon favorise
l’apprentissage et l’enseignement. Un plan de
leçon écrit nous aide à
organiser nos pensées. C’est
un moyen de classer les
idées de manière claire et
brève. Un plan de leçon
commence par une idée ou
un sujet et s’appuie sur des renseignements en
rapport avec l’idée principale. Un plan de leçon
nous aide à mieux nous souvenir des idées et à les
présenter plus facilement aux amis de l’Église. Il
nous permet aussi de voir des principes que nous
pouvons avoir oublié lors de notre préparation. Les
plans de leçon peuvent être très simples et ne
comporter qu’un sujet suivi de quelques idées. Ou
bien ils peuvent être une liste plus complète de
renseignements divisés en plusieurs sous-catégories.

Il y a de nombreuses façons de faire le plan d’une
leçon. Essayez-en plusieurs pour voir quelles
• Enregistrez-vous tandis que vous lisez plusieurs
méthodes vous conviennent le mieux. Pour vous
fois le passage, et écoutez l’enregistrement en
préparer, vous pouvez développer quelques questions
allant à l’école, au travail ou à d’autres endroits.
générales auxquelles répondre, ou définir des catégories de renseignements à rechercher
• À l’aide de votre exemplaire des
chaque fois que vous étudiez un point
Écritures, écrivez la première lettre
Aidez-vous d’un plan
de doctrine ; vous pouvez aussi les
de chaque mot du passage sur une
de leçon, mais parlez
modifier chaque fois pour les adapter
feuille de papier. Puis essayez d’écrire
avec le cœur.
à une situation particulière. Vous vous
le passage d’Écriture de mémoire.
rendrez peut-être compte qu’il vous
• Demandez à des membres de votre famille, des
est plus utile d’organiser les idées visuellement avec
camarades de chambre ou des amis de vous aider
des dessins simples, ou peut-être préférerez-vous un
à apprendre le passage d’Écriture en vous écoutableau ou une liste. Apprenez les principes de
tant le réciter, en vous le lisant et en sautant des
préparation d’un plan de leçon, puis choisissez les
groupes de mots que vous devez dire, ou en vous
méthodes qui répondent le mieux aux besoins des
lisant au hasard des expressions de certains
personnes que vous allez instruire.
passages que vous devez identifier et réciter.
Servez-vous d’un plan de leçon pour vous aider, mais
Méditer et prier à propos de passages particuliers.
que vos mots viennent du cœur sous l’inspiration
La méditation et la prière sont des éléments essentiels
de l’Esprit au moment de l’enseignement. Charles
• Écrivez le passage de nombreuses fois par jour.

P R É PA R AT I O N M I S S I O N N A I R E M A N U E L D E L ' É T U D I A N T

43

NOUS APPRENONS À ENSEIGNER « PAR L’ÉTUDE ET AUSSI PAR LA FOI », 1RE PARTIE

Didier, de la présidence des soixante-dix, a dit :
« Nous demandons aux missionnaires de préparer,
pendant l’étude personnelle ou entre compagnons
missionnaires, un schéma de la leçon qui sera
personnalisée pour les gens qu’ils instruiront ce jourlà » (« Soyez l’un des meilleurs », Le Liahona, mars
2004, p. 16). Il a aussi expliqué : « Chaque ami de
l’Église est différent. Les missionnaires préparent
donc des trames qui leur permettent de planifier la
manière dont ils vont instruire un ami de l’Église en
fonction de ses besoins. Cette trame [le plan de la
leçon] aide les missionnaires à concevoir mentalement l’exposé. Si l’exposé est bien conçu, il est
clair, et les mots viennent facilement aux missionnaires qui instruisent selon l’Esprit » (Un enseignement qui vient du cœur », Le Liahona, juin 2004,
p. 10).

Voici quelques directives générales pour préparer
des plans de leçon :
1. Déterminez les idées principales et les concepts
de base qui doivent être enseignés, et classez-les
dans un ordre logique.
2. Puisez principalement vos renseignements dans
les Écritures et dans les déclarations des prophètes actuels. Vous pouvez aussi utiliser le Guide
des Écritures et Ancrés dans la foi, Manuel de
référence sur l’Évangile pour chercher des idées
supplémentaires.
3. Prévoyez du temps pour témoigner personnellement des principes que vous enseignez.
Vous pourrez compléter et modifier vos plans de
leçons au fur et à mesure que vous les utiliserez tout

Éléments de plan de leçon
Point de doctrine, principe ou événement
Énoncez le message principal que vous allez
enseigner. Ce peut être un mot ou une expression
(par exemple : « Baptême », « Foi » ou « Première
Vision ») ou une phrase simple (par exemple :
« Le baptême est nécessaire au salut », « La foi est
nécessaire pour aller à Jésus-Christ » ou « Joseph
Smith a vu le Père et le Fils »). Le message principal peut aussi être une étude plus complexe de
la doctrine (par exemple : « Le plan du salut »).
Ce qu’il faut enseigner
Faites la liste des points que vous devez aborder
pour enseigner le point de doctrine, le principe
ou l’événement principal.
Écritures
Faites la liste des passages d’Écriture qui expliquent et aident à enseigner chacun des points
que vous aborderez en enseignant le point de
doctrine, le principe ou l’événement principal.
Utilisez les Écritures citées dans le Guide des
Écritures et dans Ancrés dans la foi, et les versets
que vous trouvez dans votre étude quotidienne
des Écritures.
Aides à l’étude

dans la foi, les magazines de l’Église et d’autres
sources de renseignements semblables et qui
enseignent ou clarifient les différents éléments
du point de doctrine, du principe ou de l’événement principal. Quand c’est possible, utilisez les
paroles des prophètes et apôtres actuels.
Comment enseigner
Faites la liste des méthodes d’enseignement que
vous prévoyez d’utiliser. Il peut s’agir des Écritures, des images et des expériences personnelles.
Témoigner
Réfléchissez à la manière d’exprimer vos sentiments sur le point de doctrine, le principe ou
l’événement. Vous pourriez par exemple rendre
votre témoignage ou utiliser des exemples de
votre vie qui édifient la foi. Rappelez-vous que
« la foi s’éveille lorsque l’on entend le témoignage de gens qui ont la foi » (Bible dictionary,
« Faith », p. 669).
Engagements
Faites la liste de ce que vous allez faire pour
demander à vos amis de l’Église de vivre et
appliquer les principes de l’Évangile, et tenir les
actions auxquelles vous les avez engagés.

Cherchez et notez un résumé des déclarations que
vous trouverez dans le Guide des Écritures, Ancrés
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Exemple de plan de leçon
Point de doctrine, principe ou événement

4. Doctrine et Alliances 35:17 ; 135:3

L’Évangile de Jésus-Christ a été rétabli par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.

5. Doctrine et Alliances 13 ; 27:12 ; 21:1-3

Ce qu’il faut enseigner

Comment enseigner

1. Joseph Smith recherchait la vérité et il s’est
adressé à Dieu par la prière.

1. À l’aide d’images (si vous en avez) résumez
les événements qui ont conduit à la Première
Vision ; lisez Joseph Smith, Histoire 1:10-14
avec les amis de l’Église.

2. Dieu et Jésus-Christ sont apparus à Joseph
Smith.

6. Ancrés dans la foi, p. 145-146.

3. Comme les prophètes des dispensations
précédentes (Adam, Noé, Abraham et
Moïse), Joseph Smith a été appelé pour être
le prophète de cette dernière dispensation.

2. Lisez ou demandez aux amis de l’Église de
lire Joseph Smith, Histoire 1:15-17.

4. Dieu a rétabli la plénitude de l’Évangile par
l’intermédiaire de Joseph Smith.

1. Témoignez que Joseph Smith est le prophète
de Dieu qui a rétabli l’Église de Jésus-Christ
avec ses vérités et son autorité divines.

5. Des messagers célestes ont rétabli l’autorité de
la prêtrise, et l’Église du Christ a été organisée.

Témoigner

6. Un prophète vivant dirige l’Église aujourd’hui.

2. Racontez brièvement comment vous avez
étudié et prié pour acquérir le témoignage
du Rétablissement.

Écritures et aides à l’étude

Engagements

1. Joseph Smith, Histoire 1:5-15.

Demandez à la famille de prier à propos de ce
message. Demandez-lui de lire certains passages
du Livre de Mormon avant votre prochaine visite.

2. Joseph Smith, Histoire 1:16-19
3. Guide des Écritures, « Dispensation », p. 51 ;
Doctrine et Alliances 1:17.

au long de votre mission. Ils vous serviront de base
pour faire des plans de leçons adaptés aux différents
amis de l’Église que vous instruirez. Toutes les
occasions d’enseigner sont différentes, et le fait
d’avoir différentes idées et différents modes de
présentation vous aidera à bien enseigner.
Les éléments suivants de plan de leçon sont fournis
pour susciter des idées sur la manière de concevoir
ou de faire le plan d’une leçon. Il y a également un
exemple de plan de leçon.

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• Comment décririez-vous la différence entre la
lecture des Écritures et l’étude des Écritures ?
• Quelle est l’importance de la préparation écrite
dans l’enseignement de l’Évangile rétabli ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Réfléchissez à votre niveau actuel de connaissance de l’Évangile comparé à celui que vous
aimeriez avoir en entrant dans le champ de la
mission. Déterminez ce que vous aurez besoin
de faire pour atteindre ce niveau et notez des
objectifs qui vous aideront à faire grandir votre
connaissance de l’Évangile.
• Sélectionnez un point de doctrine ou un principe
de l’Évangile rétabli que vous voudriez mieux
comprendre. Étudiez ce point de doctrine ou ce
principe, et préparez un plan de leçon pour
enseigner en vous appuyant sur votre étude.
Utilisez votre plan de leçon pour instruire un
ami ou un membre de votre famille.
• Commencez ou améliorez un système pour
marquer vos exemplaires des Écritures.
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LECTURE SUPPLÉMENTAIRE
RECOMMANDÉE
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « Études » (p. 69-70)

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 6

NOUS APPRENONS À ENSEIGNER « PAR L’ÉTUDE ET
AUSSI PAR LA FOI », 2ÈME PARTIE
INTRODUCTION

ÉCRITURES ET CITATIONS

Il a été dit que l’on ne peut pas enseigner ce que l’on
ne connaît pas, pas plus que l’on ne peut revenir
d’où l’on n’est jamais allé. Vous devez d’abord
apprendre et comprendre la doctrine et les principes
de l’Évangile rétabli afin de pouvoir enseigner avec
l’Esprit. Vous devez exercer votre foi en étudiant les
Écritures, les enseignements des prophètes et des
apôtres vivants, et Prêchez mon Évangile pour vous
préparer à instruire des amis de l’Église. Si vous
menez une vie digne et travaillez avec diligence,
le Saint-Esprit vous aidera à devenir un instructeur
compétent de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ.

En rendant témoignage, nous favorisons
la présence de l’Esprit durant notre
enseignement.

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE
• En rendant témoignage, nous favorisons la
présence de l’Esprit durant notre enseignement.
• Nous obtenons la parole par la foi.
• Dieu promet le Saint-Esprit à ceux
qui gardent précieusement sa
parole en mémoire.
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 « Le témoignage est une confirmation, une
assurance spirituelle donnée par le Saint-Esprit.
Rendre témoignage, c’est faire une déclaration de
foi simple et directe, c’est transmettre
le sentiment, l’assurance, la conviction
« Un missionnaire effide la véracité de l’Évangile. L’une des
cace enseigne, témoigne
meilleures manières de favoriser la
et demande aux gens
présence de l’Esprit et d’aider d’autres
de faire des choses qui
personnes à sentir l’Esprit est de leur
édifient la foi en
rendre souvent témoignage. Cela
Jésus-Christ. »
ajoute une confirmation actuelle et
personnelle des vérités que vous avez
enseignées à partir des Écritures. Un missionnaire
efficace enseigne, témoigne et demande aux gens de
faire des choses qui édifient la foi en Jésus-Christ.
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Cela consiste, entre autres, à faire des promesses
qui découlent de la mise en pratique de principes
vrais » (Prêchez mon Évangile, 2005, p. 219).

étudions grandissent si nous vivons en accord avec
les vérités que nous apprenons. « Comme toutes les
bénédictions de Dieu, la foi s’obtient et se fortifie
par l’obéissance et les bonnes actions » (Ancrés dans
Écritures pour l’étude et la méditation
la foi : Manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 82).
Ce principe concernant la foi est vrai à la fois pour
• 2 Néphi 33:1
les missionnaires et pour les amis de l’Église. Notre
Père céleste récompense nos efforts soutenus en
• Doctrine et Alliances 100:5-8
nous accordant plus de révélations. Le Seigneur a
Écrivez vos impressions sur ces passages
enseigné : « Si tu le demandes, tu recevras révélation
d’Écritures dans votre journal d’étude.
sur révélation, connaissance sur connaissance, afin
que tu connaisses les mystères et les choses paisibles, ce qui apporte la joie, ce qui
 Henry B. Eyring, du Collège des
apporte la vie éternelle » (D&A 42:61).
« La véritable Église ne
douze apôtres, a expliqué comment
L’une des difficultés qu’il y a à instruire
convertit pas par des
« le témoignage s’instille dans le
les amis de l’Église est de leur
signes et des miracles,
cœur » : « Puisque c’est le Saint-Esprit
communiquer ces principes de
mais par le témoignage
qui témoigne de principes sacrés, nous
bonheur de manière à ce qu’ils les
du Saint-Esprit. »
pouvons faire au moins trois choses
appliquent personnellement et ainsi
pour que [les personnes que nous
soient convertis.
instruisons] aient plus de chances de
recevoir un témoignage. Premièrement, nous
pouvons enseigner des principes sacrés. Ensuite,
nous pouvons témoigner que nous savons que ces
principes sont vrais. Puis nous devons agir de
manière à ce que ceux qui entendent notre témoignage voient que nos actes sont conformes à ce que
nous avons dit être vrai. Le Saint-Esprit leur confirmera alors la véracité de nos paroles et que nous
savons que c’est vrai » (L’Étoile, juillet 1996, p. 67).

 Dallin H. Oaks, du
Collège des douze apôtres,
a souligné l’importance
du témoignage et du
Saint-Esprit dans la
conversion : « La véritable
Église ne convertit pas par
des signes et des miracles,
mais par le témoignage du
Saint-Esprit. La manière
du Seigneur d’enseigner
les vérités religieuses ne consiste pas à produire des
miracles ou des signes, mais fait appel à un témoignage personnel » (Le Lord’s Way, 1991, p. 88).

Nous obtenons la parole par la foi.
 Lorsque nous étudions « par la foi » l’Évangile
rétabli, nous recherchons la compréhension donnée
par notre Père céleste en priant, en appliquant les
principes de l’Évangile et en sondant les Écritures.
Notre compréhension et notre foi en ce que nous

Écritures pour l’étude et la méditation
• Romains 10:17
• Doctrine et Alliances 42:14
• Doctrine et Alliances 88: 118 ; voir aussi
109:7
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
 Boyd K. Packer, président suppléant du Collège
des douze apôtres, a dit : « L’instruction doit s’accompagner de la foi et, comme nous l’enseigne le
Livre de Mormon, ‘être instruit est une bonne
chose si on écoute les recommandations de Dieu’
(2 Néphi 9:29) » (L’Étoile, octobre 1982, p. 168).
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« Nous nous imprégnons de la parole de Dieu non
 Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, a
seulement en lisant les paroles des Écritures, mais
expliqué comment l’étude de l’Évangile se fait avec
également en les étudiant. Nous pouvons être plus
la foi : « La vérité spirituelle profonde ne peut être
édifiés en méditant sur quelques paroles, en
déversée d’un esprit et d’un cœur dans l’autre. Il faut
permettant au Saint-Esprit de nous en imprégner,
de la foi et des efforts diligents. La vérité précieuse
qu’en parcourant rapidement et superficiellement
s’obtient petit à petit par la foi, de grands efforts et
des chapitres entiers des Écritures.
parfois au prix de combats acharnés. Le Seigneur a
voulu qu’il en soit ainsi pour que
« La prière fervente quotidienne, tout
nous puissions mûrir et progresser »
comme la méditation sur les Écritures,
« Le Saint-Esprit
(L’Étoile, janvier 1994, p. 101).
favorise la présence du Saint-Esprit. Si
guidera nos paroles si
nous ne le demandons pas en prière,
nous
étudions
les
Écri Dallin H. Oaks a expliqué :
il se manifestera rarement, et il y a peu
tures et méditons à leur
« Dans les révélations modernes, le
de chances qu’il demeure en nous…
sujet chaque jour.
Seigneur nous a dit : ‘Cherchez la
En priant avec ferveur et constamment
connaissance par l’étude et aussi par
pour avoir la compagnie du Saintla foi’ (D&A 109:7). En cherchant la connaissance
Esprit, animé de l’intention pure de nourrir les
par l’étude, nous utilisons la méthode de la raison.
enfant de notre Père, nous obtiendrons sans aucun
En cherchant la connaissance par la foi, nous
doute des bénédictions pour nous et pour ceux que
devons nous reposer sur la révélation. Obéissant au
nous aimons et que nous servons » (voir L’Étoile,
décret céleste, nous devons chercher la connaisjanvier 1998, p. 100).
sance par la raison et aussi par la révélation…
« Les choses de Dieu ne peuvent pas être apprises
uniquement par l’étude et la raison… Nous ne
pouvons pas apprendre les choses de Dieu en rejetant ou en n’utilisant pas la méthode indispensable
que Dieu a préconisée pour apprendre ces choses.
Les choses de Dieu doivent être apprise à la manière
de Dieu, par la foi en Dieu et la révélation du
Saint-Esprit » (The Lord’s Way, p. 16, 56).
 Henry B. Eyring a donné l’exemple de Joseph
Smith, le prophète, pour montrer comment le
Seigneur bénit les personnes qui étudient les Écritures avec foi : « En méditant sur les Écritures, vous
serez conduit à poser les bonnes questions par la
prière. Et tout aussi sûrement que les cieux se sont
ouverts à Joseph Smith, lorsqu’il eut médité sur les
Écritures avec foi, Dieu répondra à vos prières et il
vous guidera par la main » (Le Liahona, novembre
2002, p. 77).
 Frère Eyring a aussi parlé de deux clés pour recevoir le Saint-Esprit :
« Il y a deux grandes clés pour que l’Esprit nous
guide dans ce que nous disons quand nous nourrissons autrui. Ce sont l’étude quotidienne des Écritures et la prière de la foi.
« Le Saint-Esprit guidera nos paroles si nous
étudions les Écritures et méditons à leur sujet
chaque jour. Les paroles des Écritures favorisent la
présence du Saint-Esprit…
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Dieu a promis le Saint-Esprit aux gens qui
gardent précieusement sa parole en mémoire.
 Quand des missionnaires s’investissent pour
apprendre l’Évangile rétabli par l’étude et par la foi,
le Saint-Esprit leur accorde en bénédiction le pouvoir
d’enseigner d’une manière qui étanche la soif spirituelle des gens qui recherchent sincèrement la vérité
et les incite à s’approcher de Jésus-Christ en acceptant les principes et les ordonnances du salut rétablis
par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Alma 17:2-3
• Doctrine et Alliances 84:85
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 D. Todd Christopherson, de la présidence des
soixante-dix, a indiqué comment apprendre par
l’Esprit : « Pour que l’Évangile soit écrit dans votre
cœur, vous devez savoir ce qu’il est et en obtenir une
meilleure compréhension. Cela signifie que vous
allez l’étudier. Quand je dis l’étudier, je veux dire plus
que le lire. Il est parfois bon de lire un livre d’Écritures en un certain temps pour se faire une idée
d’ensemble de son message, mais pour la conversion,
vous devez vous soucier plus du temps que vous
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passez à lire les Écritures que de la quantité de pages
POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
lues pendant ce temps. Je vous vois parfois lire
quelques versets, vous arrêter pour
• Pourquoi est-il important que les
méditer, les relire attentivement, puis
missionnaires rendent souvent
« Notre enseignement
en réfléchissant à leur signification,
témoignage ?
sera efficace si nous
prier pour comprendre, vous poser des
• De quelles manières pouvez-vous
nous y préparons
questions, attendre des impressions
étudier par la foi ?
humblement par la
spirituelles et écrire les impressions et
• Que signifie « amassez continuelleprière et par l’étude. »
les idées qui vous viennent afin de
ment dans votre esprit les paroles de
pouvoir vous en souvenir et apprendre
vie » (D&A 84:85) ?
davantage. En étudiant de cette
manière, vous ne lirez peut-être pas beaucoup de
TÂCHES SUGGÉRÉES
chapitres ou de versets en une demi-heure, mais vous
ferez de la place à la parole de Dieu dans votre cœur,
• Rendez témoignage lors de la prochaine réunion
et il vous parlera » (Le Liahona, mai 2004, p. 11).
de jeûne et de témoignage de votre paroisse ou
 La manière dont le
branche.
Seigneur veut que nous
• Sélectionnez un chapitre du Livre de Mormon
instruisions requiert que
ou une section des Doctrine et Alliances que vous
nous nous préparions à
aimez particulièrement et prenez du temps pour
recevoir l’Esprit. L. Tom
« l’étudier par la foi ». Prenez le temps de prier
Perry, du Collège des
au sujet de cette Écriture, de méditer, d’analyser,
douze apôtres, a enseid’identifier les principes et de déterminer
gné : « Notre enseignecomment vous pouvez appliquer ce que vous
ment sera efficace si nous
avez appris. Parlez de ce que vous avez fait avec
nous y préparons
un ami proche ou un dirigeant de la prêtrise.
humblement par la prière et par l’étude. Nous
serons alors aidés par l’Esprit pour transmettre la
parole, de la manière dont le Seigneur veut que
nous enseignions » (L’Étoile, juillet 1999, p. 8).
 Spencer W. Kimball a expliqué comment la
lecture des Écritures suscite l’influence du SaintEsprit : « Les années m’ont appris que si nous
poursuivons avec énergie ce but personnel de
valeur [lire et étudier les Écritures en profondeur]
d’une manière décidée et consciencieuse, nous
trouverons véritablement les réponses à nos
problèmes et la paix du cœur. Nous verrons le
Saint-Esprit élargir notre intelligence, nous trouverons des idées, nous verrons toutes les Écritures se
déployer devant nous et la doctrine du Seigneur
aura pour nous une signification plus grande que
nous ne l’aurions jamais cru possible. En conséquence, nous aurons plus de sagesse pour nous
guider et guider notre famille, de manière à être
une lumière et une source de force pour nos amis
non membres à qui nous avons l’obligation de
parler de l’Évangile » (« Toujours une Église de
convertis : Quelques leçons à apprendre et à appliquer cette année », L’Étoile, juin 1976, p. 1).

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « L’importance de l’étude quotidienne des
Écritures » (p. 56-57)
• « Témoignage » (p. 189-191)

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 7

LE PLAN DE NOTRE PÈRE CÉLESTE
INTRODUCTION
Notre Père céleste désire une plénitude de joie pour
tous ses enfants. Il a élaboré un plan par lequel ses
enfants peuvent devenir comme lui et recevoir une
plénitude de joie. Ce plan est souvent appelé plan
du salut, plan de la rédemption ou de plan du
bonheur. Jésus-Christ et son sacrifice expiatoire
sont essentiels dans ce plan.
Il y a trois étapes dans le plan de notre Père céleste :
prémortelle, mortelle et postmortelle. Trois éléments
essentiels qui rendent le plan possible sont la
Création, la Chute et l’Expiation. Dans notre existence prémortelle comme enfants d’esprit de notre
Père céleste, nous ne pouvions pas devenir entièrement comme lui sans l’expérience de la vie dans
la condition mortelle avec un corps physique. En
conséquence, sous la direction du Père, Jésus-Christ
a créé la terre (voir Hébreux 1:1-3). La chute d’Adam
et Ève nous a donné la possibilité de naître de
parents mortels, de recevoir un corps physique et
d’exercer le libre arbitre en choisissant entre le bien
et le mal (voir 2 Néphi 2:25-27). L’expiation de

Jésus-Christ assure la résurrection, le pardon des
péchés et un jugement permettant d’entrer dans
un degré de gloire (voir 1 Corinthiens 15:40-42 ;
Apocalypse 20:12-13 ; 2 Néphi 9:22 ; Alma 42:23).
Jésus-Christ est au centre de toutes les parties du plan
de notre Père céleste. Il a souffert et est mort pour
réaliser notre immortalité et notre vie éternelle (voir
Moïse 1:39). Nous acceptons son sacrifice expiatoire
en ayant foi en lui, en nous repentant, en nous
faisant baptiser par quelqu’un ayant autorité de
Dieu, en recevant le don du Saint-Esprit et en
vivant en accord avec ses commandements.

POINTS DOCTRINAUX ET PRINCIPES
À COMPRENDRE
• Il y a trois étapes dans le plan de notre Père
céleste : prémortelle, mortelle et postmortelle.
• Jésus-Christ a un rôle essentiel dans le plan de
notre Père céleste.
• L’expiation de Jésus-Christ permet de surmonter
les obstacles de la mort spirituelle et physique.

Céleste
Terrestre
La vie prémortelle

▲

La vie sur terre

La Création
et la Chute

La foi en Jésus-Christ
Le repentir
Le baptême
Le don du Saint-Esprit
Persévérer jusqu’à la fin

▲ Le monde des esprits ▲
La mort
physique

Téleste

La résurrection
et le jugement

L’expiation de Jésus-Christ rend le salut possible.
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• Notre Père céleste a préparé des degrés de gloire
pour ses enfants.

ÉCRITURES ET CITATIONS
Il y a trois étapes dans le plan de notre Père
céleste : prémortelle, mortelle et postmortelle.

Pre-Existence, by Jerry Harston, © IRI

 Le fait de savoir d’où nous venons et pourquoi
nous sommes ici dans cette condition mortelle
nous aide à comprendre que nous faisons un
voyage en trois étapes. La première était notre vie
prémortelle, la deuxième est la condition mortelle
et la troisième est notre vie postmortelle. La condition mortelle prépare les fidèles à retourner vivre
en la présence de notre Père céleste.

Écritures pour l’étude et la méditation

42:8). Il y a bien longtemps, avant que la terre sur
laquelle nous demeurons maintenant existe, Dieu,
notre Père, le grand Élohim dont nous sommes les
enfants, a élaboré un plan selon lequel sa postérité
connaîtrait la vie dans la condition mortelle, avec
toutes ses épreuves, ses tentations et ses possibilités, pour retourner ensuite demeurer avec lui dans
la gloire éternelle. Le plan a fourni à tous les
enfants de Dieu le moyen parfait de recevoir l’immortalité et d’obtenir la vie éternelle. En effet, le
but même de l’existence de Dieu – son oeuvre et sa
gloire – est de « réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme » (Moïse 1:39) » (« Life – the Gift
Each Is Given », Ensign, déc. 1998, p. 15-16).
 Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres,
a donné l’analogie suivante : « Nous sommes dans
la période de notre mise à l’épreuve mortelle. Nous
pouvons comparer notre voyage éternel à une course
s’effectuant sur trois tours de piste. Nous avons
terminé le premier tour avec succès et avons fait
des progrès formidables. Nous avons commencé le
deuxième tour. Pouvez-vous vous imaginer un
coureur de niveau mondial qui s’arrêterait le long
de la piste à ce moment-là pour cueillir des fleurs ou
courir après un lapin qui a traversé? Pourtant, c’est
ce que nous faisons lorsque nous passons notre
temps à des occupations du monde qui ne nous
rapprochent pas du troisième tour menant à la vie
éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu
[voir D&A 14:7] » (L’Étoile, juillet 1998, p. 14).

 Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres,
a donné une perspective et de l’espoir concernant
l’existence éternelle de l’homme : « La vie ne
• Alma 12:25
commence pas à la naissance ni ne finit à la mort.
• Alma 34:32
Avant notre naissance, nous avons demeuré
comme enfants d’esprit avec notre Père céleste.
• Alma 42:11
Nous nous y sommes réjouis de la possibilité de
• Moïse 3:4-5
venir sur la terre et d’obtenir un corps physique.
• Moïse 5:11
Nous avons, en connaissance de cause, voulu les
risques de la condition mortelle, qui allaient nous
Écrivez vos impressions sur ces passages
permettre d’exercer notre libre arbitre et notre
d’Écritures dans votre journal d’étude.
responsabilité. ‘Cette vie [allait devenir] un état
probatoire, un temps pour se préparer à rencontrer
Dieu’ (Alma 12:24). Mais nous avons considéré,
 Alexander B. Morrison, membre du collège des
tout comme aujourd’hui, le retour au foyer comme
soixante-dix, a enseigné qu’il y a un plan qui nous
la meilleure partie de ce voyage longpermettra de retourner en la présence
temps attendu. Avant de nous embarde notre Père céleste : « Les saints des
« La vie ne commence
quer pour un voyage quelconque,
derniers jours affirment que la vie est
pas à la naissance ni
nous aimons avoir une certaine assuun processus en trois étapes, qu’il faut
ne finit à la mort. »
rance que nous aurons un billet de
considérer dans le contexte du ‘grand
retour. Pour revenir de la terre à la vie
plan du bonheur’ du Père (Alma
• Jérémie 1:5
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dans notre demeure céleste il faut traverser, pas
contourner, les portes de la mort. Nous sommes nés
pour mourir et nous mourons pour vivre (voir 2
Corinthiens 6:9). Jeunes pousses de Dieu, nous
fleurissons à peine sur terre ; nous nous épanouissons pleinement au ciel » (Ensign, mai 1992, p. 72).

Jésus-Christ a un rôle essentiel dans le
plan de notre Père céleste.

 Joseph Smith, le prophète, a enseigné que l’expiation du Sauveur était essentielle au plan de salut :
« Les principes fondamentaux de notre religion sont
le témoignage des apôtres et des prophètes concer Thomas S. Monson, conseiller dans la Première
nant Jésus-Christ, qu’il est mort, a été enterré et est
Présidence, a décrit certaines des raisons pour
ressuscité le troisième jour et est monté au ciel ; et
lesquelles nous avons décidé de venir
toutes les autres choses qui ont trait à
dans la condition mortelle et d’être
notre religion n’en sont que des
« Nous sommes ici
séparés de notre Père céleste : « Il est
annexes » (Enseignements du prophète
pour acquérir l’expéclair que l’un des premiers objets de
Joseph Smith, sél. Sélectionnés par
rience que nous ne
notre existence sur la terre est de receJoseph Fielding Smith, 1981, p. 118).
pouvions obtenir qu’en
voir un corps de chair et d’os. Nous
Earl C. Tingey, de la présidence des
étant séparés de nos
sommes ici pour acquérir l’expérience
soixante-dix, a enseigné : « Quand
parents célestes. »
que nous ne pouvions obtenir qu’en
nous parlons de l’Expiation, nous
étant séparés de nos parents célestes.
parlons de l’acte volontaire de JésusDe mille façons nous avons la possibiChrist, le Fils unique de Dieu, qui est venu sur la
lité de choisir par nous-mêmes. Ici, nous apprenons
terre pour donner à toute l’humanité le moyen qui
à la dure école de l’expérience. Nous discernons le
lui permettrait de choisir de retourner auprès de
bien du mal. Nous apprenons la différence entre
son Père aimant. Ce ‘grand plan du bonheur’ est
l’amer et le doux. Nous apprenons que nos décisions
important pour nous et devrait nous inciter à nous
déterminent notre destinée » (« Une invitation à
qualifier selon les dispositions de l’Expiation pour
l’exaltation », L’Étoile, septembre 1993, p. 4).
recevoir le salut et la vie éternelle » (The Atonement:
 Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, a
Fulfilling God’s Great Plan of Happiness, 2000, p. 8).
parlé de ce que nous avons ressenti dans la vie
Le fait de reconnaître que
prémortelle concernant notre venue dans la condiJésus-Christ a été préordonné
tion mortelle :
pour être le Messie rédemp« L’un des moments les plus réjouissants de votre
teur avant la création de cette
vie – où vous étiez remplis d’attente, d’impatience et
terre nous permet de mieux
de reconnaissance, vous ne vous en souvenez plus.
reconnaître notre dépenCela s’est produit au cours de la vie prémortelle,
dance à son égard. Il était au
lorsque l’on vous a informés que le moment était
centre du plan de notre Père
enfin venu pour vous de quitter le monde des esprits
céleste dans notre premier
pour demeurer sur terre, avec un corps mortel…
état et est au centre de son
plan dans notre deuxième état et dans notre exis« Vous saviez que vous pourriez apprendre par expétence postmortelle. Sans l’expiation du Christ, l’imrience personnelle les leçons qui vous apporteraient
mortalité et la vie éternelle ne seraient pas
le bonheur sur terre, des leçons qui vous mènepossibles. Ce n’est que dans et par le Christ que le
raient un jour jusqu’à l’exaltation et la vie éternelle
plan du Père pour notre salut peut s’accomplir.
en tant qu’êtres glorifiés et célestes en présence de
votre Père saint et de son Fils bien-aimé.
« Vous compreniez que tout ne serait pas facile, car
vous alliez vivre dans un environnement d’influences à la fois bonnes et mauvaises. Pourtant, vous
avez certainement pris la décision d’en revenir
victorieux, quels que soient les efforts, les souffrances et les épreuves à subir » (voir Le Liahona, juillet
2001, p. 6).
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• 2 Néphi 2 ; 9
• Mosiah 3-5 ; 14-16
• Alma 5 ; 7 ; 34 ; 42
• Moïse 6:62-63
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
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 L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres, a
enseigné que le Christ est le personnage essentiel
du plan du salut :

 Bruce R. McConkie, qui était un membre de
Collège des douze apôtres, a expliqué le rôle du
Christ dans le salut de l’homme :

« Notre Père céleste comprenait que ses enfants
« Avant de pouvoir ne serait-ce que commencer à
auraient besoin qu’on leur rappelle les promesses
comprendre la création temporelle de toutes choses,
qu’il nous a faites à condition que nous
nous devons savoir comment et de
obéissions à ses lois. En faisant ces
quelle façon ces trois vérités éternelles
« Le salut est en Christ
alliances, le Seigneur a offert des
– la Création, la Chute et l’Expiation
et est possible grâce à
bénédictions en échange de l’obéis– sont inséparablement entremêlées
son sacrifice expiatoire. »
sance à des commandements particupour constituer un plan de salut
liers. Depuis le commencement, il a
unique. Aucune d’elles n’est indépenconçu un plan que nous devons suivre. Le persondante des autres ; chacune d’elles se rattache aux
nage principal de son plan de salut est notre Seigneur
deux autres ; et si on ne les connaît pas toutes, il n’est
et Sauveur Jésus-Christ. Son sacrifice expiatoire
pas possible de connaître la vérité sur aucune d’elles.
pour tout le genre humain est l’événement princi« Que l’on sache donc que le salut est en Christ
pal de l’histoire des enfants de notre Père céleste
et est possible grâce à son sacrifice expiatoire.
sur la terre.
L’expiation du Seigneur Jésus-Christ est l’essence
« Chacun de ceux d’entre nous qui accepte son
plan divin doit accepter le rôle de notre Sauveur et
faire alliance de respecter les lois que notre Père
céleste a élaborées pour nous. En acceptant le Christ
en esprit et en action, nous pouvons obtenir notre
salut. Nous lisons dans les Écritures: « C’est pourquoi
tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils, tu te
repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom
du Fils » (Moïse 5:8) » (L’Étoile, juillet 1996, p. 62).

de la religion révélée. Elle rachète les hommes de
la mort temporelle et spirituelle introduite dans le
monde par la chute d’Adam. Tous les hommes
ressusciteront parce que notre Seigneur bienheureux lui-même est mort et est ressuscité, devenant
de ce fait les prémices de ceux qui dormaient.
« De plus, le Christ est mort pour sauver les pécheurs.
Il a pris sur lui les péchés de tous les hommes à
condition qu’ils se repentent. La vie éternelle, le plus
grand de tous les dons de Dieu, nous est accessible
grâce à ce que le Christ a fait à Gethsémané et sur le
Golgotha. Il est la résurrection et la vie. L’immortalité
et la vie éternelle sont les enfants de l’Expiation. Il
n’y a aucune langue ou pouvoir d’expression donnés
à l’homme qui puissent décrire la gloire, la
merveille et l’importance infinie du pouvoir salvateur du grand Rédempteur » (« Christ and the
Creation », Ensign, juin 1982, p. 9).

 Depuis le commencement, Jésus-Christ est la clef
du plan de notre Père céleste pour ses enfants :
« Avant votre naissance sur la terre, vous viviez dans
la présence de votre Père céleste ; vous étiez l’un de
ses enfants d’esprit. Dans cette existence prémortelle,
vous avez assisté à un conseil avec les autres enfants
d’esprit de notre Père céleste. Lors de ce conseil,
notre Père céleste a exposé son grand plan du
bonheur (voir Abraham 3:22-26).

L’expiation de Jésus-Christ permet de
surmonter les obstacles de la mort
spirituelle et physique.

The Greatest of All, by Del Parson, © 1987 IRI

« Conformément au plan du bonheur, Jésus-Christ
prémortel, Fils aîné du Père dans l’esprit, a fait
alliance d’être le Sauveur (voir Moïse 4:2 ; Abraham
3:27).Les esprits qui ont suivi notre Père céleste et
Jésus-Christ ont reçu la permission de venir sur la
terre pour faire l’expérience de la condition mortelle
et progresser vers la vie éternelle. Lucifer, un autre
fils d’esprit de Dieu, s’est rebellé contre le plan et a
cherché ‘à détruire le libre arbitre de l’homme’
(Moïse 4:3).Il est devenu Satan et lui et ses disciples
ont été chassés du ciel et ont été privés du droit de
recevoir un corps physique et de vivre dans la condition mortelle (voir Moïse 4:4 ; Abraham 3:27-28) »
(Ancrés dans la foi :Manuel de référence sur l’Évangile,
2004, p. 128).

 Pourquoi avonsnous besoin de
l’Expiation pour
retourner en la
présence de notre Père
céleste ? Tous nos
efforts ne suffisent-ils
pas pour nous ramener à notre Père ?
Joseph Fielding Smith
a décrit notre état et

P R É PA R AT I O N M I S S I O N N A I R E M A N U E L D E L ' É T U D I A N T

57

LE PLAN DE NOTRE PÈRE CÉLESTE

la raison de notre dépendance à l’égard du sacrifice du Sauveur :
« Un homme qui marche sur la route tombe par
hasard dans une fosse profonde et si obscure qu’il
ne peut remonter à la surface et retrouver sa liberté.
Comment peut-il se sortir de ce mauvais pas ? Pas
par ses efforts, car il est impossible de s’échapper de
la fosse. Il appelle à l’aide et une âme compatissante,
entendant ses appels au secours, court à son aide
et, en descendant une échelle, lui fournit le moyen
de remonter à la surface de la terre.
« C’est exactement la situation dans laquelle Adam
s’est mis, lui-même et sa postérité, lorsqu’il a pris du
fruit défendu. Comme tous étaient ensemble dans
la fosse, personne ne pouvait regagner la surface et
soulager les autres. La fosse, c’était le fait d’être banni
de la présence du Seigneur et la mort temporelle,
la dissolution du corps. Et tous étant assujettis à la
mort, personne ne pouvait fournir le moyen d’en
échapper.
« C’est pourquoi, dans son infinie miséricorde, le
Père a entendu les cris de ses enfants et a envoyé
son Fils unique, qui n’était pas assujetti à la mort ni
au péché, pour fournir ce moyen d’en sortir. Cela il
l’a fait par son expiation infinie et l’Évangile éternel » (voir Doctrines du salut, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols., 1956, 1:139).
La grande joie et la bonne nouvelle de l’Évangile est
que nous vivrons de nouveau grâce à l’expiation de
Jésus-Christ. Par Jésus-Christ tous les obstacles
peuvent être surmontés par l’obéissance aux lois et
aux ordonnances de l’Évangile. Lui seul peut
secourir et sauver les enfants des hommes parce
qu’il « est descendu au-dessous de tout, en sorte
qu’il a compris toutes choses » (D&A 88:6). Il a
payé le prix de nos péchés ; par conséquent, si
nous allons au Christ le cœur brisé et l’esprit
contrit, nous pouvons retourner en la présence du
Père (voir D&A 45:3-5). En outre, « si nous nous
fions à l’expiation de Jésus-Christ, il peut nous
aider à supporter nos épreuves, nos maladies et nos
souffrances. Nous pouvons être remplis de joie, de
paix et de consolation. Tout ce qui est injuste dans
la vie peut être réparé par l’expiation de JésusChrist » (Prêchez mon Évangile, 2004, p. 52).
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• 1 Corinthiens 15:19-23
• 2 Néphi 2:25-27
• 2 Néphi 9:10-13
• Alma 34:8-10
• Doctrine et Alliances 93:33
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Russell M. Nelson a exprimé ses sentiments au
sujet de l’Expiation :
« Je pleure de joie quand je réfléchis à tout ce que
cela signifie. Être racheté, c’est être réconcilié, reçu
dans les bras de Dieu, avec une expression non seulement de son pardon mais également de notre unité
de cœur et d’esprit. Quel privilège ! Et quel réconfort
pour ceux d’entre nous qui ont perdu des membres
de leur famille. » (voir L’Étoile, avril 1996, p. 46).
 « Tel que le mot est utilisé dans les Écritures,
expier, c’est subir le châtiment pour le péché pour
que celui-ci n’ait pas d’effet sur le pécheur repentant
et pour lui permettre de se réconcilier avec Dieu.
Jésus-Christ a souffert à Gethsémané et sur la croix.
Il était le seul être capable de faire une expiation
parfaite pour toute l’humanité. Il a subi le châtiment
de nos péchés à Gethsémané et est mort sur la croix.
Il a pris sur lui les souffrances, les maladies, les
tentations, les afflictions et les infirmités de nous
tous (voir Alma 7:11-12) » (Prêchez mon Évangile, p.
59).
 La mort spirituelle est décrite comme le « fait
d’être séparé de Dieu et de son influence ; mourir
quant aux choses de la justice. Lucifer et le tiers
des armées du ciel connurent la mort spirituelle
lorsqu’ils furent chassés du ciel (D&A 29:36-37).
« La mort spirituelle fut introduite dans le monde
par la chute d’Adam (Moïse 6:48). Les mortels, avec
leurs pensées, leurs paroles et leurs œuvres mauvaises sont spirituellement morts pendant qu’ils vivent
sur la terre (1 Ti 5:6). 5:6). Grâce à l’expiation de
Jésus-Christ et par l’obéissance aux principes et aux
ordonnances de l’Évangile, hommes et femmes
peuvent devenir purs du péché et vaincre la mort
spirituelle. » (Guide des Écritures, « Mort spirituelle »,
p. 141.)
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 Earl C. Tingey a expliqué la nécessité de vaincre
la mort physique :

péchés de tout le genre humain » (L’Étoile, janvier
1997, p. 81).

 La souffrance du Sauveur pour nos péchés faisait
« La mort physique est la séparation de l’esprit et du
partie de son expiation. Nous avions besoin de
corps physique. À la mort, le corps est déposé dans
l’Expiation pour être sauvés de notre mort physique
la terre et l’esprit juste est reçu dans un état de
et spirituelle. Bruce R. McConkie a décrit le tourment
bonheur appelé paradis (Alma 40:11-12). Ceux qui
du Seigneur :
sont mauvais et choisissent le mal plutôt que le bien
tandis qu’ils sont dans la condition mortelle vont à
« Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas dire,
un endroit du monde post-mortel d’esprit désigné
aucun esprit mortel ne peut concevoir la pleine signisous le nom de « ténèbres » (Alma 40:13-14) ou
fication de ce que le Christ a fait à Gethsémané…
prison d’esprit. Parmi les justes du paradis, des
« Nous savons que d’une certaine façon, qui est
missionnaires sont choisis pour enseigner l’Évanincompréhensible pour nous, ses souffrances ont
gile aux esprits qui sont dans la
satisfait aux exigences de la justice,
prison d’esprit (D&A 138:30).
ont racheté les âmes pénitentes des
« L’expiation de
« Il n’a jamais été question que l’esprit
souffrances et des châtiments du péché
Jésus-Christ [était un]
et le corps demeurent séparés pour
et ont rendu la miséricorde accessible
acte d’amour pur. »
toujours. Après tout, ‘l’esprit et le corps
à ceux qui croient en son saint nom…
sont l’âme de l’homme’ (D&A 88:15).
« … Sur une colline appelée Calvaire… les soldats
L’homme a été créé à l’image et à la ressemblance
romains l’ont étendu sur la croix.
de Dieu (Genèse 1:26-27), qui est une personne
« À l’aide de gros maillets ils ont enfoncé des pointes
glorifiée possédant un esprit et un corps physique
de fer dans ses pieds, ses mains et ses poignets. Il a
rendu parfait (Joseph Smith – Histoire 1:17). Quand
littéralement été blessé pour nos péchés, brisé pour
nous étions, personnes d’esprit, dans l’existence
nos iniquités…
pré-terrestre, nous étions conscients que Dieu avait
un esprit et un corps rendu parfait. Pouvions-nous,
dans un état d’esprit seulement, devenir comme
Dieu ? Non. Il nous fallait obtenir un corps physique
en naissant sur une terre physique. Ce processus a
commencé quand Adam et Ève sont devenus les
premiers êtres physiques sur terre, possédant un
corps qui abritait leur esprit (Moïse 3:7). Quand
Adam et Ève sont morts physiquement, comme
tout autre être humain, leur esprit a été séparé de
leur corps.
« Une des missions de Jésus-Christ était de vaincre la
mort physique en apportant une résurrection littérale et universelle à toute l’humanité » (The
Atonement, p. 56-57).
 Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres,
a rendu témoignage du Sauveur : « Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, acte d’amour pur, a surmonté
les effets de la chute et donné le moyen à tout le
genre humain de rentrer en la présence de Dieu.
Par son sacrifice expiatoire, le Sauveur a, entre autres,
vaincu la mort physique et donné l’immortalité à
chacun des enfants de Dieu par la résurrection. Il a
également surmonté la mort spirituelle et a donné
la possibilité d’avoir la vie éternelle, vie que Dieu
possède et le plus grand de tous les dons de Dieu.
Il l’a fait en prenant sur lui les souffrances pour les

« … Tandis qu’il était sur la croix… toutes les
douleurs infinies et les souffrances impitoyables de
Gethsémané se sont reproduites.
« Et finalement, quand les douleurs expiatoires ont
fait leur œuvre, quand la victoire a été remportée,
quand le Fils de Dieu a accompli la volonté de son
Père en toutes choses, alors il a dit : ‘Tout est
accompli’ (Jean 19:30) et il a volontairement rendu
l’esprit…
« Sa résurrection le troisième jour a couronné
l’Expiation. Encore une fois, d’une manière qui est
incompréhensible pour nous, les effets de sa résurrection touchent tous les hommes de sorte que tous
sortiront du tombeau » (Ensign, mai 1985, p. 9-10).
 Bruce C. Hafen, des soixante-dix, a enseigné ce
que nous devons faire pour vaincre la mort spirituelle : « Le Sauveur a expié nos péchés personnels à
condition que nous nous repentions. Le repentir
personnel est une condition nécessaire au salut mais
ne suffit pas par lui-même pour l’assurer. Sans
l’Expiation, notre repentir ne nous sauvera pas.
Nous devons également accepter l’ordonnance du
baptême et recevoir le Saint-Esprit, par lequel nous
naissons de nouveau comme enfants spirituels du
Christ. » (« The Restored Doctrine of the
Atonement », Ensign, déc. 1993, p. 12).
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sauve toutes les oeuvres de ses mains’ (D&A 76:43) »
(L’Étoile, juillet 1995, p. 101).

 Les Écritures, tant anciennes que modernes, nous
aident à comprendre que tous les enfants de Dieu,
à l’exception des fils de perdition, seront sauvés dans
un degré de gloire (voir D&A 76:41-43). Les gloires
des royaumes céleste, terrestre et téleste surpassent
notre compréhension. Le royaume céleste est le
degré le plus élevé de gloire et est le seul royaume
où nous pouvons devenir comme notre Père céleste.

 David B. Haight, qui était membre de Collège des
douze apôtres, a montré que nous sommes tous
égaux dans nos efforts pour hériter le royaume
céleste :

© Keith Larson. Reproduction interdite

Notre Père céleste a préparé des degrés de
gloire pour ses enfants.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Jean 14:2
• 1 Corinthiens 15:40-42
• Doctrine et Alliances 98:18
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

« Les révélations données à Joseph Smith augmentent la connaissance de l’homme que Jésus-Christ a
été crucifié pour sauver le monde du péché, que par
son acte de rédemption toute l’humanité ressuscitera
et aura la possibilité d’obtenir la vie éternelle si elle
obéit aux principes de l’Évangile.
« On nous donne davantage d’éclaircissements sur
la déclaration de Jésus : ‘Il y plusieurs demeures dans
la maison de mon Père’ (Jean 14:2). Nous apprenons
non seulement l’existence des degrés de gloire et de
ceux qui y sont éligibles, mais que l’homme devrait
essayer d’obtenir le ‘ciel’ le plus élevé possible et
qui n’est accessible que par l’obéissance à tous les
commandements de Dieu. George Albert Smith a
dit : ‘Une des choses qui me paraissent belles dans
l’Évangile de Jésus-Christ est qu’il nous conduit tous
à un niveau commun. Il n’est pas nécessaire d’être
président de pieu ou membre du Collège des Douze
pour parvenir à une place élevée dans le royaume
céleste. Le membre le plus humble de l’Église, s’il
respecte les commandements de Dieu, parviendra
tout autant à l’exaltation dans le royaume céleste
que n’importe quel autre homme. La beauté de
l’Évangile de Jésus-Christ est qu’il nous rend tout
égaux… En respectant les commandements du
Seigneur… nous avons une possibilité égale de
parvenir à l’exaltation » (Ensign, nov. 1979, p. 2324).

 Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a
décrit à quel point l’Évangile rétabli de Jésus-Christ
est universel : « La théologie de l’Évangile rétabli de
Jésus-Christ est globale, universelle, miséricordieuse
POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
et vraie. Après avoir fait l’expérience nécessaire de
• Quelle est l’importance du libre arbitre et de la
la vie terrestre, tous les fils et filles de Dieu ressusciresponsabilité dans les trois étapes de notre existeront un jour pour aller dans un royaume de gloire.
tence éternelle ?
Les justes – quelle que soit la confession religieuse
à laquelle ils appartiennent ou leurs croyances –
• En quoi notre immortalité et notre vie éternelle
iront finalement dans un royaume de gloire plus
dépendent-elles de Jésus-Christ ?
merveilleux que ce que nous pouvons imaginer.
• En quoi la Chute peut-elle être
Même les méchants, ou presque tous,
considérée comme un événement
iront dans un royaume de gloire
positif pour l’humanité ?
« Les justes… iront finamerveilleux quoique moindre. Tout
lement dans un royaume
cela se produira à cause de l’amour de
• Pourquoi la combinaison de l’esprit
de
gloire plus merveilleux
Dieu pour ses enfants et à cause de
et du corps est-elle essentielle à
que ce que nous pouvons
l’expiation et de la résurrection de
notre salut ?
imaginer. »
Jésus-Christ, ‘qui glorifie le Père et
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TÂCHES SUGGÉRÉES
• Étudiez « Expiation, expier » dans le Guide des
Écritures (p. 77). Vous pourriez marquer les
données que vous avez l’intention d’employer
quand vous enseignez l’Expiation.
• Faites un résumé d’une page ou une illustration
du plan du salut.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « Chute » (p. 32-33)
• « Création » (p. 42-43)
• « Esprit » (p. 68)
• « Expiation de Jésus-Christ » (p. 71-77)
• « Jésus-Christ» (p. 94-96)
• « Mort physique » (p. 112)
• « Mort spirituelle » (p. 113)
• « Plan du Salut» (p. 127-28)
• « Résurrection »“ (p. 152-153)
• « Royaumes de gloire » (p. 163-166)

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 8

Moïse et les Tables, tableau de Jerry Harston

LES PROPHÈTES ET L’APOSTASIE
INTRODUCTION

monde » (Bible Dictionary, « Dispensations »,
p. 657-658).

Le Seigneur appelle des prophètes pour enseigner le
Il y a eu beaucoup de dispensations sur la terre.
plan du salut à ses enfants. Adam a été le premier
La première a commencé avec Adam. Il lui a été
prophète ; il a été suivi d’autres tels que
commandé d’enseigner l’Évangile à sa
Noé, Abraham et Moïse. Maintes et
famille (voir Moïse 5:12). Avec le
« Le plan du salut…
maintes fois au cours de l’histoire du
temps, beaucoup ont décidé de ne pas
a été révélé et
monde, les hommes ont fini par rejeécouter ou de ne pas obéir et ont rejeté
enseigné dans chaque
ter le message des prophètes. Quand
le plan du salut de Dieu (voir Moïse
dispensation »
cela s’est produit, les prophètes, les
5:13). Du fait de son grand amour et
ordonnances et l’autorité de la prêtrise
de sa grande miséricorde, notre Père
ont été retirés et les hommes ont vécu
céleste a également révélé à nouveau l’Évangile de
dans les ténèbres spirituelles. Ces périodes de ténèJésus-Christ par l’intermédiaire du prophète Noé
bres sont appelées périodes d’apostasie. Du fait de
(voir Moïse 8:16-17). Mais, comme dans le cas de la
sa miséricorde, le Seigneur a appelé et a envoyé en
famille d’Adam, beaucoup de gens ont préféré les
temps voulu de nouveaux prophètes pour rétablir
ténèbres à la lumière et ont fini par se détourner
son Évangile. Quand on comprend ce cycle d’en(voir Moïse 8:20).
seignement, de rejet et de rétablissement, on est en
D’autres dispensations ont été apportées par l’intermesure de reconnaître la main du Seigneur dans le
médiaire de prophètes tels qu’Abraham (voir
rétablissement des derniers jours par l’intermédiaire
Abraham 1:2-5) et Moïse (voir Exode 3:1-10). Toutes
de Joseph Smith, le prophète, qui a ouvert la
les dispensations ont donné aux hommes la possidispensation de la plénitude des temps.
bilité d’aller au Christ par la foi en lui, le repentir,
« Une dispensation de l’Évangile est une période où
le baptême et la réception du don du Saint-Esprit.
le Seigneur a au moins un serviteur autorisé sur la
terre qui détient la sainte prêtrise et les clefs et qui
POINTS DOCTRINAUX ET PRINCIPES
est divinement autorisé à remettre l’Évangile aux
À COMPRENDRE
habitants de la terre. Quand cela se produit, l’Évangile est à nouveau révélé, de sorte que les gens de la
• Le Seigneur apporte la vérité, l’autorité de la
dispensation en question ne doivent pas dépendre
prêtrise, les ordonnances et l’organisation par ses
fondamentalement des dispensations passées pour
prophètes.
la connaissance du plan du salut…
• Tout au long de l’histoire il y a eu un cycle
« Le plan du salut, qui est plus ancien que la terre,
récurrent d’apostasies et de rétablissements.
a été révélé et enseigné dans chaque dispensation
depuis Adam et est le même à chaque époque du
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• Quand les gens ont rejeté le Sauveur, ses enseignements et l’autorité de la prêtrise, il s’en est
suivi l’apostasie de l’Église du Nouveau Testament.
• La Réforme en Europe a préparé la voie au
Rétablissement final.

ÉCRITURES ET CITATIONS
Le Seigneur apporte la vérité, l’autorité de
la prêtrise, les ordonnances et l’organisation
par ses prophètes.

 Le président Hinckley a enseigné qu’un des rôles
des prophètes a toujours été d’apporter la vérité aux
enfants du Seigneur : « Les prophètes anciens nous
ont avertis non seulement des choses à venir, mais,
chose plus importante, ils sont devenus ceux qui
révèlent la vérité aux hommes. Ce sont eux qui ont
montré la façon dont les hommes doivent vivre s’ils
veulent être heureux et trouver la paix dans la vie »
(Be Thou an Example, 1981, p. 124).
 Joseph Smith, le prophète, a expliqué que la
Prêtrise de Melchisédek « est le canal par lequel sont
révélés du ciel toute connaissance, toute doctrine,
le plan du salut et tout ce qui est important… C’est
le canal par lequel le Tout-Puissant a commencé à
révéler sa gloire au commencement de la création de
cette terre, par lequel il a continué à se révéler aux
enfants des hommes jusqu’à présent et par lequel il
fera connaître ses desseins jusqu’à la fin des temps »
(History of the Church, 4:207 ; division en paragraphes
changée).

 Dieu aime ses
enfants et a élaboré
un plan de salut et de
bonheur pour eux.
Ce plan comporte des
vérités et des ordonnances salvatrices. Il
révèle toujours son
plan par l’intermédiaire de ses prophè Joseph Fielding Smith a enseigné que le Seigneur
fournit et dirige l’utilisation de ses ordonnances
tes. Sous la direction
sacrées par l’intermédiaire de ses prophètes : « À
divine, ces prophètes
toutes les époques où il est sur la terre, l’Évangile
s’assurent que l’enseidoit être révélé aux prophètes du Seigneur et ils
gnement des vérités de l’Évangile et l’accomplissedoivent être appelés à remplir le rôle d’administrament des ordonnances salvatrices se font de la
teurs autorisés pour accomplir et diriger l’accommanière correcte et par l’autorité compétente. Les
plissement des ordonnances du salut
prophètes ont également la responsapour leurs semblables » (dans
bilité de s’assurer que l’Église est orgaConference Report, oct. 1970, p. 6).
nisée correctement et fonctionne pour
« [La Prêtrise de
le bien des gens qui acceptent les
Melchisédek] est le
 Marion G. Romney, qui était
commandements du Seigneur. À ceux
canal par lequel tout ce
conseiller dans la Première Présidence,
qui ne sont pas au courant du rôle des
qui est important est
a enseigné les raisons du rétablisseprophètes, les missionnaires enseirévélé du ciel. »
ment de l’Évangile et de celui de
gnent pourquoi ces hommes inspirés
l’Église de Jésus-Christ : « C’est pour
sont nécessaires.
sauver l’humanité dans ce monde et dans le

Écritures pour l’étude et la méditation
• Amos 3:7
• Matthieu 16:18-19
• Éphésiens 2:19–20
• Éphésiens 4:11-14
• Alma 12:27-30

monde à venir que le Seigneur l’a révélé à nouveau
dans notre dispensation par l’intermédiaire de
Joseph Smith, fils, le prophète. C’est aussi par son
intermédiaire que le Seigneur a rétabli son Église, ’…
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours’
(D&A 115:4)… Cette Église est la gardienne et l’administratrice autorisée, désignée par le Seigneur,
des ordonnances de son Évangile » (dans Conference
Report, avr. 1965, p. 105).

• Doctrine et Alliances 1:38
• 6e article de foi
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
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Tout au long de l’histoire il y a eu un cycle
récurrent d’apostasies et de rétablissements.
 Notre Père céleste aime ses enfants et a élaboré un
plan pour leur permettre de retourner vivre avec lui.
Pour montrer son amour, il appelle des prophètes
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à qui il donne l’autorité de la prêtrise et des révélations. Les prophètes ont toujours enseigné le plan
de notre Père céleste à ses enfants. Ceux qui suivent
les paroles des prophètes reçoivent un grand
bonheur. Par contre, ceux qui décident de négliger
ou de déformer les principes et les ordonnances de
l’Évangile commencent à vivre dans les ténèbres
spirituelles. Le Seigneur retire souvent ses prophètes de parmi ces gens qui les rejettent. Quand les
prophètes ne sont plus présents, la vérité, l’autorité
de la prêtrise, les ordonnances et l’organisation de
l’Église deviennent corrompues, changées ou
perdues (apostasie). Quand le moment est propice,
Dieu appelle un nouveau prophète pour rétablir sa
vérité, l’autorité de la prêtrise, les ordonnances et
l’organisation de l’Église (rétablissement).

Le rétablissement de la Prêtrise de Melchisédek, tableau de Kenneth Riley, © 1965 IRI

Le cycle récurrent d’apostasies et de rétablissements
par les prophètes du Seigneur a continué pendant
une grande partie de l’époque de l’Ancien Testament.

Écritures pour l’étude et la méditation

 « Adam a été le premier prophète sur la terre. Par
révélation, Adam a appris quelles étaient exactement
les relations de l’humanité avec Dieu le Père, avec
son Fils Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit, a été
informé de l’Expiation et de la Résurrection de
Jésus-Christ et a appris les premiers principes et les
premières ordonnances de l’Évangile. Adam et Ève
ont enseigné ces vérités à leurs enfants et les ont
exhortés à développer leur foi et à mettre l’Évangile
en pratique dans tous les aspects de leur vie. Adam
a été suivi par d’autres prophètes mais, avec le
temps, sa postérité a rejeté l’Évangile et est tombée
dans l’apostasie, décidant de mal se conduire.
C’est ainsi qu’a commencé le cycle des dispensations
prophétiques qui constitue une grande partie de
l’histoire que l’Ancien Testament nous raconte.
Notre Père céleste a révélé son Évangile en communiquant directement avec des prophètes tels que
Noé, Abraham et Moïse. Chaque prophète a été
appelé par Dieu pour lancer une nouvelle dispensation de l’Évangile. Dieu a accordé à chacun de ces
prophètes l’autorité de la prêtrise et leur a révélé des
vérités éternelles. Malheureusement, lors de chaque
dispensation, les gens ont fini par se servir de leur
libre arbitre pour rejeter l’Évangile et ensuite tomber
dans l’apostasie. » (Prêchez mon Évangile, 2004,
p. 33-34).
 Charles Didier, de la présidence des soixante-dix,
a expliqué le rôle des prophètes dans le rétablissement de la vérité au cours des dispensations :

• Amos 8:11-12
• Matthieu 21:33-43
• 2 Thessaloniciens 2:1-3
• 2 Néphi 25:17 ; voir également Ésaïe 11:11-12
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Marion G. Romney a décrit le cycle récurrent
d’apostasies et de rétablissements : « C’est comme
cela que cela se passe depuis près de 6 000 ans
maintenant. Dans chaque dispensation de l’Évangile,
les hommes ont rejeté l’Évangile et par conséquent
sont tombés dans l’apostasie, la débauche et les
ténèbres. Dans chaque dispensation, la vraie nature
de la Divinité – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – a
de nouveau été révélée. Les principes et les ordonnances fondamentaux ont également été révélés à
nouveau et soulignés. L’importance de se conformer
aux enseignements de l’Évangile a été soulignée »
(« ’Choose Ye This Day’ » Ensign, févr. 1977, p. 2).

« Du fait de ce qu’Adam a vu et entendu, il peut,
à juste titre, être appelé le premier prophète sur la
terre, témoin spécial de la révélation donnée à
l’homme. Ses principales responsabilités étaient
maintenant de préserver la vérité de l’Évangile,
ainsi que de l’enseigner tel qu’il lui avait été donné.
D’un autre côté, Satan, qui représente l’opposition,
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« Le reste de l’Ancien Testament est devenu une
histoire religieuse de révélation continue par l’intermédiaire de divers prophètes comme Noé, Abraham
et Moïse, à différentes époques, appelées dispensations, pour rétablir ce qui avait été perdu à cause de
l’apostasie récurrente. Ces prophètes étaient toujours
appelés de Dieu. Ils recevaient l’autorité divine. Ils
détenaient les clefs de la prêtrise. Ils étaient divinement chargés de parler au nom du Seigneur, d’enseigner et de prophétiser la venue de Jésus-Christ,
le Sauveur et Rédempteur du monde, et son sacrifice
expiatoire (voir Amos 3:7) » (Le Liahona, nov. 2003,
p. 74).

Quand les gens ont rejeté le Sauveur, ses
enseignements et l’autorité de la prêtrise il
s’en est suivi une apostasie de l’Église du
Nouveau Testament.
 Plusieurs centaines d’années avant la naissance de
Jésus-Christ, les hommes sont de nouveau tombés
dans l’apostasie. Notre Père céleste a envoyé son Fils
expier nos péchés et rétablir son Évangile. Le Sauveur
a enseigné l’Évangile et a accompli beaucoup de
miracles pendant son ministère. Il a appelé douze
hommes pour être ses apôtres et leur a imposé les
mains pour leur donner l’autorité de la prêtrise. Il a
organisé son Église et a réalisé les prophéties. Chose
extrêmement importante, il a accompli l’Expiation.
Le Fils de Dieu a accompli tout ce que son Père
céleste l’a envoyé faire.
Jésus-Christ a donné à ses apôtres l’autorité d’enseigner son Évangile, d’accomplir les ordonnances
du salut et d’établir son Église. Cependant, la plupart
des gens ont rejeté Jésus et il a été crucifié. La
méchanceté des gens a entraîné la persécution, le
massacre et la dispersion des apôtres et des membres
de l’Église. Sans révélation et sans autorité de la
prêtrise, on a commencé à enseigner de fausse
doctrines et la vraie Église de Jésus-Christ a été
perdue. Dieu a permis que la vérité, ainsi que son
autorité de la prêtrise, les ordonnances et l’organisation de l’Église soient de nouveau retirées de la
terre à cause de l’apostasie de ses enfants.
Cette apostasie a fini par produire l’apparition de
nombreuses Églises. On a enseigné des idées fausses
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et la connaissance de la personnalité et de la nature
véritables du Père, de son Fils, Jésus-Christ, et du
Saint-Esprit a été perdue. Le principe du repentir a
été déformé. Le baptême et d’autres ordonnances
et alliances ont été changés ou oubliés. Le don du
Saint-Esprit n’était plus accessible. Cette période au
cours de laquelle la véritable Église n’existait plus
sur la terre a pris le nom de Grande Apostasie. Elle
a duré jusqu’au Rétablissement par Joseph Smith,
le prophète.
Les futurs missionnaires doivent comprendre cette
apostasie et pouvoir l’enseigner de façon simple
aux amis de l’Église.

Paul Mann, © 2002 IRI

allait faire et enseigner tout pour nier, rejeter ou
ignorer l’Évangile qui avait été reçu par révélation,
amenant ceux qui l’avaient accepté dans l’apostasie,
un état de confusion, de division, d’abandon, de
reniement de leur précédente foi.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Matthieu 24:24
• Actes 20:29:00–30
• 1 Corinthiens 11:18-19
• Galates 1:6-8
• 2 Thessaloniciens 2:1-3
• 2 Timothée 1:15
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Thomas S. Monson, conseiller dans la Première
Présidence, décrit les facteurs qui ont conduit à la
Grande Apostasie :
« Tous les hommes n’allèrent pas au Christ et ne
suivirent pas la voie qu’il enseigna. Le Seigneur fut
crucifié. La plupart des apôtres furent tués. La vérité
fut rejetée. La lumière éclatante de la connaissance
s’estompa, et les ombres croissantes de la nuit la
plus épaisse enveloppèrent la terre.
« Des générations auparavant, Ésaïe avait prophétisé:
‘Les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les
peuples’[Esaïe 60:2]. Amos avait prédit une famine
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dans le pays: ‘Non pas la disette du pain et la soif de
l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les paroles de
l’Éternel’[Amos 8:11]. L’âge des ténèbres de la terre
semblait ne jamais devoir finir. Est-ce que des
messagers célestes n’allaient pas se manifester? »
(Conference Report, avril 1997, p. 73.)
 Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a
enseigné :
« Les notions philosophiques grecques ont transformé le christianisme au cours des premiers siècles
qui ont suivi la mort des apôtres. Par exemple, les
philosophes de l’époque prétendaient que la matière
était mauvaise et que Dieu était un esprit qui n’avait
ni sentiment ni passion. Les gens qui entretenaient
ces convictions, notamment les érudits qui sont
devenus des convertis influents du christianisme,
avaient du mal à accepter les enseignements simples
du christianisme primitif : un Fils unique, qui disait
qu’il était l’empreinte de la personne de son Père
céleste et qui enseignait à ses disciples qu’ils devaient
être un comme son Père et lui étaient un, et un
Messie qui était mort sur une croix et était ensuite
apparu ressuscité, avec un corps de chair et d’os, à
ses disciples.
« L’affrontement entre le monde des spéculations
philosophiques grecques et la foi et les pratiques
simples et littérales des tout premiers chrétiens a
causé de vives querelles qui menaçaient d’accroître
les clivages politiques et de produire la fragmentation de l’empire romain…

ment et s’écrivirent pour raconter les difficultés
qu’ils devaient affronter; mais les communications
étaient lentes et l’Église et ses enseignements
étaient tellement nouveaux qu’il était difficile de
corriger les enseignements erronés avant qu’ils ne
prennent racine. [Voir 2 Thessaloniciens 2:3 ; 2
Timothée 4:3-4]…
« Finalement, à l’exception de Jean le bien-aimé
pour autant que nous le sachions, Pierre et ses
compagnons dans l’apostolat furent martyrisés.
L’apôtre Jean et d’autres membres de l’Église survécurent malgré une terrible oppression. Grâce à eux
et à la vaillance de beaucoup de saints, le christianisme survécut et devint une grande force vers la
fin du deuxième siècle de notre ère.
« En dépit de la portée de leur ministère, ces saints
ne détenaient pas la même autorité apostolique que
Pierre et les autres apôtres avaient reçue par ordination de la main même du Seigneur Jésus-Christ.
Quand cette autorité fut perdue, les hommes
commencèrent à se tourner vers d’autres sources
pour comprendre la doctrine. Ainsi beaucoup de
vérités claires et précieuses furent perdues » (Voir
L’Étoile, janvier 1955, p. 78).

La Réforme en Europe a préparé la voie au
rétablissement final.
 James E. Talmage, qui était membre du Collège
des douze apôtres, a expliqué : « une apostasie
générale a commencé dès la période apostolique et
l’Église primitive a perdu son pouvoir, son autorité
et ses grâces en tant qu’institution divine, et elle a
dégénéré jusqu’à devenir uniquement une organisation terrestre » (La grande apostasie, 1980, Préface).

« Au cours de ce que nous appelons l’apostasie, le
Dieu tangible et personnel décrit dans les Ancien et
Nouveau Testaments a été remplacé par la Divinité
abstraite et incompréhensible définie par le
Une fois les apôtres disparus, quelques dirigeants
compromis fait avec les principes de la spéculation
locaux de l’Église ont graduellement acquis plus de
de la philosophie grecque. Le langage reçu de la
pouvoir sans l’autorité de la prêtrise. Ces dirigeants
Bible est resté, mais les paroles des Écritures ont
locaux ont défini la politique et la doctrine pour
reçu un sens dit ‘caché’ qui était dorénavant explileur région, affirmant être les successeurs légitimes
qué à l’aide du vocabulaire d’une philosophie
des apôtres. Ces dirigeants locaux se
étrangère à leur origine » (L’Étoile,
sont basés sur la logique et la rhétojuillet 1995, p. 99-100).
« [La] Réforme a eu
rique plutôt que sur la révélation et
 M. Russell Ballard, du Collège des
pour résultat que l’on a
ont transigé sur les véritables enseidouze apôtres, a parlé de la façon dont
insisté davantage sur la
gnements de Jésus-Christ.
l’autorité de la prêtrise du Seigneur a
liberté religieuse, ce qui
« Après des siècles de ténèbres spiriété perdue sur la terre :
a préparé la voie au
tuelles, des personnes qui étaient à la
rétablissement final. »
« Les premiers chrétiens subirent des
recherche de la vérité ont protesté
persécutions et des tribulations. Pierre
contre les pratiques religieuses du
et ses frères eurent beaucoup de diffimoment. Elles se rendaient compte que de nomcultés à maintenir l’unité de l’Église et à préserver
breux points de doctrine et de nombreuses
la pureté de la doctrine. Ils voyagèrent continuelle-
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Martin Luther affiche ses thèses religieuses, Dale Kilbourn, © IRI

ordonnances de l’Évangile avaient été changés ou
perdus. Elles recherchaient une plus grande lumière
spirituelle et beaucoup parlaient de la nécessité d’un
rétablissement de la vérité. Cependant, elles n’affirmaient pas que Dieu les avait appelées à être
prophètes. Elles essayaient de réformer des enseignements et des pratiques qui, estimaient-elles,
avaient été changés ou corrompus. À la suite de
leurs efforts, beaucoup d’Églises protestantes ont été
organisées. Cette Réforme a eu pour résultat que
l’on a insisté davantage sur la liberté religieuse, ce
qui a préparé la voie au rétablissement final » (voir
Prêchez mon Évangile, p. 35).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Joël 2:28-29
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 M. Russell Ballard a expliqué comment Dieu a aidé
à créer un cadre où l’Évangile pouvait être rétabli :
« En 1517, l’Esprit anima Martin Luther, prêtre
allemand qui était perturbé de voir combien l’Église
s’était éloignée de l’Évangile enseigné par le Christ.
Son oeuvre amena une réforme, un mouvement
qui continua avec d’autre visionnaires tels que Jean
Calvin, Ulric Zwingli, John Wesley et John Smith.
« Je pense que ces réformateurs furent inspirés à
créer un climat religieux dans lequel Dieu pourrait
rétablir les vérités et l’autorité de la prêtrise perdues.
De même, Dieu inspira les premiers explorateurs et
colonisateurs de l’Amérique et les auteurs de la
Constitution des États-Unis à fonder un pays et des
principes de gouvernement qui permirent le rétablissement de l’Évangile » (voir L’Étoile, janvier
1995, p. 79).
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 Gordon B. Hinckley a enseigné que les réformateurs firent de leur mieux pour trouver les vérités
qui avaient été perdues dans la Grande Apostasie :
« Ce fut… une période de lumière croissante. Au fil
des années, l’aube d’un jour nouveau commença à
poindre sur la terre. Ce fut la Renaissance, avec l’essor
des arts, de l’architecture et de la littérature.
« Des réformateurs s’efforcèrent de changer
l’Église, notamment des hommes comme Luther,
Melanchthon, Hus, Zwingli et Tyndale, hommes
d’un grand courage, dont certains subirent une mort
cruelle en raison de leur foi. Le protestantisme naquit
de cette quête de réforme. Lorsque cette réforme ne
s’accomplissait pas, les réformateurs fondaient leurs
propres Églises. Ils le faisaient sans l’autorité de la
prêtrise. Leur seul désir était de trouver une manière
d’adorer Dieu comme ils pensaient devoir le faire »
(Le Liahona, janvier 2000, p. 88).
 Thomas S. Monson a enseigné ceci au sujet des
apports décisifs des réformateurs :
« Des hommes honnêtes animés de désirs fervents
tentèrent, au péril de leur vie, de déterminer des
points de référence afin de trouver la vraie voie.
L’aube de la Réforme pointait, mais le chemin à
parcourir était difficile. Les persécutions allaient être
violentes, les sacrifices personnels accablants et le
prix à payer incalculable. Les réformateurs étaient
comme des pionniers jalonnant des pistes dans le
désert dans une recherche désespérée de ces points
de référence perdus qui, estimaient-ils, une fois
trouvés ramèneraient l’humanité à la vérité que
Jésus enseignait.
« Quand John Wycliffe et d’autres ont fait la
première traduction en anglais de la Bible entière à
partir de la Vulgate latine, les autorités de l’Église
de l’époque ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour
la détruire. Il fallut faire les copies à la main et en
secret. La Bible avait été considérée comme un livre
fermé dont la lecture était interdite aux gens du
commun. Beaucoup de disciples de Wycliffe furent
sévèrement punis et certains furent brûlés sur le
bûcher.
« Martin Luther affirma la suprématie de la Bible.
Son étude des Écritures l’amena à comparer la
doctrine et les pratiques de l’Église aux enseignements des Écritures. Il défendait la responsabilité
de l’individu et les droits de la conscience individuelle et ce, au péril imminent de sa vie. Bien que
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ici devant vous, je ne peux agir autrement. Que
Dieu me vienne en aide.’

tous avaient accès à Dieu par la prière » (L’Étoile,
juillet 1997, p. 63).

« Jean Huss [ou Hus], s’exprimant courageusement
contre la corruption au sein de l’Église, fut emmené
hors de la ville pour être brûlé. Il fut enchaîné par
le cou à un poteau et l’on empila de la paille et du
bois autour de son corps jusqu’au menton et on les
arrosa avec de la résine ; finalement on lui demanda
s’il abjurait. Pendant que les flammes s’élevaient, il
chanta, mais le vent souffla le feu dans son visage
et sa voix se tut.

 Joseph Fielding Smith a expliqué que l’œuvre de
tous ces réformateurs a préparé la voie au rétablissement de l’Évangile :

« Zwingli, de Suisse, essaya par ses écrits et ses
enseignements de repenser toute la doctrine chrétienne en termes conformes à la Bible. Sa déclaration
la plus célèbre fait frémir le cœur : ‘Qu’importe ?
Ils peuvent tuer le corps mais pas l’âme.’

« Les saints des derniers jours honorent comme il
convient ces grands réformateurs courageux qui ont
brisé les entraves qui liaient le monde religieux. Le
Seigneur était leur Protecteur dans cette mission
qui était accompagnée de nombreux périls. Mais à
l’époque, le temps du rétablissement de la plénitude
de l’Évangile n’était pas venu. L’œuvre des réformateurs était d’une grande importance, mais c’était
une œuvre préparatoire » (voir Doctrines du salut,
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols., 1956, 1:139).

« Et qui aujourd’hui ne peut pas apprécier les paroles
de John Knox ? ‘Un homme avec Dieu a toujours
la majorité.’
« Jean Calvin, prématurément vieilli par la maladie
et par les travaux incessants qu’il avait entrepris, a
résumé sa philosophie personnelle en disant : ‘Notre
sagesse… consiste presque entièrement en deux
parties : la connaissance de Dieu et la connaissance
de nous-mêmes.’
« On pourrait en citer d’autres, mais un commentaire sur William Tyndale devrait suffire. Tyndale
estimait que les gens avaient le droit de savoir ce
qui leur avait été promis dans les Écritures. À ceux
qui s’opposaient à son travail de traduction, il
déclara : ‘Si Dieu me prête vie… je ferai en sorte
qu’un garçon qui pousse la charrue en sache plus
sur l’Écriture que toi.’
« Tels ont été les enseignements et la vie des grands
réformateurs. Leurs actes ont été héroïques, leurs
apports nombreux, leurs sacrifices grands – mais ils
n’ont pas rétabli l’Évangile de Jésus-Christ » (Ensign,
mai 1975, p. 15-16).
 Le président Monson en conclut que l’œuvre des
réformateurs n’a pas été vaine. Elle a créé un cadre
dans lequel la Bible était accessible à ceux qui
recherchaient honnêtement la vérité, notamment
au jeune Joseph Smith, fils : « On pourrait se
demander à propos des réformateurs : ‘Leur sacrifice
fut-il vain ? Leur combat inutile ?’ Je réponds par
un non mûrement réfléchi. La sainte Bible était
maintenant à la portée du peuple. Chacun pouvait
mieux trouver sa voie. Oh, si seulement tous savaient
lire et tous pouvaient comprendre ! Mais certains
pouvaient lire et d’autres pouvaient entendre et

« En vue de ce rétablissement, le Seigneur suscita
des hommes nobles comme Luther, Calvin, Knox
et d’autres, que nous appelons réformateurs, et leur
donna le pouvoir de briser les entraves qui liaient
le peuple et lui interdisaient le droit sacré d’adorer
Dieu selon les aspirations de sa conscience…

 Le président Smith explique que la Réforme « fut…
véritablement l’aube de notre époque actuelle. Le
joug de cette grande puissance qui tenait captives
les nations fut brisé non seulement physiquement,
mais aussi spirituellement ; et des rayons de lumière
commencèrent à percer de telle manière que la
liberté de croyance religieuse s’établit » (voir
Doctrines du salut, 1:176). Le temps et les circonstances étaient maintenant propices pour que le jeune
Joseph Smith, fils, soit appelé comme premier
prophète du Rétablissement.

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• Quelles leçons peut-on tirer du cycle récurrent
d’apostasies et de rétablissements ?
• De quelles manières les réformateurs ont-ils
contribué à rendre le Rétablissement possible ?
• Que pouvons-nous faire pour détecter l’apostasie
personnelle et nous en protéger ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Apprenez par cœur au moins deux passages
d’Écriture qui enseignent l’Apostasie. Voici
quelques passages : Ésaïe 29:13-14 ; Amos 8:11-12
; Actes 20:29-30 ; Galates 1:6-8 ; 2 Thessaloniciens
2:1-3 ; 2 Néphi 27:1 ; Mormon 8:28 ; et D&A
1:14-16.
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• Lisez le récit de la Première Vision dans Joseph
Smith – Histoire 1:5-20.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « Apostasie » (p. 14-15)
• « Prophètes » (p. 145-146)

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 9

LE RÉTABLISSEMENT ET LA PARUTION DE
NOUVELLES ÉCRITURES
INTRODUCTION
Nous vivons dans la dispensation de la plénitude
des temps. Cette dispensation finale de l’Évangile
s’est ouverte avec la Première Vision. Joseph F.
Smith a dit : « Le plus grand événement qui se soit
jamais produit dans le monde depuis la résurrection
du Fils de Dieu et son ascension au ciel a été l’apparition du Père et du Fils au jeune Joseph Smith,
pour préparer la voie pour jeter les bases de son
royaume – non pas du royaume de l’homme – qui
ne cessera plus jamais et ne sera jamais renversé »
(Gospel Doctrine, 5ème éd., 1939, p. 495).
La Première Vision a lancé le rétablissement de la
vérité, de l’autorité, de l’Écriture, des ordonnances
sacrées et de la véritable organisation de l’Église
de Dieu par l’intermédiaire de Joseph Smith, le
prophète. C’est pour nous un devoir et une bénédiction sacrée que de donner ce message au monde.

• Le Livre de Mormon est une preuve convaincante du Rétablissement.
• Sous la direction de Jésus-Christ, la prêtrise et
l’Église ont été rétablies par ses serviteurs.

ÉCRITURES ET CITATIONS
Dieu a appelé Joseph Smith à être le
prophète du Rétablissement.
 Un des événements glorieux des derniers jours
est l’apparition de Dieu le Père et de son Fils,
Jésus-Christ, à Joseph Smith, le prophète. La
Première Vision a donné le départ de l’œuvre de
Joseph Smith comme prophète des derniers jours
et oint du Seigneur pour lancer la dispensation
de la plénitude des temps.

Joseph Smith n’était pas le premier prophète appelé
de Dieu. Comme cela a été traité au chapitre 8 de
ce manuel de l’étudiant, Dieu a toujours appelé des
POINTS DOCTRINAUX ET
prophètes. C’est par eux qu’il donne ou rétablit les
PRINCIPES À COMPRENDRE
vérités, l’autorité, les ordonnances et l’Écriture. Il
organise son Église sur la terre pour le profit et le
• Dieu a appelé Joseph Smith à être le prophète du
salut de ses enfants. Si, par l’apostasie, la vérité et
Rétablissement.
l’autorité de l’Évangile sont perdues,
Dieu appelle un autre prophète au
• Joseph Smith a traduit le Livre de
Le plus grand événement
moment et à l’endroit opportuns pour
Mormon et a fait paraître d’autres
qui se soit jamais produit
rétablir son autorité et sa vérité. Joseph
Écritures par le don et le pouvoir
dans le monde depuis la
Smith, le prophète, a été appelé à
de Dieu.
résurrection du Fils de
lancer la dispensation de l’Évangile
• Le Livre de Mormon contribue à
Dieu… a été l’apparition
qui mènera à la seconde venue de
conduire les gens au Christ.
du Père et du Fils au
Jésus-Christ et au millénium.
jeune Joseph Smith.
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qu’il avait une œuvre particulière à accomplir.
Par son intermédiaire, les clés seraient rendues, et
l’Église, telle qu’elle avait été établie par Jésus-Christ
lorsqu’il était sur la terre, serait rétablie…
« Joseph Smith et Oliver Cowdery ont été ordonnés à la Prêtrise d’Aaron par Jean-Baptiste (voir
Joseph Smith – Histoire 1:68-69). Ils ont été
ordonnés à la Prêtrise de Melchisédek par les
apôtres originels Pierre, Jacques et Jean (voir
D&A 27:12). Ces ordinations ont rétabli l’autorité
et les clés du royaume de Dieu, pour ne plus
jamais être enlevées de la terre.
« En avril 1830, Joseph Smith, le prophète, a organisé l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. La véritable Église de Jésus-Christ était de
nouveau parmi les hommes, avec l’autorité de
prêcher l’Évangile et d’en administrer les ordonnances (voir 5e article de foi) » (« Le Rétablissement », Première réunion mondiale de formation des
dirigeants, janvier 2003, p. 2).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 1:17
• Doctrine et Alliances 136:37
• Joseph Smith, Histoire 1:17
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Boyd K. Packer, président suppléant du Collège
des douze apôtres, dit, au sujet du rétablissement
de l’autorité essentielle de la prêtrise :
« Jésus a appelé et ordonné des apôtres et leur a
donné les clés du Royaume. Ces clés les autorisaient
à lier des ordonnances pour l’éternité…
« Les apôtres sont morts en martyrs, et, avec le
temps, l’apostasie s’est installée. La doctrine de
l’Église a été corrompue et les ordonnances ont été
modifiées. Les clés de l’autorité de la prêtrise ont
été perdues. Après cette apostasie universelle, il
fallait un rétablissement de l’autorité : des clés de
la prêtrise, de la doctrine et des ordonnances.
« Dieu le Père éternel et son Fils, Jésus-Christ, sont
apparus en personne à Joseph Smith. Ils lui ont dit

 Alvin R. Dyer, qui a été conseiller dans la Première
Présidence, a souligné le caractère important et
unique de cette dispensation finale de l’Évangile :
« Joseph Smith apprit qu’il avait été préordonné et
avait par conséquent été appelé à être l’instrument
par lequel Dieu allait agir pour établir son royaume
sur la terre tel qu’il avait été par intermittence dans
d’anciennes dispensations. Mais cette dispensation,
qui est la dernière de toutes, doit être caractérisée
par une vérité encore plus grande, une période de
dépôt où toutes les vérités, toutes les lois, toutes les
alliances, toutes les promesses prévues par Dieu,
notre Père céleste, dans la préexistence et révélées
en partie à l’homme à diverses époques dans la
condition mortelle pour la rédemption et l’exaltation
de ses enfants d’esprit, devaient maintenant être
entièrement révélées et rendues accessibles à l’humanité. Le Seigneur avait ainsi parlé à Joseph
Smith, le prophète » (dans Conference Report,
avril 1963, p. 50).
 Joseph Smith, le prophète, a dit : « Les prophètes
d’autrefois ont déclaré que dans les derniers jours
le Dieu du ciel susciterait un royaume qui ne serait
jamais détruit, ni laissé à un autre peuple… J’ai
l’intention d’être un des instruments de l’établissement du royaume de Daniel par la parole du
Seigneur et j’ai l’intention de jeter une base qui
révolutionnera le monde entier » (Enseignements
du prophète Joseph Smith, Francfort 1981, p. 296,
division en paragraphes modifiée).
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Joseph Smith a traduit le Livre de Mormon
et a fait paraître d’autres Écritures par le
don et le pouvoir de Dieu.
 Nous ne connaissons sans doute pas
tous les détails de la
façon dont Joseph
Smith, le prophète,
a traduit le Livre de
Mormon, mais nous
savons que le processus
était inspiré. Les dons
spirituels, combinés à
la foi et au travail diligent de Joseph Smith, lui ont permis d’accomplir
les desseins divins pour la traduction. Il a également
contribué à faire paraître d’autres Écritures, à savoir
Les Doctrine et Alliances, la Perle de Grand Prix et
la Traduction de Joseph Smith (révision de la King
James Version de la Bible).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Page de titre du Livre de Mormon,
paragraphe 1
• 1 Néphi 13:39-40
• 2 Néphi 3:11-12
• Doctrine et Alliances 1:29
• Doctrine et Alliances 17:6
• Doctrine et Alliances 124:125
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
 Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres,
a parlé de l’accomplissement remarquable qu’ont
été la traduction du Livre de Mormon et la parution d’autres révélations par le pouvoir de Dieu :

s’estimer heureux s’ils peuvent également traduire
l’Écriture au rythme d’une page par jour.
« Joseph Smith, lui, a traduit le Livre de Mormon
au rythme d’environ 10 pages par jour, accomplissant la tâche en approximativement 85 jours ! …
« Ce rythme est d’autant plus remarquable si l’on
tient compte des conditions dans lesquelles le
prophète a travaillé. Au cours de la même période,
tout en étant constamment dérangé et en subissant
une hostilité incessante, Joseph Smith a déménagé
et fait plus de 160 kilomètres de Harmony
(Pennsylvanie) à Fayette (New York). Il a demandé
le copyright. Il a reçu des révélations constituant
douze sections des Doctrine et Alliances. Des êtres
célestes ont rétabli la sainte prêtrise. Pourtant il a
fait la traduction en moins de trois mois » (Helping
Missionaries Understand the Role of the Book of Mormon
in Conversion [discours prononcé lors d’un séminaire des nouveaux présidents de mission, 23 juin
2000], p. 4-5).
 Neal A. Maxwell, qui a été membre du Collège des
douze apôtres, a aussi parlé du rythme de traduction
impressionnant qu’a soutenu Joseph Smith, le
prophète :
« Le processus de traduction a véritablement été
‘une œuvre merveilleuse et un prodige’ ou, comme
le dit l’hébreu, ‘un miracle miraculeux’ (Ésaïe 29:14).
En fonction de l’ordre dans lequel il a fait sa
traduction, les savants estiment qu’en 1829, Joseph
traduisait à une rapidité quotidienne équivalant à
huit à treize pages imprimées d’aujourd’hui (voir
John W. Welch et Tim Rathbone, « The Translation
of the Book of Mormon: Basic Historical
Information », Provo, Foundation for Ancient
Research and Mormon Studies, 1986, p. 38-39).
38–39). Un traducteur capable et professionnel m’a
récemment dit qu’il considère qu’une page par jour
est productive.

« De Joseph, le traducteur, qui n’avait aucune
formation théologique, plus de pages imprimées
d’Écriture sont parvenues jusqu’à nous
que de tout autre mortel » (Ensign, mai
« De Joseph, le traduc1992, p. 38).
teur, qui n’avait aucune
 Ezra Taft Benson voit dans le choix
formation théologique,
du moment où le Livre de Mormon a
plus de pages imprimées
paru au cours du Rétablissement la
d’Écriture sont parvepreuve de son importance :
nues jusqu’à nous que

« Joseph Smith a traduit le Livre de Mormon par le
don et le pouvoir de Dieu !
« Comparez cet accomplissement sans
pareil à ce qui s’est fait pour d’autres
traductions scripturaires. La King James
Version de la Bible, par exemple, a été
l’œuvre de 50 savants anglais qui ont
fait le travail en sept ans au rythme
d’une page par jour. Les traducteurs
experts d’aujourd’hui peuvent
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noter où le Seigneur a placé sa parution dans la
séquence des événements du Rétablissement en
cours. La seule chose qui l’a précédé a été la Première
Vision. Dans cette manifestation merveilleuse,
Joseph Smith, le prophète, a appris la véritable
nature de Dieu et que Dieu avait une œuvre à lui
faire accomplir. La parution du Livre de Mormon
a été l’étape suivante.
« Pensez à ce que cela implique. La parution du
Livre de Mormon a précédé le rétablissement de la
prêtrise. Il a été publié quelques jours à peine avant
que l’Église soit organisée. Les saints ont reçu le
Livre de Mormon à lire avant de recevoir les révélations qui décrivaient de grands points de doctrine
tels que les trois degrés de gloire, le mariage céleste
ou l’œuvre pour les morts. Il est arrivé avant les
collèges de la prêtrise et l’organisation de l’Église.
Cela n’est-il pas éloquent quant à la façon dont le
Seigneur considère cet ouvrage sacré ? » (voir
L’Étoile, avril 1986, p. 3).

Quand nous lisons le Livre de Mormon d’un cœur
sincère et avec une intention réelle, il nous convainc
« que Jésus est le Christ, le Dieu éternel » (page de
titre du Livre de Mormon).

Écritures pour l’étude et la méditation
• 1 Néphi 6:4
• 1 Néphi 19:18
• 2 Néphi 25:23, 26
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 James E. Faust, conseiller dans la Première
Présidence, a enseigné que « le témoignage du
Livre de Mormon convainc que ‘Jésus est le Christ,
le Dieu éternel’, et qu’il est également la preuve
spirituelle de l’appel divin de Joseph Smith et de
sa vision du Père et du Fils » (« La clé de voûte de
notre religion », Le Liahona, janv. 2004, p. 4).

 Le président Benson a souligné que Joseph
Smith, le prophète, a fait paraître des Écritures en
plus du Livre de Mormon : « ’Cette
génération’, a dit le Seigneur à Joseph
« Dans le monde entier
Smith, ‘aura ma parole par ton interles gens cherchent
médiaire’ (D&A 5:10). Et il en a été
le témoignage de
ainsi grâce au Livre de Mormon, aux
Jésus-Christ tel qu’on
Doctrine et Alliances et à d’autres
le trouve dans le Livre
révélations modernes » (Ensign, mai
de Mormon. »
1987, p. 83).

Le Livre de Mormon contribue à conduire
les gens au Christ.
 Robert K.
Dellenbach, des
soixante-dix, a dit :
« Dans le monde
entier des gens cherchent le témoignage
de Jésus-Christ tel
qu’on le trouve dans
le Livre de Mormon.
Ils viennent de toute
nation, famille, langue et peuple. Il a été révélé à
Joseph Smith, le prophète : ‘Les extrémités de la terre
s’informeront de ton nom’ (D&A 122:1). Pourquoi
cherchent-ils le nom de Joseph Smith ? Parce que
le Livre de Mormon témoigne de la nature divine
et du sacrifice expiatoire du Sauveur, Jésus-Christ.
Parce que Joseph est le prophète du Rétablissement »
(voir L’Étoile, juillet 1995, p. 12).

 Joseph B. Wirthlin, du Collège des
douze apôtres, explique pourquoi le
Livre de Mormon joue un rôle important pour amener les hommes au
Christ :

« Ce livre inspiré d’Écriture est au cœur
du prosélytisme. S’y convertir, c’est se
convertir au Christ, parce que ce livre
contient les paroles du Christ. La page
de titre même du Livre de Mormon en proclame le
but : ‘Convaincre Juif et Gentil que Jésus est le
Christ.’

« De plus, se convertir à ce livre inspiré, c’est se
convertir à l’Évangile de Jésus-Christ, parce qu’il
contient la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ.
Le Seigneur a dit à Joseph Smith dans les Doctrine
et Alliances : ‘De plus, les anciens, prêtres et
instructeurs de l’Église enseigneront les principes
de mon Évangile qui sont dans la Bible et le Livre
de Mormon, lequel contient la plénitude de l’Évangile’ (D&A 42:12) » (« The Book of Mormon: The
Heart of Missionary Proselyting », Ensign, septembre 2002, p. 14).
 Ezra Taft Benson a décrit l’influence, centrée sur
le Christ, du Livre de Mormon :
« Celui qui recherche honnêtement la vérité peut
obtenir le témoignage que Jésus est le Christ en
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réfléchissant, en s’aidant de la prière, aux paroles
inspirées du Livre de Mormon.
« Plus de la moitié de tous les versets du Livre de
Mormon parlent de notre Seigneur. Une forme ou
l’autre du nom du Christ est mentionnée plus
souvent par verset dans le Livre de Mormon que
même dans le Nouveau Testament.
« Il a plus de cent noms différents dans le Livre de
Mormon. Ces noms ont une importance particulière dans la description de sa nature divine…
« … Lisons le Livre de Mormon et soyons convaincus que Jésus est le Christ. Relisons continuellement le Livre de Mormon de manière à pouvoir
aller plus complètement au Christ, nous engager
envers lui, être centrés sur lui et être consumés en
lui » (dans Conference Report, oct. 1987, 101, 104 ;
ou Ensign, nov.

Le Livre de Mormon est une preuve
convaincante du Rétablissement.
 La véracité du Livre de
Mormon est la preuve
d’autres vérités concernant le Rétablissement.
Le Livre de Mormon est
témoin non seulement de
Jésus-Christ, mais également de son serviteur
Joseph Smith, qui l’a traduit et a posé les fondements du royaume de Dieu dans les derniers jours.

Écritures pour l’étude et la méditation
• 1 Néphi 13:40

 Ezra Taft Benson a témoigné que le Livre de
Mormon est la clef de voûte du témoignage de la
véracité du Rétablissement : « Le Livre de Mormon
est la clef de voûte du témoignage. De même que
la voûte s’effondre si la clef de voûte est enlevée,
de même l’Église dépend entièrement de la véracité
du Livre de Mormon. Les ennemis de l’Église l’ont
très bien compris. C’est pour cela qu’ils font tant
d’efforts pour essayer de réfuter le Livre de Mormon
car, s’ils peuvent le discréditer, Joseph Smith, le
prophète, disparaît avec lui. Il en va de même de
nos affirmations que nous détenons les clés de la
prêtrise, que nous avons la révélation et que l’Église
a été rétablie. Mais de manière semblable, si le Livre
de Mormon est vrai – et des millions de personnes
ont maintenant attesté qu’elles ont le témoignage
de l’Esprit qu’il est effectivement vrai – on doit
accepter les affirmations du Rétablissement et tout
ce qui l’accompagne » (A Witness and a Warning,
1988, p. 19).
 Le président Benson a également donné des
conseils inspirés concernant la façon d’utiliser le
Livre de Mormon pour répondre aux objections que
les personnes qui s’intéressent à l’Église peuvent
avoir concernant les vérités rétablies de l’Évangile :

• Doctrine et Alliances 20:8-12

« Nous devons utiliser le Livre de Mormon pour
traiter les objections contre l’Église…

Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

« … Toutes les objections, qu’elles soient sur l’avortement, le mariage plural, le culte du septième jour,
etc., dépendent fondamentalement du point de
savoir si Joseph Smith et ses successeurs étaient et
sont des prophètes de Dieu recevant la révélation
divine. Voici donc une méthode pour traiter la
plupart des objections à l’aide du Livre de Mormon.

 Gordon B. Hinckley a expliqué l’importance du
Livre de Mormon par rapport à l’Église et à la Bible :
« Si le Livre de Mormon est vrai, l’Église est vraie,
car la même autorité sous laquelle ce document sacré
est apparu est présente et se manifeste aujourd’hui
parmi nous. C’est le rétablissement de l’Église fondée
par le Sauveur en Palestine. C’est le rétablissement
de l’Église fondée par le Sauveur quand il s’est rendu
sur le continent américain comme cela est rapporté
dans ces annales sacrées.
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« Si le Livre de Mormon est vrai, la Bible est vraie.
La Bible est le Testament de l’ancien monde. Le
Livre de Mormon est le testament du nouveau.
L’un est le livre de Juda, l’autre celui de Joseph et
ils se sont réunis dans la main du Seigneur en
accomplissement de la prophétie d’Ézéchiel.
Ensemble ils déclarent la Royauté du Rédempteur
du monde et la réalité de son royaume » (dans
Conference Report, oct. 1959, p. 119).

« D’abord, comprenez l’objection.
« En second lieu, donnez la réponse à partir de la
révélation.
« Troisièmement, montrez que l’exactitude de la
réponse dépend en réalité de ce que nous avons
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ou non la révélation moderne par des prophètes
modernes.
« Quatrièmement, expliquez que nous ayons ou non
des prophètes modernes et la révélation dépend en
réalité de l’authenticité du Livre de Mormon.
« Par conséquent, le seul problème que celui qui
émet des objections doit résoudre pour lui-même
est de savoir si le Livre de Mormon est vrai. Car, si
le Livre de Mormon est vrai, Jésus est le Christ,
Joseph Smith était son prophète, l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours est également
vraie et est dirigée aujourd’hui par un prophète qui
reçoit la révélation.

Sous la direction de Jésus-Christ, la
prêtrise et l’Église ont été rétablies par ses
serviteurs.
 Le Rétablissement a dissipé les ténèbres de
l’apostasie. L’autorité de la prêtrise a été rétablie.
Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, le
Seigneur a de nouveau organisé son Église sur la
terre de sorte que les principes et les ordonnances
salvateurs de l’Évangile peuvent être administrés
correctement afin d’aider les gens à aller au Christ.

« Notre tâche principale est de proclamer l’Évangile
et de le faire efficacement. Nous ne sommes pas
obligés de répondre à toutes les objections. Tout
homme finit par se trouver au pied du mur de la
foi et c’est là qu’il doit prendre position » (A Witness
and a Warning, p. 4-5).
 Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, a
donné un enseignement que nous pouvons suivre
personnellement et transmettre aux personnes qui
s’intéressent à l’Église : « Essayez de lire le Livre de
Écritures pour l’étude et la méditation
Mormon parce que vous le voulez, non parce que
vous le devez. Découvrez par vous-mêmes que c’est
• Actes 3:20-21
la vérité. En lisant chaque page, demandez-vous :
• Doctrine et Alliances 1:30
‘Un homme aurait-il pu écrire ce livre, ou bien est• Doctrine et Alliances 13:1
il paru comme Joseph Smith en a témoigné ?’
Appliquez les enseignements que vous apprenez.
• Doctrine et Alliances 27:12-13
Ils vous fortifieront contre l’influence adverse de
• Joseph Smith, Histoire 1:72
Satan. Suivez la recommandation de Moroni.
• 5e et 6e articles de foi
Demandez sincèrement à Dieu le Père, au nom de
Jésus-Christ, avec une intention réelle, si les enseiÉcrivez vos impressions sur ces passages
gnements du Livre de Mormon sont vrais (voir
d’Écritures dans votre journal d’étude.
Moroni 10:3-5). Demandez avec le désir de recevoir
personnellement une confirmation, sans douter…
Je sais que vous pouvez recevoir la confirmation
 Gordon B. Hinckley a parlé respectueusement de
spirituelle que c’est la vérité. Vous saurez alors que
la Prêtrise de Melchisédek que Pierre, Jacques et
Jésus-Christ vit, que Joseph Smith était et est un
Jean détenaient et ont rétablie :
prophète et que l’Église de Jésus« Aucun roi, aucun président, aucun
Christ des Saints des Derniers Jours
« Essayez de lire le
chef d’État, aucun homme d’affaires,
est l’Église du Seigneur (voir l’introLivre de Mormon
aucune activité profane quelle qu’elle
duction du Livre de Mormon, particuparce que vous le
soit n’a une telle autorité… Et pourlièrement le dernier paragraphe).
voulez, non parce
tant elle a été donnée à ces hommes
Vous aurez la confirmation que le
que vous le devez. »
humbles qui marchaient avec Jésus
Sauveur dirige son Église par l’interdont ils étaient les apôtres.
médiaire d’un prophète vivant. Ces
vérités deviendront pour vous le
« Trois de ces apôtres choisis, Pierre, Jacques et
fondement d’une vie productive. » (voir Le Liahona,
Jean, sont apparus à Joseph et à Oliver quelque part
novembre 2003, p. 42).
‘dans le désert’ au bord du fleuve Susquehanna. Ils
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ont placé les mains sur leur tête et leur ont conféré
cette autorité sacrée.

TÂCHES SUGGÉRÉES

« Nous n’avons pas la date, mais tout indique que
ce fut probablement fin mai ou au cours du mois de
juin de la même année 1829 » (discours prononcé
lors du 175e anniversaire du rétablissement de la
prêtrise, 16 mai 2004).

• Enseignez un ou plusieurs des principes traités
dans ce chapitre lors d’une soirée familiale ou
dans un autre contexte convenable. Utilisez les
Écritures de base et rendez témoignage de la
véracité de ces principes. (Il serait bon de faire
un plan de leçon avant d’enseigner.)

 David B. Haight, qui était membre du Collège
des douze apôtres, a témoigné : « L’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours proclame au
monde que cette Église est le rétablissement de
l’Église du Christ. Le rétablissement était nécessaire
parce que les prophètes et les apôtres, qui étaient la
base de l’Église originelle du Seigneur, ont été mis à
mort ou autrement écartés. L’Église d’aujourd’hui est
édifiée sur un fondement de prophètes et d’apôtres,
avec Jésus-Christ comme pierre principale de l’angle.
Ce n’est donc pas une réforme, une révision, une
réorganisation ou une simple secte. C’est l’Église de
Jésus-Christ rétablie en ces derniers jours » (dans
Conference Report, avr. 1986, p. 7 ; ou Ensign, mai
1986, p. 7).

• Apprenez par cœur les passages d’Écriture
suivants : Actes 2:37-38 ; 7:55-56 ; Éphésiens
2:19-20 ; 4:11-14.
• Apprenez par cœur les deux paragraphes de l’introduction à la page de titre du Livre de Mormon.
• Choisissez et apprenez par cœur les versets principaux de Joseph Smith – Histoire.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile

 Gordon B. Hinckley a également rendu témoignage que l’Église de Jésus-Christ a été rétablie :

• « Joseph Smith » (p. 100-102)

« Nous sommes l’Église rétablie de Jésus-Christ…
Nous témoignons que les cieux se sont ouverts,
que le voile s’est écarté, que Dieu a parlé et que
Jésus-Christ s’est manifesté et qu’ensuite l’autorité
divine a été conférée.

• « Prêtrise d’Aaron (p. 137-138)

« Jésus-Christ est la pierre angulaire de l’œuvre et
celle-ci est édifiée sur ‘le fondement des apôtres et
des prophètes’ (Éphésiens 2:20) » (Le Liahona, nov.
2002, p. 81).

NOTES ET IMPRESSIONS

• « Prêtrise » (p. 132-137)
• « Prêtrise de Melchisédek » (p. 138-139)
• « Rétablissement de l’Évangile » (p. 153-156)

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• En quoi l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours est-elle différente d’autres Églises ?
• Comment le Livre de Mormon vous a-t-il
rapproché du Sauveur ?
• Comment utiliserez-vous le Livre de Mormon
pour aider d’autres personnes à obtenir le témoignage de Joseph Smith, le prophète, et du
Rétablissement ?
• Quelle impression cela vous fait-il de savoir que
le Seigneur a confié à de jeunes anciens l’autorité de la prêtrise qu’il avait donnée à Pierre, à
Jacques et à Jean ?
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Chapitre 10

© 1988 Greg K. Olsen. Reproduit avec la permission de Mill Pond Press et du Dr Gerry Hooper. Reproduction interdite

FOI ET CONVERSION
INTRODUCTION

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE

Le premier principe de l’Évangile est-il la foi?
Non ! Le quatrième article de foi enseigne que le
premier principe de l’Évangile est la foi au
Seigneur Jésus-Christ. La foi au Christ c’est croire
fermement qu’il est le Fils de Dieu et le Sauveur
et Rédempteur du monde. Nous reconnaissons
que nous ne pouvons retourner vivre avec notre
Père céleste qu’en nous fiant à la grâce et à la
miséricorde de son Fils tout en obéissant à ses
commandements. Quand nous avons foi au Christ,
nous acceptons son expiation et ses enseignements, ce qui conduit au baptême « d’eau et
d’Esprit » (Jean 3:5).

Remarque : Ce chapitre est centré sur l’importance de la foi en Jésus-Christ, sur la façon dont
vous pouvez augmenter votre foi, sur son rôle
dans la conversion et sur les liens entre la foi et
le repentir, le baptême et la réception du don du
Saint-Esprit. N’oubliez pas que le repentir est
traité plus en détail au chapitre 2 de ce manuel
de l’étudiant.

• La foi peut grandir.
• La foi mène à la conversion.
• La conversion comprend le repentir, le baptême
et la réception du don du Saint-Esprit.

ÉCRITURES ET CITATIONS
La foi au Seigneur Jésus-Christ est
essentielle à la progression spirituelle.

© 1996 Del Parson. Reproduction interdite

La foi en Jésus-Christ pousse les missionnaires à
travailler dur, à obéir aux règles de la mission et à
chercher diligemment à trouver des gens sincèrement intéressés par l’Église. La foi leur apporte
l’assurance qu’ils font l’œuvre du Seigneur et le
représentent quand ils enseignent le message du
salut. À mesure que la foi des missionnaires
augmente, leur pouvoir d’enseigner et d’aider les
amis de l’Église à se convertir au Sauveur JésusChrist et à son Évangile rétabli s’accroît.

• La foi au Seigneur Jésus-Christ est essentielle à la
progression spirituelle.

La foi qui conduit au
salut doit être centrée
sur le Seigneur JésusChrist. « Avoir foi en
Jésus-Christ signifie se
fier totalement à lui –
faire confiance à son
pouvoir, à son intelligence et à son amour
infinis. Cela comprend
croire à ses enseignements. Cela signifie
croire que, bien que
vous ne compreniez
pas toutes choses, lui les comprend. Il est toujours
prêt à vous aider si vous vous rappelez ce qu’il a
demandé : ‘Tournez-vous vers moi dans chacune
de vos pensées ; ne doutez pas, ne craignez pas’
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(D&A 6:36) » (Ancrés dans la foi: Manuel de référence
sur l’Évangile, 2004, p. 82).

Écritures pour l’étude et la méditation
• 1 Néphi 7:12
• 2 Néphi 9:23
• 2 Néphi 31:19
• Alma 37:33
• Moroni 7:26
• 4e article de foi

« En fait, Dieu fera plus que ce qui est le mieux
pour nous. Il fera ce qui est le mieux pour nous et
pour tous ses enfants. La conviction que le Seigneur
en sait plus que nous et qu’il répondra à nos prières de la manière qui est la meilleure pour nous et
pour tous ses autres enfants est un élément essentiel de la foi au Seigneur Jésus-Christ…
« La foi doit comporter la confiance… Si nous avons
foi au Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir
confiance en lui. Nous devons lui faire suffisamment
confiance pour être contents d’accepter sa volonté,
sachant qu’il sait ce qui est le mieux pour nous… .

L’exercice de la foi au Seigneur Jésus-Christ est
toujours soumis à l’ordre du ciel, à la bonté, à la
volonté, à la sagesse et au temps du Seigneur. C’est
pourquoi nous ne pouvons pas avoir de véritable
foi au Seigneur sans avoir aussi une confiance totale
 Ezra Taft Benson a expliqué pourquoi nous devons
en la volonté et dans le temps du Seigneur. Quand
mettre notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ :
nous avons ce genre de foi et de
« Le principe fondamental de notre
confiance au Seigneur, nous avons la
« Avoir foi en Jésusreligion est la foi au Seigneur Jésusvéritable sécurité dans la vie…
Christ signifie se fier
Christ. Pourquoi devons-nous centrer
« La foi au Seigneur Jésus-Christ vous
totalement à lui. »
notre confiance, notre espoir et notre
prépare à tout ce que la vie réserve.
assurance sur un seul et unique
Cette foi vous prépare à faire face aux
personnage ? Pourquoi la foi en lui
possibilités
de
la vie – à tirer parti de celles que
est-elle si nécessaire à la paix de l’esprit dans cette
vous
recevez
et
de persévérer malgré les déceptions
vie et à l’espérance dans monde à venir ? …
de celles qui sont perdues » (« La foi au Seigneur
« … Jésus-Christ seul est qualifié pour donner cette
Jésus-Christ », L’Étoile, juillet 1994, p. 107-108).
espérance, cette confiance et cette force pour
 Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres,
surmonter le monde et s’élever au-dessus des
a expliqué comment nous pouvons savoir quand
faiblesses humaines…
notre foi est en accord avec la volonté de Dieu :
« Avoir foi en lui c’est plus que simplement recon« Comment savons-nous que notre foi est conforme
naître qu’il vit. C’est plus qu’une profession de foi.
à la volonté de notre Père céleste et qu’il approuve
« Avoir foi en Jésus-Christ, c’est se fier totalement à
ce que nous recherchons ? Nous devons connaître
lui. Étant Dieu, il a une puissance, une intelligence
la parole de Dieu. L’une des raisons pour lesquelles
et un amour infinis. Il n’y a aucun problème humain
nous nous plongeons dans les Écrituqu’il ne soit capable de résoudre.
res c’est que nous voulons connaître
Parce qu’il est descendu au-dessous de
« La foi au Seigneur
les relations de notre Père céleste avec
toutes choses (voir D&A 122:8), il sait
Jésus-Christ vous
l’homme depuis le commencement.
comment nous aider à nous élever auprépare à tout ce que la
Si les désirs de notre cœur sont
dessus de nos difficultés quotidiennes »
vie réserve. »
contraires aux Écritures, alors nous
(dans Conference Report, oct. 1983,
devons les changer.
p. 5, 7 ; ou Ensign, nov. 1983, p. 6, 8).
« Ensuite, nous devons suivre les recommandations
 Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a
des prophètes des derniers jours lorsqu’ils nous
expliqué que la foi centrée sur Jésus-Christ nous aide
donnent des instructions inspirées.
à acquérir la confiance en Dieu :
« De plus, nous devons méditer et prier, et rechercher
« La foi au Seigneur Jésus-Christ est une conviction
la direction de l’Esprit. Le Seigneur a promis que, si
et une confiance que Dieu nous connaît et nous
nous le faisons, il nous donnera la réponse dans notre
aime et qu’il entendra nos prières et y répondra de
esprit et dans notre cœur par le Saint-Esprit qui
la manière qui sera la meilleure pour nous.
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
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viendra sur nous et qui demeurera dans notre cœur
[D&A 8:2].
« Ce n’est que quand notre foi est en accord avec
la volonté de notre Père céleste que nous avons la
possibilité de recevoir les bénédictions que nous
recherchons » (Le Liahona, nov. 2002, p. 83-84).

La foi peut grandir.

qui ne sont pas vues mais qui sont vraies grandira.
Même si nous commençons ne serait-ce qu’avec ‘un
tout petit peu de foi… même si [nous ne pouvons]
faire plus que désirer croire’ [Alma 32:27 ; voir aussi
les v. 28-43], une semence minuscule de foi peut,
avec des soins et de l’attention, grandir et devenir
un arbre plein de vie, fort et fécond en témoignage »
(L’Étoile, janv.. 1999, p. 29).

 Quand il était membre des soixante-dix, John K.
 Comment obtenons-nous plus de foi ? La foi est
Carmack a proposé des manières d’augmenter
un don de Dieu que nous devons désirer et rechernotre foi :
cher. Le Bible Dictionary enseigne que « bien que
la foi soit un don, elle doit être cultivée et recher« Augmenter notre foi c’est faire confiance au
chée jusqu’à ce qu’elle se développe d’une semence
Seigneur de toute notre âme. Nous ne pouvons
minuscule jusqu’à devenir un grand
pas dire : ‘Nous avons fait assez et
arbre » (« Faith », p. 670). Neal A.
nous méritons de nous reposer.’
« Augmenter notre
Maxwell, qui était membre du Collège
L’augmentation ne découle pas non
foi c’est faire confiance
des douze apôtres, a expliqué : « La
plus de définitions, de la logique ou
au Seigneur de toute
foi nécessite d’être délibérément
de la philosophie. Nous devons au
notre âme. »
entretenue, parce qu’elle n’est pas
contraire :
statique ; elle augmente ou diminue »
• « Faire ce qui est juste et servir le Seigneur parce
(Lord, Increase Our Faith, 1994, p. 1).
que nous le connaissons, lui faisons confiance et
Les apôtres du Sauveur comprenaient le besoin
l’aimons de toute notre âme.
d’une plus grande foi. Ils ont demandé : « Seigneur,
• « Ne jamais entretenir l’idée que nous méritons
augmente-nous la foi » (Luc 17:5). Si l’on veut réussir
une récompense ou un remerciement pour ce
l’œuvre missionnaire, il est essentiel de comprendre
que nous faisons, bien que les récompenses
comment on augmente la foi.
doivent venir à coup sûr.

Écritures pour l’étude et la méditation

• « Demander, chercher et frapper avec humilité.
• « Ne jamais rien exiger de notre Seigneur, parce
que nous lui sommes toujours redevables.

• Romains 10:17
• Jacob 4:6

• « Lui laisser la décision finale en toutes choses,
en ayant l’attitude qui consiste à dire : ‘Que ta
volonté soit faite et non la mienne.’

• Hélaman 3:35
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

• « Être prêts à faire des sacrifices, même jusqu’à la
mort, pendant toute notre condition mortelle.
« En tant que membres de l’Église du Seigneur,
nous pouvons augmenter notre foi, si nous le désirons, en allant au-delà des conditions minimum de
l’Évangile et en acquérant une confiance totale dans
le Seigneur » (« Lord, Increase Our Faith », Ensign,
mars 2002, p. 57).
 Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres,
propose des manières d’augmenter la foi afin d’obtenir un pouvoir qui nous soutiendra dans la vie :

 Joseph B. Wirthlin a expliqué ce que nous pouvons
faire pour augmenter notre foi : « Si nous étudions,
méditons et prions, notre foi dans les choses de Dieu

« La foi n’est pas une illusion ni de la magie.
C’est une force ancrée dans des principes éternels.
Faites-vous partie des personnes qui ont essayé
d’exercer leur foi mais qui n’y ont trouvé aucun
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bénéfice ? Si c’est le cas, vous n’avez probablement
pas compris ni suivi les principes sur lesquels est
fondée la foi…
« Vous récolterez les fruits de la foi si vous suivez les
principes que Dieu a établis pour son utilisation.
Voici quelques-uns de ces principes :
• « • Faites confiance à Dieu et à sa volonté de vous
apporter de l’aide lorsque vous en avez besoin,
quelle que soit la difficulté de la situation.
• Obéissez à ses commandements et vivez de façon
à lui montrer qu’il peut vous faire confiance.
• Soyez sensibles aux doux murmures de l’Esprit.
• Réagissez courageusement en conséquence.
• « Soyez patients et compréhensifs lorsque Dieu
vous laisse dans les difficultés pour votre
progression et qu’il vous répond peu à peu
pendant une longue période de temps…
« Vous pouvez apprendre à utiliser la foi plus efficacement en mettant en pratique le principe suivant
enseigné par Moroni : ‘La foi, ce sont les choses
qu’on espère et qu’on ne voit pas ; c’est pourquoi,
ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car
vous ne recevez de témoignage qu’après la mise à
l’épreuve de votre foi’ [Éther 12:6 ; italiques ajoutés].
Ainsi, chaque fois que vous ‘mettrez votre foi à
l’épreuve’, c’est-à-dire que vous suivrez avec dignité
l’impression que vous avez eue, vous recevrez une
confirmation de l’Esprit. Ces sentiments fortifieront
votre foi. Si vous continuez de suivre ce schéma,
votre foi augmentera…

 James E. Faust, conseiller dans la Première
Présidence, propose des manières de soutenir la foi :
« Pour conserver sa foi, chacun de nous doit faire
preuve d’humilité, de compassion, de bonté et de
générosité envers les pauvres et les nécessiteux. En
outre, la foi s’entretient également par des doses
quotidiennes de spiritualité que nous recevons en
nous mettant à genoux pour prier. Cela commence
par chacun de nous et gagne notre famille, qui a
besoin d’être fortifiée dans la droiture. L’honnêteté,
la pudeur, l’intégrité et la morale sont tous des
éléments nécessaires de notre foi et elles sont une
protection pour notre âme » (Le Liahona, juillet
2000, p. 21-22).

La foi mène à la conversion.
 Les missionnaires non seulement doivent
comprendre comment augmenter leur propre foi,
mais ils doivent apprendre à aider à fortifier la foi
des gens qu’ils instruisent. Pendant qu’on enseigne
l’Évangile rétabli, une semence d’espérance est
semée dans le cœur de l’ami de l’Église et la foi
commence à développer. Cette foi peut mener à un
sentiment reconnaissable qui confirme la véracité
du message. Quand ce sentiment se produit, la foi
augmente et mène au désir d’accepter le message et
de vivre conformément aux principes de l’Évangile.
L’acquisition du témoignage et la conversion sont
le résultat du renforcement de la foi.

Écritures pour l’étude et la méditation

• 2 Néphi 31:19-20
« Même si vous faites preuve d’une grande foi,
• Alma 32:7-8, 28-29, 41
Dieu ne vous récompensera pas toujours immédiatement selon vos désirs. Dieu vous donnera la
Écrivez vos impressions sur ces passages
réponse qui, selon son plan éternel, est la meilleure
d’Écritures dans votre journal d’étude.
pour vous. Il vous aime avec une profondeur et une
perfection que vous ne pouvez pas concevoir dans
 Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres, a
votre état mortel. En effet, si vous connaissiez son
expliqué que la foi fait partie du terrain fécond qui
plan dans son entier, vous ne demanderiez jamais
nourrit la conversion :
rien qui y soit contraire, même si vos
sentiments vous y tentaient. La foi
« Les premières semences de la
sincère nous donne la compréhension
« La conversion est
conversion sont la prise de conscience
et la force nécessaires pour accepter la
un changement
de l’Évangile de Jésus-Christ et le
volonté de notre Père céleste lorsspirituel et moral. »
désir de connaître la vérité concerqu’elle diffère de la nôtre. Nous
nant son Église rétablie. ‘Laissez ce
pouvons accepter sa volonté avec un
désir agir en vous’ (Alma 32:27).
sentiment de paix et d’assurance, confiants que sa
Le désir de connaître la vérité est comme une
sagesse infinie surpasse notre capacité de comprensemence qui pousse dans la terre fertile de la foi,
dre pleinement son plan, qui se dévoile peu à peu »
de la patience, de la diligence et de la longanimité
(Le Liahona, mai 2003, p. 76-77).
(voir Alma 32:27-41)…
84

P R É PA R AT I O N M I S S I O N N A I R E M A N U E L D E L ' É T U D I A N T

© 1987 Robert T. Barrett. Reproduction interdite

FOI ET CONVERSION

« … Lors du processus de la
conversion, nous faisons
l’expérience du repentir qui
produit l’humilité, un cœur
brisé et un esprit contrit,
lesquels nous préparent au
baptême, à la rémission des
péchés et au don du SaintEsprit. Ensuite, avec le temps
et par notre fidélité, nous
surmontons les épreuves et
les difficultés et persévérons jusqu’à la fin »
(L’Étoile, juillet 1997, p. 91).
 Marion G. Romney, qui a été conseiller dans la
Première Présidence, a souligné que la foi est un
ingrédient essentiel de la conversion : « Se convertir signifie passer d’une croyance ou d’une ligne de
conduite à une autre. La conversion est un changement spirituel et moral. Être converti ne veut pas
simplement dire accepter mentalement Jésus et ses
enseignements mais également avoir une foi motivante en lui et en l’Évangile, une fois qui provoque
une transformation, un changement réel dans la
compréhension que l’on a du sens de la vie et dans
sa fidélité à Dieu dans l’intérêt, dans la pensée et
dans la conduite. Chez quelqu’un qui est vraiment
complètement converti, le désir de choses contraires
à l’Évangile de Jésus-Christ est en fait mort et est
remplacé par l’amour de Dieu, avec la volonté arrêtée et agissante de respecter ses commandements »
(dans Conference Report, conférence interrégionale
du Guatemala, 1977, p. 8).

membres peut constituer pour la foi naissante des
amis de l’Église :
« La foi d’un ami de l’Église est semblable à un
morceau de bois vert que l’on jette dans le feu.
Réchauffé par les flammes, il sèche et commence
à brûler. Mais si on le retire du feu, il ne peut pas
brûler de lui-même. Sa flamme vacillante meurt.
Cependant, si on le laisse dans le feu, il commence
peu à peu à brûler et à donner de la lumière. Bientôt,
il fait partie du feu ardent et pourra embraser d’autres morceaux de bois plus verts.
« Il en est ainsi, mes frères et sœurs, de cette grande
œuvre de foi, qui apporte aux gens du monde entier
une meilleure compréhension des voies du Seigneur
et un plus grand bonheur à suivre son exemple »
(voir Le Liahona, juillet 2002, p. 82).

La conversion comprend le repentir, le
baptême et la réception du don du
Saint-Esprit..
 En cours de conversion, la
foi et le repentir préparent
les amis de l’Église pour les
ordonnances du baptême
et de la confirmation. Le
baptême et la réception du
Saint-Esprit par l’imposition
des mains sont nécessaires
pour devenir membre de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours.

Écritures pour l’étude et la méditation

 Gordon B. Hinckley fait observer que la conversion commence par de petites étapes de foi :
• Matthieu 3:16
« Lorsqu’une personne se convertit à l’Église, elle
• Jean 3:5
entend un peu parler de l’Église. Peut-être a-t-elle
• 2 Néphi 31:13, 17
fait quelques lectures au sujet de l’Église. Mais elle
ne comprend pas toutes les merveilles que l’Église
• 3e et 4e articles de foi
contient, et elle ne peut pas tout comprendre. Mais
Écrivez vos impressions sur ces passages
si cette personne recherche sérieusement la vérité,
d’Écritures dans votre journal d’étude.
si elle est disposée à se mettre à genoux pour prier
à ce sujet, l’Esprit touche son cœur, peut-être presque
imperceptiblement. L’Esprit lui montre la bonne
 Dallin H. Oaks a enseigné que la conversion exige
direction. Elle voit une partie de ce qu’elle n’avait
la volonté intégrale d’abandonner toutes les
jamais vu auparavant. Et, qu’elle en soit consciente
pratiques contraires aux enseignements de l’Évangile
ou non, elle fait prudemment quelques pas en avant,
rétabli : « L’Évangile de Jésus-Christ
grâce à la foi. Puis, un nouvel horizon,
nous invite à changer. ‘Repentez-vous’
plus clair, s’ouvre devant elle » (Le
est son message le plus fréquent, et
«
L’Évangile
de
Liahona, juillet 2002, p. 80).
nous repentir signifie abandonner
Jésus-Christ nous
 Le président Hinckley a également
toutes nos habitudes, qu’elles soient
invite à changer. »
parlé de la nourriture que la foi des
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personnelles, familiales, ethniques ou nationales,
qui sont contraires aux commandements de Dieu.
Le but de l’Évangile est de transformer des êtres
ordinaires en citoyens célestes et cela exige le changement » (Le Liahona, nov. 2003, p. 37).
 Joseph Smith, le prophète, a enseigné le principe
suivant concernant l’ordonnance du baptême :
« Vous pourriez aussi bien baptiser un sac de sable
qu’un homme si ce n’est en vue de la rémission
des péchés et de l’obtention du Saint-Esprit. Le
baptême d’eau n’est qu’un demi-baptême et n’est
bon à rien sans l’autre moitié, c’est-à-dire le
baptême du Saint-Esprit…
« Le baptême d’eau qui n’est pas accompagné du
baptême de feu et du Saint-Esprit ne sert à rien;
ils sont nécessairement et inséparablement liés »
(Enseignements du prophète Joseph Smith, sél. Joseph
Fielding Smith, 1981, p. 254, 292).
 Boyd K. Packer, président suppléant du Collège
des douze apôtres, a enseigné que les missionnaires
doivent comprendre que le baptême est plus que
simplement l’ordonnance d’eau :
« Quand vous instruisez les amis de l’Église et que
vous les préparez au baptême d’eau, vous devez
aussi penser au don du Saint-Esprit, le baptême de
feu. N’y voyez qu’une seule phrase. Il y a d’abord
le baptême d’eau et puis le baptême de feu.
« On vous demandera peut-être : ‘Comment cela
va-t-il ?’ ou ‘Est-ce que vous instruisez quelqu’un ? »
« Vous répondez automatiquement : ‘Oui, nous
avons une famille qui se prépare au baptême et à la
confirmation, pour recevoir le Saint-Esprit.’ Je le répète :
être baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Reliez-les bien
ensemble. » (The Gift of the Holy Ghost: What Every
Missionary Should Know—and Every Member As Well,
discours prononcé lors du séminaire des nouveaux
présidents de mission, 24 juin 2003, p. 2).

© Derek 2001 Israelsen. Reproduction interdite

 Henry B. Eyring, du
Collège des douze apôtres, parlant des gens qui
n’ont pas reçu le don du
Saint-Esprit, a expliqué :
« Le Saint-Esprit ne peut
être leur compagnon
constant qu’une fois
qu’ils sont fidèles et
qu’ils ont reçu les ordonnances du baptême et de
l’imposition des mains
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de gens qui en ont l’autorité. Mais même avant
baptême, le Saint-Esprit peut témoigner de principes
sacrés à un enfant ou à un adulte. Ils doivent agir
conformément à ce témoignage pour le conserver.
Mais il les incitera au bien et pourra leur faire
accepter et respecter les alliances qui, le moment
venu, leur donneront la compagnie du Saint-Esprit »
(L’Étoile, juillet 1996, p. 67).
 James E. Faust a expliqué que l’on peut obtenir
le témoignage de la vérité avant le baptême, mais
que, sans le don du Saint-Esprit, les interventions
de l’Esprit sont limitées :
« Beaucoup de personnes en dehors de l’Église ont
reçu, par le pouvoir du Saint-Esprit, des révélations
qui les ont convaincues de la véracité de l’Évangile.
Par ce pouvoir, les amis de l’Église sincères acquièrent le témoignage du Livre de Mormon et des
principes de l’Évangile avant de se faire baptiser.
Toutefois, les manifestations du Saint-Esprit sont
limitées tant qu’on n’a pas reçu le don du SaintEsprit.
« Les membres qui possèdent le don du Saint-Esprit
après le baptême et la confirmation peuvent recevoir davantage de lumière et de témoignage. Cela
parce que le don du Saint-Esprit est ‘un témoin
permanent et un don supérieur à la manifestation
ordinaire du Saint-Esprit’ [dans James R. Clark,
comp., Messages of the First Presidency of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols., 1965-1975,
5:4]. C’est un don supérieur parce que le don du
Saint-Esprit peut purifier une personne et la sanctifier de tout péché » (Le Liahona, juillet 2001, p. 70).

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• Réfléchissez au 4e article de foi. Pourquoi est-il
important que les principes et les ordonnances
soient énumérés dans cet ordre ? Pourquoi la foi
en Jésus-Christ est-elle citée en premier lieu ?
• Que pouvez-vous faire pour augmenter votre foi
en Jésus-Christ ?
• Que signifie exercer votre foi en Jésus-Christ ?
• Si vous travailliez avec des amis de l’Église qui
disent qu’ils voudraient bien pouvoir croire
l’histoire de la Première Vision et le Livre de
Mormon, que leur conseilleriez-vous de faire ?
Pourquoi ?
• Pourquoi le baptême d’eau n’est-il qu’un
« demi-baptême » ?
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TÂCHES SUGGÉRÉES
• Apprenez par cœur Hébreux 11:1, Alma 32:21 et
Éther 12:6.
• Passez en revue les points munis de puces dans
les citations de John K. Carmack (p. 83) et
Richard G. Scott (p. 83-84). Pensez au rapport
qu’il y a entre votre attitude et votre capacité et
chacun de leurs points. Choisissez un ou deux
domaines dans lesquels vous voudriez vous
améliorer et élaborez un plan qui vous permettra
de le faire. Faites part de ce plan à votre Père
céleste dans la prière et demandez-lui de vous
aider à augmenter votre foi.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « Baptême) (p. 17–22)
• « Conversion » (p. 39-42)
• « Foi » (p. 80-82)
• « Saint-Esprit » (p. 169-171)

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 11

LA PRÉPARATION PHYSIQUE ET ÉMOTIONNELLE
trouver de la satisfaction et le Seigneur les bénira
pour ce qu’elles peuvent faire…

INTRODUCTION

Les futurs missionnaires doivent se préparer aux
« Je voudrais insister sur le fait que nous avons
difficultés de l’œuvre missionnaire. Gordon B.
besoin de missionnaires, mais qu’ils doivent pouvoir
Hinckley a souligné l’importance d’avoir une bonne
s’acquitter de leur tâche…
santé mentale et physique quand on
« Ils doivent avoir le désir fervent de
fait une mission à plein temps :
servir le Seigneur en étant ses ambas« La bonne santé
« L’œuvre est rigoureuse. Elle requiert
sadeurs auprès du monde. Ils doivent
physique et mentale est
de la force et de la vitalité. Elle exige
être d’une bonne santé physique et
essentielle. »
de la vivacité et de la compétence
mentale car l’œuvre est exigeante. Ils
intellectuelles…
peinent pendant de longues heures et
« … L’œuvre missionnaire n’est pas un rite d’initiapeuvent être très fatigués » (« L’œuvre missionnaire »,
tion dans l’Église. C’est un appel lancé par le présiPremière réunion mondiale de formation des dirigeants,
dent de l’Église aux personnes qui en sont dignes
janvier 2003, p. 19-20).
et qui sont capables de l’accomplir…
Le futur missionnaire qui comprend la nature
« Il est essentiel d’être en bonne santé, physiquerigoureuse du service missionnaire et la nécessité
ment et mentalement…
d’une préparation physique et émotionnelle convenable sera mieux à même de s’adapter à un nouveau
« Certains parents disent : ‘Si seulement nous
mode de vie et de réussir dans l’œuvre du Seigneur.
pouvons envoyer Jean en mission, le Seigneur lui
accordera la santé.’
« Il semble que cela ne se passe pas ainsi. Non. Les
problèmes de santé physique ou les handicaps
mentaux, quels qu’ils soient, d’un missionnaire qui
arrive dans le champ de la mission ne feront que
s’aggraver avec la dureté du travail.
« Nous ne devons pas fermer les yeux sur la réalité.
Nous dépensons des millions de dollars à des soins
médicaux et d’innombrables heures à aider les
missionnaires qui ont des problèmes qui les empêchent d’accomplir l’œuvre…

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE
• Les futurs missionnaires doivent se préparer aux
exigences physiques et émotionnelles d’une
mission à plein temps.
• Il y a d’autres possibilités honorables que le service
missionnaire à plein temps pour les membres que
les dirigeants de la prêtrise exemptent à cause de
leur situation physique ou émotionnelle.

« … Il y a d’autres champs d’action pour les personnes atteintes de handicaps graves . Elles peuvent y
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ÉCRITURES ET CITATIONS

Reproduction interdite

Les futurs missionnaires doivent se
préparer aux exigences physiques et
émotionnelles d’une mission à plein temps.

 L’œuvre missionnaire est rigoureuse et exigeante.
Il est attendu des futurs missionnaires qu’ils soient
aptes au service dans le champ de la mission. Cela
concerne non seulement leur niveau de dignité
mais aussi leur préparation physique, mentale et
émotionnelle. S’il a des problèmes de santé physique
ou mentale, le missionnaire sera désavantagé dans
cet aspect de l’édification du royaume de Dieu. Il
est également essentiel qu’il jouisse de la santé
mentale et émotionnelle pour bien servir le Seigneur
de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son
esprit et de toutes ses forces (voir D&A 4:2). Le fait
de prendre de bonnes habitudes dans les domaines
de l’alimentation, de l’exercice, du sommeil et de
l’hygiène personnelle avant l’appel en mission
augmente les chances d’adaptation à l’environnement du service missionnaire.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 4:2
• Doctrine et Alliances 88:124
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Gordon B. Hinckley a fait des recommandations
aux dirigeants de la prêtrise sur leur responsabilité
de juger de la préparation physique et émotionnelle
des missionnaires :
« Nous vous demandons, à vous, mes frères, de
sélectionner les candidats que vous recommandez.
Informez les jeunes de ce qui est attendu d’eux s’ils
font une mission. Informez les parents de ce qui
sera attendu de leurs fils et de leurs filles…
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« Je reconnais que la position que nous adoptons
pourra paraître déraisonnable et dure à beaucoup
de parents qui prétendront que leurs fils et leurs
filles ont la possibilité de partir en mission. Toutefois,
mes frères, nous pensons que nous devons remettre
l’accent sur l’objectif réel de l’œuvre missionnaire
et sur la nécessité de réunir certaines qualifications
afin d’atteindre cet objectif. J’espère que toutes les
personnes concernées comprendront qu’il est
préférable de ne pas partir en mission plutôt que
de devoir en revenir peu après, déçu et avec un
sentiment d’échec. Mes frères, puisse le Seigneur
vous accorder l’inspiration, la direction et l’amour
pour les personnes dont vous êtes responsables,
ainsi que le courage de défendre ce que vous savez
être juste et raisonnable…
« Je voudrais insister sur le fait que nous avons
besoin de missionnaires, mais qu’ils doivent
pouvoir s’acquitter de leur tâche…
« Ils doivent avoir le désir fervent de servir le
Seigneur en étant ses ambassadeurs auprès du
monde. Et ils doivent avoir la santé et la force,
physique et mentale, car l’œuvre est exigeante, les
heures sont longues et la tension peut être forte.
« Nous ne demandons pas la perfection. » L’œuvre
du Seigneur est accomplie par des gens ordinaires
qui accomplissent un travail extraordinaire »
(Première réunion mondiale de formation des dirigeants,
janv. 2003, p. 20).
 M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres,
a souligné l’importance de l’entretien quotidien de
notre corps : « Beaucoup de gens… ont du mal à
trouver suffisamment de temps pour le repos,
l’exercice et la détente. Nous devons prévoir chaque
jour du temps pour ces activités si nous voulons
avoir une bonne santé et une vie équilibrée. Une
bonne apparence physique augmente notre dignité
et notre respect de nous-mêmes » (dans Conference
Report, avr. 1987, p. 17 ; ou Ensign, mai 1987, p. 15).
 Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres,
ancien chirurgien cardiologue, explique en quoi
l’exercice physique est profitable pour la santé
mentale : « Une bonne activité physique aide à
combattre la dépression » (dans Conference Report,
oct. 1988, p. 8 ; ou Ensign, nov. 1988, p. 8).
 Les missionnaires ne doivent pas commencer leur
mission avec de mauvaises habitudes qui risquent de
devenir des problèmes graves. Tout le monde peut
changer et s’améliorer. Les futurs missionnaires qui
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ont pris de mauvaises habitudes alimentaires, d’hygiène et d’activités physiques peuvent commencer
dès maintenant à changer de comportement. On
peut apprendre l’autodiscipline à n’importe quel âge,
mais le processus n’est pas toujours facile. Si vous
maîtrisez la tâche avant d’entreprendre votre service
missionnaire, vous vous épargnerez beaucoup de
chagrin et de découragement.
Les futurs missionnaires doivent évaluer leur vie
dans les domaines suivants et faire les changements
qui les préparent physiquement et émotionnellement à servir le Seigneur :
Alimentation : Les missionnaires doivent donner
l’exemple du respect de la loi du Seigneur en matière
de santé, la Parole de Sagesse (voir D&A 89). En
plus des substances nocives à éviter, « le Seigneur
déclare que les aliments suivants sont bons pour
notre corps :
• « Les légumes et les fruits, qui devraient être
consommés ‘avec prudence et actions de grâces’
(voir D&A 89:10-11).
• « La chair [viande] ‘des bêtes et des oiseaux du
ciel’, dont il faut ‘user avec économie.’(voir
D&A 89:12-13).
• « Les céréales tels que le blé, le riz et l’avoine,
qui sont ‘le soutien de la vie’ (voir D&A 89:1417) » (Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile, 2004, p. 124).

Exercice régulier :
Tous les jeunes gens
et jeunes filles
doivent faire régulièrement de l’exercice. Les trois
exigences de base
d’un programme d’activités physiques, indépendamment de l’âge ou de la capacité de la personne,
sont les exercices d’assouplissement, de musculation et d’endurance cardiovasculaire (aérobic ou
exercice oxygénant).
1. Assouplissement – Ces exercices étirent des
muscles, les tendons et les ligaments et doivent
se faire quotidiennement.
2. Musculation – Chaque grand groupe de muscles
doit être exercé.
3. Endurance cardiovasculaire – Ces exercices fortifient le cœur, augmentent la forme physique
globale et améliorent l’humeur. La marche et le
vélo sont de bonnes activités préparatoires au
service missionnaire.
Une bonne hygiène : Une bonne hygiène peut
empêcher beaucoup de maladies infectieuses. Il faut
notamment se laver régulièrement les mains (ce
qui est de loin l’habitude la plus importante d’une
bonne hygiène et de la prévention de beaucoup
de maladies) et prendre des bains ou des douches
fréquents.

Puisque les missionnaires ont souvent la responsaSoins dentaires : Les dents
bilité de choisir et de préparer leur nourriture, les
doivent être brossées et
futurs missionnaires peuvent commencer à se
passées quotidiennement
préparer dès maintenant en apprenant à bien choiau fil dentaire. Les futurs
sir leur nourriture et à respecter une bonne diétémissionnaires qui n’ont
tique pendant toute leur mission. Ils ne doivent
pas encore un programme
pas prendre l’habitude de consommer systématiquerégulier de soins dentaires
ment des aliments tout préparés à haute teneur en
doivent voir un dentiste
calories, des boissons gazeuses et des friandises très
aussitôt que possible pour
sucrées. Il est préférable de respecter autant que
avoir suffisamment de temps pour un examen et des
possible un régime équilibré composé des groupes
soins avant leur service missionnaire. Il leur incombe
alimentaires de base. Les missionnaires
de se renseigner sur la manière d’enqui font leur mission dans des pays
tretenir préventivement leurs dents.
étrangers devront s’adapter en recherTous les jeunes
chant les aliments les plus nutritifs et
gens et jeunes filles
Logement : Les missionnaires sont
les plus sains qui existent.
doivent faire régulièretenus de garder leur appartement
ment de l’exercice.
propre et rangé. Les lieux où ils
vivent doivent refléter la dignité de
leur appel.
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Immunisations : Le Département missionnaire
donne des directives supplémentaires sur les
immunisations une fois que le missionnaire est
affecté à une mission. Il y a cependant des immunisations courantes que tout futur missionnaire
doit recevoir. Consultez un médecin concernant les
immunisations recommandées.
Traitement de maladies et de blessures : Les
missionnaires doivent être en bonne santé quand
ils entrent dans le champ de la mission. Les futurs
missionnaires qui ont un problème physique ou
émotionnel doivent consulter et se faire traiter par
des personnes qualifiées afin de faciliter leur rétablissement avant leur arrivée dans le champ de la
mission.
Les futurs missionnaires doivent donner des renseignements précis sur leur état de santé lorsqu’ils
remplissent leur dossier de candidature à la mission.
L’interruption ou l’achèvement prématuré d’une
mission à cause de problèmes de santé non réglés
est souvent une expérience catastrophique pour le
missionnaire et pour sa famille. Il est essentiel de
donner des renseignements précis et complets sur
la santé, comme cela est demandé sur le formulaire
de candidature missionnaire, et ils doivent être
accessibles aux Autorités générales qui font les
désignations de mission.
Préparation émotionnelle : Parallèlement aux
préparatifs physiques, la préparation mentale et
émotionnelle est nécessaire si l’on veut être un
missionnaire heureux et efficace. Apprendre à
affronter le changement et les difficultés d’une
façon positive tout en restant concentré sur le but
de la mission est une partie importante de la
préparation du futur missionnaire.
Les personnes émotionnellement équilibrées possèdent souvent plusieurs des traits suivants :
1. Elles se sentent bien dans leur peau.
• Elles maîtrisent leurs émotions (peur, colère,
jalousie, culpabilité, souci, amour).
• Elles peuvent faire face aux déceptions normales de la vie.
• Elles ont une attitude détendue et peuvent
faire face à la plupart des situations.
• Elles réagissent bien à leurs imperfections.
• Elles se respectent et respectent les autres.
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2. Elles ont de bons sentiments pour les autres.
• Elles sont capables de tenir compte des intérêts
des autres.
• Elles ont des amitiés.
• Elles acceptent les autres et sont bien acceptés
par eux.
• Elles respectent les différences chez les autres.
• Elles peuvent être franches sans être fâcheuses.
• Elles peuvent sentir qu’elles font partie d’un
groupe.
• Elles éprouvent un sentiment de responsabilité
envers les autres.
3. Elles peuvent affronter les exigences de la vie.
• Elles essaient de résoudre les problèmes qui se
présentent.
• Elles acceptent leurs responsabilités.
• Elles s’adaptent aux circonstances si nécessaire.
• Elles font des plans et ne craignent pas
l’avenir.
• Elles font bon accueil aux nouvelles expériences.
• Elles se servent de leurs talents naturels.
• Elles se fixent des objectifs réalistes.
• Elles sont capables de réfléchir et de prendre
leurs propres décisions.
• Elles mettent tous leurs efforts dans ce qu’elles
font et en retirent de la satisfaction.
 Les jeunes gens et les jeunes filles peuvent s’impliquer dans des activités pour augmenter leur
préparation émotionnelle pour le service missionnaire. En voici quelques bonnes :
• Apprendre à dominer ses émotions pendant que
l’on résout des problèmes et des difficultés relationnelles avec les autres.
• Parler avec les parents, l’évêque ou le président
de branche ou un psychologue, si nécessaire,
pour résoudre des problèmes personnels et des
difficultés relationnelles.
• Être actif dans l’Église en participant aux leçons
missionnaires, en faisant des prières et des
discours et diriger des réunions quand on le
demande pour acquérir de l’assurance devant un
auditoire.
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• Faire de son mieux à l’école, aller régulièrement
à l’école, faire les devoirs à domicile à temps,
obtenir de bonnes notes et respecter le règlement
de l’école.
• Avoir des passe-temps.
• Passer du temps hors de la maison parentale
pour que la séparation avec la famille pendant la
mission ne soit pas si dramatique.
• Se faire des amis et apprendre à se sentir à l’aise
dans les groupes.
• Apprendre à travailler.
• Apprendre à gérer l’argent en payant la dîme et
les factures et en épargnant de l’argent pour la
mission.
• Se proposer pour travailler avec les missionnaires
à plein temps.

du Seigneur : ‘Celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi
et de la bonne nouvelle la sauvera.’ (Marc 8:35).
« Ces paroles du Maître, suivies de la lettre de mon
père avec son conseil de m’oublier et de me mettre
au travail, m’ont pénétré profondément. La lettre
de mon père à la main, je suis entré dans notre
chambre à coucher dans la maison du 15 Wadham
Road, où nous habitions, je me suis mis à genoux
et j’ai fait une promesse au Seigneur. J’ai fait l’alliance que j’essayerais de m’oublier et de me perdre
à son service.
« Ce jour de juillet 1933 a été mon jour de décision.
Une nouvelle lumière est entrée dans ma vie et une
nouvelle joie dans mon cœur. Le brouillard anglais
a semblé se lever et j’ai vu la lumière du soleil. J’ai
eu une expérience merveilleuse en mission et j’en
serai éternellement reconnaissant » (« Taking the
Gospel to Britain: A Declaration of Vision, Faith,
Courage, and Truth » Ensign, juillet 1987, p. 7).

 Votre préparation émotionnelle sera plus facile si
vous comprenez que la mission présente un grand
nombre des mêmes difficultés que celles que nous
 Une difficulté courante que rencontrent beauaffrontons dans la vie de tous les jours. Boyd K.
coup de missionnaires est le mal du pays. Ezra Taft
Packer, président suppléant du Collège des douze
Benson propose une solution à ce problème : « J’ai
apôtres, dit ceci à propos des épreuves
souvent dit que l’un des grands secrets
fréquentes de la vie :
de l’œuvre missionnaire est le travail.
« Oublie-toi et mets-toi
« Il était prévu que la vie soit difficile.
Si un missionnaire travaille, il recevra
au travail. »
Il est normal d’être anxieux, abattu,
l’Esprit ; s’il obtient l’Esprit, il enseidéçu et même de connaître l’échec.
gnera selon l’Esprit ; et s’il enseigne
selon
l’Esprit,
il touchera le cœur des gens et il sera
« Enseignez à nos membres que, s’ils ont une jourheureux.
Il
n’aura
pas le mal du pays, il ne se fera
née exécrable de temps en temps, ou plusieurs d’afaucun
souci
à
propos
de sa famille, car tout son
filée, ils doivent rester forts et faire face. Les choses
temps, tous ses talents et tout son intérêt seront
s’arrangeront.
pour l’œuvre du ministère. Le travail, le travail, le
« Il y a une bonne raison aux difficultés de notre
travail : rien ne remplace cela, particulièrement
vie » (« That All May Be Edified », 1982, p. 94).
dans l’œuvre missionnaire » (The Teachings of Ezra
Taft Benson, 1988, p. 200).
 Gordon B. Hinckley a raconté une expérience
qu’il a eue au début de sa mission qui a influencé
 Une autre fois, le président Benson a enseigné :
ses travaux pendant le reste de sa mission :
« Si vous voulez garder l’Esprit, aimer votre mission
« Je n’étais pas bien quand je suis arrivé. Ces
quelques premières semaines, à cause de la maladie
et de l’opposition que nous ressentions, j’étais
découragé. J’ai écrit une lettre à mon père et je lui
ai dit que j’avais le sentiment de gaspiller mon temps
et son argent. Il était mon père et mon président
de pieu et c’était un homme sage et inspiré. Il m’a
écrit une lettre très courte qui disait : ‘Cher Gordon,
j’ai bien reçu ta dernière lettre. Je n’ai qu’une chose
à dire : Oublie-toi et mets-toi au travail.’ Un peu
plus tôt, ce matin-là, pendant notre étude des Écritures, mon compagnon et moi avions lu ces paroles

et ne pas être nostalgique, vous devez travailler.
Mais rappelez-vous les paroles du président Monson
: ‘Le travail sans vision est une corvée. La vision
sans travail est du rêve. Le travail associé à la vision
est un destin.’ Il n’y a pas de plus grande joie que
de savoir, après une dure journée de travail
missionnaire, que vous avez fait de votre mieux »
(The Teachings of Ezra Taft Benson, p. 200-201).
 Gordon B. Hinckley a cité un journaliste pour
illustrer que nous devons conserver une attitude
appropriée et positive durant les périodes d’épreuve.
Son conseil est opportun pour les membres qui se
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préparent aux rigueurs quotidiennes d’une mission
à plein temps.
« J’aime ces paroles de Jenkins Lloyd Jones que j’ai
découpées, il y a quelques années, dans une colonne
du Deseret News… Il a dit :

Il y a d’autres possibilités honorables que
le service missionnaire à plein temps pour
les membres que les dirigeants de la prêtrise
exemptent à cause de leur situation
physique ou émotionnelle.

« ‘Quiconque s’imagine que le bonheur est normal
va gaspiller beaucoup de temps à courir en tous
sens en criant qu’il s’est fait voler.
« ‘La plupart des balles de golf ne tombent pas dans
le trou. La viande de bœuf est presque toujours
dure. La plupart des enfants deviennent des gens
ordinaires plus tard. La plupart des mariages réussis
exigent un haut degré de tolérance mutuelle. La
plupart des métiers sont plus souvent monotones
qu’autre chose.
« ’La vie est comme un voyage par chemin de fer
d’autrefois : retards, voies latérales, fumée, poussière, cendres et secousses que ne viennent égayer
qu’occasionnellement de beaux panoramas et des
pointes de vitesse qui ragaillardissent.
« ‘Le tout est de remercier le Seigneur de vous laisser faire le trajet.’ (Deseret News, 12 juin 1973.) »
(teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, p. 254).

 Pendant que les futurs missionnaires travaillent
avec leurs dirigeants de la prêtrise, il peut s’avérer
que certains n’ont pas une santé suffisante pour
faire une mission à plein temps. Il y a d’autres
excellentes possibilités de service qui contribueront
à promouvoir l’œuvre du Seigneur.

 Si une personne souffre ou a souffert d’une
 Richard C. Edgley, de l’épiscopat président, a
maladie émotionnelle (telle que dépression,
expliqué que certains membres sont dispensés du
anxiété ou trouble obsessionnel compulsif), la
service missionnaire à plein temps : « Il y a des
préparation à une mission peut nécessiter un traijeunes gens et des jeunes filles dignes animés du
tement professionnel voire des médiprofond désir de servir, mais qui ne
caments. Richard G. Scott, du Collège
peuvent pas aller en mission pour des
« Il y a d’autres
des douze apôtres, conseille : « Le
raisons de santé ou à cause d’autres
champs d’action pour
service missionnaire est extrêmement
handicaps, qui sont honorablement
les personnes atteintes
exigeant. Si vous avez des difficultés
exemptés » (L’Étoile, janv. 1997, p. 71).
de handicaps graves.
émotionnelles mais qui peuvent être
 Gordon B. Hinckley a parlé des
Elles peuvent y trouver
stabilisées pour vous permettre de
membres qui ont des handicaps qui
de la satisfaction. »
répondre aux exigences d’une mission
restreignent leur service : « Il y a d’auà plein temps, vous pouvez être appetres champs d’action pour les personnes
lés. Il est essentiel que vous continuiez à suivre
atteintes de handicaps graves. Elles peuvent y trouvotre traitement pendant votre mission ou jusqu’à
ver de la satisfaction et le Seigneur les bénira pour
ce qu’un médecin compétent vous recommande
ce qu’elles peuvent faire » (Première réunion mondiale
d’arrêter. Sachez que les difficultés émotionnelles et
de formation des dirigeants, janv. 2003, p. 20).
physiques sont semblables. On doit faire tout ce
 Richard G. Scott a parlé des autres possibilités qui
qui est possible pour améliorer son état, puis
s’offrent à ceux qui sont honorablement exemptés
apprendre à vivre dans les limites restantes. Dieu
du service missionnaire à plein temps : « Votre état
utilise les difficultés pour que nous puissions
de santé physique ou émotionnelle peut être tel que
progresser en les surmontant » (Le Liahona, nov.
le président de l’Église vous a exempté du service
2003, p. 43).
missionnaire à plein temps (voir la ‘Déclaration sur
Il est essentiel, dans votre préparation à la mission,
l’œuvre missionnaire’ qui est jointe à la lettre de la
de consulter rapidement votre évêque et votre
Première Présidence du 11 décembre 2002). Il y a
président de pieu dans de telles situations.
pour vous d’autres manières de rendre un service
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de valeur compatible avec votre situation. Votre
évêque ou votre président de pieu peuvent vous
aider à trouver ce genre de service là où vous vivez.
Cela peut être, par exemple, dans un centre généalogique de l’Église ou un temple, un projet d’entraide, un centre d’aide à l’emploi, un hôpital, une
maison de retraite, ou un foyer pour sans-abri. Il y
a de nombreux endroits où l’on a besoin d’aide.
Vous pouvez habiter chez vous et apporter beaucoup. Un appel de ce genre peut être pour quelques
mois ou plus. Votre président de pieu saura où vous
devez servir et combien de temps. Il vous appellera
alors officiellement. Quel que soit votre appel,
étudiez le message du Rétablissement avec la documentation que les missionnaires à plein temps
peuvent fournir. Puis cherchez les occasions de faire
part de ce message. En le faisant consciencieusement, vous serez guidés vers des personnes qui
seront touchées et voudront en savoir plus » (Le
Liahona, nov. 2003, p. 43).

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « Bonheur » (p. 24–25)
• « Espérance » (p. 66-68)
• « Parole de Sagesse » (p. 123-125)

NOTES ET IMPRESSIONS

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• Votre santé physique est-elle ce qu’elle doit être
pour le service missionnaire ? Comment pouvezvous la garder ou l’améliorer ?
• Votre santé mentale et émotionnelle est-elle
adéquate pour le service missionnaire ?
• Que pouvez-vous faire pour améliorer votre
préparation mentale et émotionnelle ?
• Y a-t-il des préoccupations dont vous devriez
discuter avec votre évêque et votre président
de pieu ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Élaborez des menus pour une semaine puis achetez les ingrédients, préparez et servez plusieurs
repas sains aux membres de votre famille ou à
vos co-locataires.
• Donnez une leçon de soirée familiale sur les
bonnes habitudes d’hygiène ou d’exercice quotidien.
• Faites quotidiennement de l’exercice pendant au
moins une heure pendant une semaine (pas le
jour du sabbat). Par exemple, vous pourriez faire
chaque jour une heure de marche rapide (de
préférence avec des montées et des descentes ou
des escaliers) ou vous rendre à bicyclette plutôt
qu’en voiture là où vous devez aller.
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Chapitre 12

UTILISER LE TEMPS AVEC SAGESSE POUR AMENER
DES PERSONNES AU CHRIST
INTRODUCTION

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE

En parlant des missionnaires, le Seigneur a déclaré :
« Ils ont été envoyés prêcher mon Évangile… c’est
• Les missionnaires et les membres de l’Église ont
pourquoi je leur donne le commandement suivant
la responsabilité de trouver des personnes à
: tu ne gaspilleras pas ton temps à ne rien faire »
instruire.
(D&A 60:13). En travaillant ensemble
• Une planification, une fixation de
en bon accord, les collègues missionbuts et une gestion du temps effi« Tu ne gaspilleras
naires se concentrent sur leur œuvre
caces contribuent à concentrer les
pas ton temps à ne
en se fixant, dans l’esprit de la prière,
efforts missionnaires et augmenrien faire. »
des objectifs de valeur et en planitent le succès.
fiant avec soin la façon dont ils vont
utiliser au mieux le temps de mission
qui leur est imparti pour la croissance du royaume
de Dieu.
Le but du missionnaire est de trouver des gens et
de leur enseigner l’Évangile rétabli, les amenant à
avoir foi au Christ, à se repentir de leurs péchés, à
se faire baptiser et à recevoir le don du Saint-Esprit.
Il est important pour le succès du missionnaire
d’apprendre à aborder les amis de l’Église potentiels d’une façon positive et amicale et en étant
guidé par l’Esprit. En outre, les membres de l’Église
sont des ressources d’une valeur inestimable et
sous-utilisées pour trouver des amis de l’Église
qui accepteront par la suite l’Évangile rétabli. Un
missionnaire préparé et organisé est plus efficace
pour trouver, instruire et baptiser les gens que le
Seigneur a préparés à recevoir les bénédictions de
l’Évangile rétabli.
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ÉCRITURES ET CITATIONS
Les missionnaires et les membres de l’Église
ont la responsabilité de trouver des
personnes à instruire.
 Comme représentant du Sauveur, vous devez
trouver les gens « qui voudront vous recevoir »
(D&A 42:8). Le Seigneur a dit :
« Élevez la voix devant ce peuple, exprimez les
pensées que je mettrai dans votre cœur, et vous ne
serez pas confondus devant les hommes.
« Car ce que vous devrez dire vous sera donné sur
l’heure, oui, au moment même » (D&A 100:5-6).
Les missionnaires ne sont pas seuls à porter la
responsabilité de trouver des gens à instruire. Ils
travaillent également avec les membres de l’Église
pour trouver des amis de l’Église. Gordon B. Hinckley,
président de l’Église, a dit : « La responsabilité
d’amener de nouvelles personnes dans l’Église
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n’incombe pas seulement aux missionnaires. Ces
derniers réussissent mieux lorsque ce sont les
membres qui trouvent les nouveaux amis de
l’Église » (« Cherchez les agneaux, paissez les
agneaux », L’Étoile, juillet 1999, p. 120). Vos efforts
pour trouver des personnes à instruire seront multipliés si vous demandez l’aide des membres de
l’Église, servez les autres, parlez avec tous ceux que
vous rencontrez et utilisez d’autres ressources utiles.

« Les missionnaires à plein temps peuvent faire
l’enseignement réel, mais chaque fois que ce sera
possible, le membre soutiendra cet enseignement
en proposant sa maison pour prolonger ce service
missionnaire. Il rendra sincèrement témoignage de
la nature divine de l’œuvre. Il sera présent pour
répondre aux questions lorsque les missionnaires
ne seront pas là. Il sera un ami pour le converti qui
opère un changement important et souvent difficile » (L’Étoile, juillet 1999, p. 119).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 123:12-13
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Les membres jouent un rôle important dans la
recherche d’amis de l’Église qui seront par la suite
baptisés et resteront actifs et fidèles. L. Tom Perry,
du Collège des douze apôtres, a dit : « Il n’y a pas
longtemps, nous avons fait une étude sur les baptê Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres,
mes de convertis : dix pour cent seulement des
a récapitulé les façons dont les membres de l’Église
amis de l’Église instruits par les missionnaires ont
peuvent être un soutien dans l’effort pour amener
été trouvés par des références données par des
les gens au Christ : « Les membres peuvent particimembres. Mais soixante pour cent des amis de
per au processus de conversion en trouvant des
l’Église qui ont été baptisés sont venus de ces réféamis de l’Église, en les soutenant de leur amitié
rences » (The Role of Members, discours prononcé
pendant le processus de conversion et
lors du séminaire des nouveaux présien témoignant aux moments cruciaux.
dents de mission, 24 juin 2003, p. 3).
Les membres jouent un
Après le baptême, les convertis ont
 Dallin H. Oaks, du Collège des douze
rôle important dans la
besoin de force pour passer du monde
apôtres, a également souligné le rôle
recherche d’amis de
où ils étaient à leur nouveau cadre de
essentiel des membres dans la difful’Église qui seront par la
vie. Et c’est probablement là que les
sion de l’Évangile : « Un ami de
suite baptisés et resteront
membres peuvent le plus facilement
l’Église qui est amené aux missionnaipratiquants et fidèles.
servir dans l’œuvre missionnaire. Ce
res par les membres a dix fois plus de
n’est pas difficile pour les membres
chances d’être baptisé que quelqu’un
qui comprennent les besoins des nouveaux memque les missionnaires ont trouvé par leurs propres
bres et qui demandent au Seigneur d’être guidés pour
efforts. [Ce chiffre] attire-t-il votre attention sur
y répondre, que ce soit en les invitant chez eux, en
l’importance du rôle des membres dans la recherche
s’asseyant près d’eux à la réunion de Sainte-Cène ou
de personnes à instruire par les missionnaires ? »
en les aidant à comprendre qui nous sommes et
(« The Role of Members in Conversion », Ensign,
comment nous vivons » (voir « Un enseignement
mars 2003, p. 54).
qui vient du cœur », Le Liahona, juin 2004, p. 13).
 Gordon B. Hinckley a décrit les avantages qu’il y
 Suivez l’exemple de Jésus-Christ, « qui allait de
a à faire appel aux membres pour trouver et soutenir
lieu en lieu faisant du bien » (Actes 10:38). Soyez
les amis de l’Église :
attentifs aux occasions de servir. Ce service peut
« Chaque fois qu’un membre présente un ami, il y
être prévu ou spontané. Servir les autres donne
a un système de soutien immédiat. Le membre rend
souvent des occasions d’enseigner l’Évangile rétatémoignage de la vérité de cette oeuvre. Il souhaite
bli. Quelle que soit la manière dont vous servez,
le bonheur de son ami. Il s’enthousiasme pour les
vous devez le faire parce que vous aimez tous les
progrès que fait son ami dans l’Évangile.
enfants du Seigneur et que vous espérez et désirez
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sincèrement leur enseigner l’Évangile rétabli, et
priez pour cela.
Le Seigneur vous aidera à trouver des personnes
à instruire. Des gens qui ont été préparés pour le
message du Rétablissement seront mis sur votre
chemin. Vos bonnes actions et vos bonnes paroles
contribueront à amener des personnes au Christ.
Priez et recherchez les occasions de servir, d’aider
et d’édifier les autres. Tandis que vous servez, parlez
avec toutes les personnes que vous rencontrez et
invitez-les à en apprendre plus sur l’Évangile rétabli.
 Earl C. Tingey, de la présidence des soixante-dix,
propose ce qui suit aux missionnaires à plein temps :
« Ouvrez la bouche. Le Seigneur nous dit : ‘Et tu
dois ouvrir la bouche en tout temps, proclamant
mon Évangile d’une voix joyeuse’ [D&A 28:16].

© Robert 2005 Casey. Reproduction interdite

« Parlez à tout le monde : aux commerçants, aux
passagers des autobus, aux gens dans la rue et à
tous ceux que vous rencontrez » (L’Étoile, juillet
1998, p. 45).

autant de personnes que vous le pouvez. Utilisez
tous les moyens honorables pour trouver des
personnes disposées à écouter votre message. Priez
pour que le Seigneur vous aide à parler hardiment
avec les gens que vous rencontrez. Acquérez la
capacité de converser avec les autres de manière
amicale et qui ne soit pas inquiétante.
 Dans beaucoup de situations de recherche, vous
devrez pouvoir présenter un message en peu de
temps. Richard G. Scott a fait ce commentaire sur
cette faculté : « Nous avons des missionnaires dont
le message de l’Évangile fait tellement partie de la
vie qu’à un arrêt d’autobus ils peuvent en donner un
aperçu d’une minute et demie ou de cinq minutes.
Ils sont beaucoup mieux préparés à instruire des
gens de tous les niveaux et à leur présenter le
message magnifique du Rétablissement » (Le
Liahona, juin 2004, p. 13).

Les efforts que
vous faites pour
trouver des personnes à qui vous
pouvez donner le
message du
Rétablissement
seront appuyés par
votre témoignage.
Pendant que vous recherchez des personnes à
instruire, témoignez souvent de Jésus-Christ et de
 Les gens qui connaissent des changements
son Évangile rétabli. Jeffrey R. Holland, du Collège
importants dans leur vie : naissances, décès, démédes douze apôtres, a affirmé : « Lorsque vous
nagements, sont souvent prêts à s’instruire sur
déclarez la vérité, cela suscite un écho, un souvel’Évangile rétabli et à se faire de nouveaux amis.
nir inconscient chez l’ami de l’Église, le sentiment
Par exemple, les missionnaires qui entrent en
qu’il a déjà entendu cette vérité, et bien sûr il l’a
contact avec une personne qui a récemment subi
déjà entendue. Le témoignage d’un missionnaire
la mort d’un proche pourraient communiquer le
évoque un grand patrimoine de
message qu’ils peuvent être réunis
témoignage remontant aux conseils
après cette condition mortelle.
réunis dans les cieux avant que ce
« Le témoignage d’un
 L’intérêt mondial pour la généalomonde fût. Là, il y a très longtemps,
missionnaire évoque un
gie peut également vous aider à trouver
ces mêmes personnes ont entendu
grand patrimoine de
des gens à instruire. Informez-vous
l’exposé de ce même plan et y ont
témoignage remontant
sur les ressources en matière de généaappris quel serait le rôle que Jésusaux conseils réunis
logie de l’Église qui existent dans les
Christ jouerait dans leur salut »
dans les cieux avant
secteurs où vous travaillez. Rencontrez
(« L’œuvre missionnaire et
que ce monde fût. »
les membres de l’Église qui comprenl’Expiation », Le Liahona, mars
nent la généalogie et invitez-les à
2001, p. 29).
vous aider à présenter les ressources que l’Église
 Priez pour voir et reconnaître les occasions de
met à la disposition des non-membres.
servir et d’enseigner. Parlez tous les jours avec
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 Il y a beaucoup d’autres manières honorables de
trouver des amis de l’Église potentiels. La formation
missionnaire propose plusieurs méthodes. La prière
et la méditation inspireront également d’autres
façons de trouver des gens à instruire et à inviter
à aller au Christ en acceptant les principes et les
ordonnances de l’Évangile rétabli.

Une planification, une fixation de buts et
une gestion du temps efficaces contribuent
à concentrer les efforts missionnaires et
augmentent le succès.
 Les missionnaires qui, en s’aidant de la prière,
établissent des priorités dans leurs activités peuvent
accomplir beaucoup de choses. Le président de
mission fournit un programme général adapté à la
culture, notamment quand se lever le matin, le
temps d’étude, le jour de préparation, les heures
de prosélytisme et quand aller au lit le soir. Les
missionnaires ont la responsabilité de planifier
leurs activités quotidiennes en fonction des directives de la mission pour accomplir l’œuvre du
Seigneur. Le fait de savoir programmer les activités
missionnaires les plus importantes au moment le
plus productif augmente le succès de la mission. Se
fixer des buts permet de se concentrer sur les activités missionnaires les plus productives.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 109:8
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Dallin H. Oaks a précisé ce que notre première
priorité devrait être quand il a expliqué :
« Ce sont nos priorités qui déterminent ce que
nous cherchons dans la vie…
« Jésus a parlé des priorités quand il a dit : ‘Ne cherchez donc pas les choses de ce monde mais cherchez
premièrement à édifier le royaume de Dieu et à faire
régner la justice, et toutes ces choses vous seront
données par-dessus’ (TJS Matthieu 6:33).
« ‘Chercher… premièrement à édifier le royaume
de Dieu’ signifie donner la priorité absolue à Dieu
et à son œuvre. L’œuvre de Dieu consiste à réaliser
la vie éternelle de ses enfants (voir Moïse 1:39) et
tout ce que cela implique dans la naissance, l’éducation, la formation et le scellement des enfants de

notre Père céleste. Tout le reste vient en second
lieu… Comme quelqu’un l’a dit, si nous ne choisissons pas d’abord le royaume de Dieu, ce que nous
aurons choisi au lieu de cela n’aura pas grande
importance à long terme…
« C’est dans notre manière d’utiliser notre temps
que se manifestent le mieux nos priorités. Avec le
temps, nous n’avons qu’une seule occasion de choisir
et ensuite elle est passée à tout jamais » (Le Liahona,
juillet 2001, p. 101).
 En évaluant leurs emplois du temps et leurs
activités, les missionnaires doivent se demander :
« Combien de prosélytisme effectif est-ce que nous
accomplissons réellement ? » Frère Oaks a expliqué :
« Aucun de nous ne doit être comme le pêcheur
qui pense qu’il a pêché toute la journée alors qu’en
réalité il a passé la plus grande partie de son temps
à faire le trajet aller et retour jusqu’à l’eau, pris son
déjeuner et manipulé son matériel. Le succès d’une
pêche est en rapport avec le temps que la ligne passe
dans l’eau, et non avec le temps que l’on passe
hors de son appartement. Il y a des pêcheurs qui
sortent de chez eux pendant douze heures et dont
la ligne est dans l’eau pendant dix heures. D’autres
pêcheurs sont partis de chez eux pendant douze
heures et leur ligne n’est dans l’eau que pendant
deux heures. Cette dernière sorte peut se demander
pourquoi elle n’a pas le même succès que d’autres.
« Le même principe s’applique aux missionnaires
que le Maître a appelés ‘pêcheurs d’hommes’. La
ligne du missionnaire doit tomber dans l’eau où il
va pêcher dès l’instant où il quitte l’appartement »
(Introduction, discours prononcé lors du séminaire
des nouveaux présidents de mission, 20 juin
2000, p. 6).
 Les efforts qui amènent les gens à la foi en JésusChrist et en son expiation, au repentir, au baptême,
au don du Saint-Esprit et à la persévérance jusqu’à
la fin sont ceux qui accomplissent l’appel que vous
avez reçu du Seigneur. Les dirigeants de l’Église ont
identifié quelques indicateurs clefs permettant d’aider les gens à connaître une conversion durable.
Vous noterez et signalerez régulièrement vos progrès
par rapport à ces indicateurs à votre président de
mission :
• Coordonnées reçues et prises de contact en
découlant
• Nouveaux amis de l’Église
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• Leçons données à des amis de l’Église en la
présence d’un membre
• Autres leçons données
• Amis de l’Église en progrès (ceux qui ont été
instruits deux fois ou plus et respectent leurs
engagements concernant la lecture, la prière et
ainsi de suite)
• Amis de l’Église qui assistent à la réunion de
Sainte-Cène
• Amis de l’Église dont la date de baptême est fixée
• Amis de l’Église baptisés et convertis
• Leçons données à des convertis récents et à des
membres non pratiquants
 M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres,
a enseigné l’importance de planifier chaque jour
et de fixer des objectifs avec son collègue : « Les
missionnaires ne peuvent pas accomplir cette
œuvre simplement en disant : Alors, qu’est-ce que
nous allons faire ? » Les missionnaires doivent se
fixer des objectifs. Lors de l’étude en équipe, deux
missionnaires se fixent leurs objectifs. Ils se rendent
compte que, s’ils ont de bons buts, ils seront beaucoup plus efficaces dans la recherche de gens à
instruire, l’enseignement, les progrès des amis de
l’Église et pour les baptiser de sorte qu’ils puissent
être confirmés et recevoir le don Saint-Esprit »
(Planning, discours prononcé lors du séminaire des
nouveaux présidents de mission, 25 juin 2003, p. 2).
 Neal A. Maxwell, qui était membre du Collège des
douze apôtres, nous a recommandé d’aller au-delà
de ce que nous pensons pouvoir accomplir lorsque
nous nous efforçons de nous fixer et d’atteindre
des objectifs :
« Nos buts doivent nous pousser peu à peu. Trop
souvent, quand nous pensons avoir atteint le
plafond, c’est en réalité une barrière psychologique
ou empirique que nous nous sommes construite.
C’est nous qui l’avons construite et c’est nous qui
pouvons l’enlever…

au commandement du Sauveur de faire de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit (voir Matthieu 28:19).
« … Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour
atteindre vos buts tout en respectant le libre arbitre
des autres. La mesure suprême du succès n’est pas
d’atteindre seul vos buts, mais c’est le service que
vous rendez et la progression des autres. Les buts
sont un moyen de vous aider à produire beaucoup
de bien parmi les enfants de notre Père céleste. Il
ne faut pas les utiliser pour recevoir des félicitations.
« Les buts mûrement réfléchis vous donneront une
orientation claire et vous aideront à remplir vos
journées d’activités qui aideront les gens à fortifier
leur foi au Sauveur et à progresser vers le baptême,
la confirmation et la pleine pratique dans l’Église.
Des buts exigeants vous aideront à travailler efficacement et vous amèneront à vous dépasser et à
progresser » (Prêchez mon Évangile, 2004, p. 160).

 Thomas S. Monson, conseiller dans la Première
Présidence, a cité un principe important en enseignant le résultat de faire rapport de ses progrès dans
la réalisation de ses buts : « Lorsque l’on mesure les
réalisations, elles s’améliorent. Quand elles sont
mesurées et qu’un rapport en est fait, elles s’accélèrent » (dans Conference Report, oct. 1970, p. 107).

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER

« … Nous ne devons pas nous attendre à nous
améliorer sans douleur ni sans quelques remises en
cause » (Deposition of a Disciple, 1976, p. 33-34).

• Quelles mesures précises pouvez-vous prendre
pour mieux vous préparer à servir le Seigneur
dans le champ de la mission ?

 « Les buts reflètent nos aspirations profondes et
la vision que nous avons de ce que nous pouvons
réaliser. Les buts et les plans nous permettent de
transformer nos espoirs en action. La fixation de
buts et la planification sont des actes de foi. Fixezvous, dans la prière, des buts qui sont conformes

• Qui connaissez-vous qui est prêt à être confié
aux missionnaires ?
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• Comment pourriez-vous vous lier avec d’autres
personnes pour les préparer à recevoir l’enseignement des missionnaires ?
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• Comment pourriez-vous intégrer un converti
récent ou un membre non pratiquant dans
l’Église ?
• Quel rapport y a-t-il entre Doctrine et Alliances
88:119 et 109:8 et les temples et les missionnaires ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Si vous ne le faites pas encore, commencez à
utiliser un planificateur d’activité pour organiser
vos activités quotidiennes et les classer par ordre
de priorité.
• Fixez et classez par priorité des objectifs réalistes
pour vous aider à vous préparer et à progresser
en vue de votre mission.
• Écrivez quatre brèves approches différentes pour
présenter un message de l’Évangile rétabli à
quelqu’un qui n’est pas membre de l’Église.
Entraînez-vous à formuler chaque approche,
d’abord avec des notes et ensuite sans.
• Pendant la semaine qui suit, remettez une carte
de prise de contact à quelqu’un qui n’est pas
membre de l’Église.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « Amour » (p. 14)
• « Œuvre missionnaire » (p. 115-118).

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 13

PRÉPARATION DES AMIS DE L’ÉGLISE POUR
LE BAPTÊME ET LA CONFIRMATION
INTRODUCTION
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
détient l’autorité de la prêtrise de Dieu pour administrer des ordonnances qui lient sur la terre et dans
le ciel. Par ces ordonnances, nous faisons avec le
Seigneur des alliances qui peuvent nous mener au
salut et à l’exaltation. Ces alliances et ces ordonnances, quand nous les acceptons fidèlement, nous
permettent d’être purifiés de nos péchés par l’expiation de Jésus-Christ et de devenir membres de
l’Église du Seigneur sur terre. En faisant et en
respectant nos alliances, nous nous protégeons de
la méchanceté du monde et nous recevons les
bénédictions réservées à ceux qui choisissent de
suivre le Seigneur.
Les missionnaires ont, du Seigneur, la mission sacrée
de préparer les amis de l’Église au baptême et à la
réception du don du Saint-Esprit. Les missionnaires
doivent également comprendre que le baptême et
la confirmation des amis de l’Église n’est pas le but
final. Les membres nouvellement baptisés doivent
commencer à se préparer à recevoir les ordonnances
du temple.

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE
• En allant au Christ et en se préparant à devenir
membres de l’Église, les amis de l’Église doivent
comprendre les alliances liées aux ordonnances
salvatrices et être disposés à contracter et à
respecter ces engagements sacrés.

• Les missionnaires aident ceux qui sont convertis
à se préparer au baptême, à la confirmation et à
être membres de l’Église du Seigneur.
• Dans la maison du Seigneur, on reçoit les alliances et les ordonnances nécessaires à l’exaltation.

ÉCRITURES ET CITATIONS
En allant au Christ et en se préparant à
devenir membres de l’Église, les amis de
l’Église doivent comprendre les alliances
liées aux ordonnances salvatrices et être
disposés à contracter et à respecter ces
engagements sacrés.
 Un des moments clefs de l’enseignement se
produit quand vous, le missionnaire, invitez l’ami
de l’Église à se faire baptiser. Au moment où il fait
la transition d’ami de l’Église à converti, il doit
comprendre le caractère sacré de la conclusion d’alliances avec le Seigneur et être disposé à assumer
une responsabilité personnelle en acceptant et en
respectant les alliances. On ne peut pas recevoir
complètement les bénédictions de l’Évangile sans
contracter des alliances et recevoir les ordonnances
salvatrices de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ.
Les premières alliances que le converti fait, il les
contracte quand il reçoit les ordonnances du
baptême d’eau et d’Esprit. Ces alliances et d’autres
apportent des bénédictions et ouvrent les portes
du salut dans le royaume de Dieu.
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Écritures pour l’étude et la méditation
• Moroni 6:1-4
• Doctrine et Alliances 20:37
• Doctrine et Alliances 42:78
• Doctrine et Alliances 45:9
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Henry B. Eyring, du Collège des douze apôtres, a
enseigné : « Les saints des derniers jours sont un
peuple d’alliance. Depuis le jour de notre baptême
et tout au long des événements spirituels de notre
vie, nous faisons des promesses à Dieu et il nous
fait des promesses. Il tient toujours ses promesses
offertes par l’intermédiaire de ses véritables serviteurs, mais l’épreuve cruciale de notre vie est de
voir si nous ferons des alliances avec lui et si nous
les garderons » (L’Étoile, janv. 1997, p. 34).

 « [Une alliance est un] accord entre Dieu et
l’homme, mais pas sur un pied d’égalité. Dieu impose
les conditions de l’alliance, les hommes acceptent
de faire ce qu’il leur demande. Dieu leur promet
alors certaines bénédictions en échange de leur
obéissance.
« On reçoit les principes et les ordonnances par
alliance. Les membres de l’Église qui font ces
alliances promettent de les honorer. Par exemple,
lors du baptême, les membres font des alliances
avec le Seigneur et renouvellent ces alliances en
prenant la Sainte-Cène. Ils font
 F. Burton Howard, des soixante-dix,
encore d’autres alliances au temple. Le
« On reçoit les principes
décrit ce que signifie faire des allianpeuple du Seigneur est un peuple de
et les ordonnances
ces et les respecter : « Nous sommes
l’alliance, et il est considérablement
par alliance. »
un peuple d’alliance. Si les membres
béni quand il garde les alliances qu’il
de l’Eglise ont une caractéristique,
a faites avec le Seigneur » (Guide des
c’est
qu’ils
contractent
des alliances. Nous devons
Écritures, « Alliance », p. 5).
aussi être connus comme un peuple qui garde ses
Dieu honore toujours ses alliances. Une alliance ne
alliances. Il est facile de faire des promesses, mais
peut perdre sa validité que si l’homme ou la femme
c’est une autre affaire de persévérer et de les tenir.
désobéit et ne respecte pas sa part de l’alliance.
Cela implique de travailler jusqu’au bout, d’être
constant et ferme. Cela signifie garder la foi et être
 James E. Faust, conseiller dans la Première
Présidence, mentionne un but important des
fidèle jusqu’à la fin, que l’on réussisse ou que l’on
alliances : « Les alliances ne sont pas simplement
échoue, que l’on doute ou que l’on soit découragé.
des rituels extérieurs ; elles sont un moyen concret
Cela implique de se rapprocher du Seigneur de tout
et efficace de changer. ‘C’est par l’Esprit de Dieu,
notre cœur. Cela implique de tenir toutes nos
par l’intermédiaire des ordonnances, qu’on naît de
promesses de toutes nos forces, même si nous n’en
nouveau’ [Enseignements du prophète Joseph Smith,
avons pas envie » (L’Étoile, juillet 1996, p. 30).
p. 129]. Nous devrions toujours honorer et tenir
 M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres,
pour sacrées les ordonnances du salut que nous
a expliqué que faire alliance c’est plus que connaîfaisons avec le Seigneur. Si nous le faisons, il a
tre et comprendre la doctrine : « Notre tâche
promis : ‘Tu recevras révélation sur révélation,
consiste à aider les gens, grâce au
connaissance sur connaissance, afin
pouvoir de l’Esprit, à connaître et
que tu connaisses les mystères et les
« L’épreuve cruciale de
comprendre les doctrines et principes
choses paisibles – ce qui apporte la
notre vie est de voir si
de l’Évangile. Chacun doit ressentir
vie éternelle’ [D&A 42:61] » (L’Étoile,
nous ferons des allianque les doctrines du Rétablissement
juill. 1998, p. 18).
ces avec [Dieu] et si
sont vraies et de grande valeur. Et
nous les respecterons. »
tous ceux qui acceptent le message
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doivent s’efforcer de vivre l’Évangile en contractant
et en gardant des alliances sacrées ainsi qu’en participant à toutes ordonnances du salut et de l’exaltation » (Le Liahona, janv. 2001, p. 88-89).
 Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a
enseigné pourquoi il est important que nous vivions
de telle sorte que le Saint-Esprit ratifie nos alliances
: « Notre Sauveur est la lumière du monde. Nous
devons vivre de manière à pouvoir être éclairés par
son Esprit et prêter attention au sceau de ratification
du Saint-Esprit, qui témoigne du Père et du Fils
(voir D&A 20:26)… Nous devons être fidèles aux
alliances que nous avons faites au nom de JésusChrist » (dans Conference Report, oct. 1987, p. 79 ;
ou Ensign, nov. 1987, p. 66).

Les missionnaires aident les gens qui sont
convertis à se préparer au baptême, à la
confirmation et à être membres de l’Église
du Seigneur.

Sanctifier le jour du sabbat
Notre comportement le jour du sabbat est le reflet
de notre engagement d’honorer et d’adorer Dieu.
En sanctifiant le jour du sabbat, nous montrons
à Dieu que nous sommes disposés à respecter nos
alliances. Les saints des derniers jours doivent séparer ce jour saint des activités du monde et se consacrer en entrant dans un esprit de culte, d’actions
de grâces, de service et d’activités centrées sur la
famille et convenant au sabbat. Quand les membres
de l’Église s’efforcent que leurs activités du sabbat
soient conformes à la volonté et à l’Esprit du
Seigneur, leur vie est remplie de joie et de paix.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Exode 20:8-11
• Doctrine et Alliances 59:9-10
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Les missionnaires enseignent aux amis de
l’Église les commandements du Seigneur puis les
invitent à agir en fonction de ce qu’ils ont appris.
 Gordon B. Hinckley a donné l’avis suivant au
Ils les invitent à avoir foi au Seigneur, à se repensujet de l’observance correcte du sabbat : « Les gens
tir et à s’engager à respecter les commandements.
n’ont pas besoin de faire des emplettes et de profaCela aide à les préparer en vue de leur entretien
ner le jour du sabbat en achetant le dimanche. Ce
de baptême, au cours duquel on les interrogera
n’est pas ce jour-là que l’on doit acheter de la noursur leur engagement de respecter ces commanderiture. Vous avez six jours pendant la semaine…
ments le reste de leur vie. Quand les amis de
Vous n’avez pas besoin de faire des emplettes le
l’Église s’engagent à recevoir le
dimanche… Vous ne perdrez rien si
baptême, un niveau de dignité est
vous faites vos achats les autres jours
« Quand les amis de
exigé d’eux (voir Moroni 6:1-4).
et pas le dimanche. Que ce soit un
l’Église s’engagent à
Notre Père céleste aime ses enfants
jour de méditation, de lecture des
recevoir le baptême, un
et désire leur faire du bien. Les
Écritures, de dialogue avec votre
niveau de dignité est
commandements apportent des
famille, un jour où vous vous occupez
exigé d’eux. »
possibilités de bénédictions (voir le
des choses de Dieu. Si vous le faites
D&A 130:20-21). Les commandevous serez bénis » (« Excerpts from
ments traités dans cette section sont parmi ceux
Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley »,
que les amis de l’Église doivent comprendre et
Ensign, avr. 1998, p. 74).
s’engager à respecter pour pouvoir recevoir le
 Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres,
baptême. Il est essentiel d’obéir à chacun de ces
a expliqué comment le sabbat était honoré dans
commandements pour être digne d’être baptisé.
les dispensations précédentes : « Le peuple de
Ces commandements sont :
l’Israël ancien et moderne a toujours accordé une
grande importance aux vérités éternelles et aux
• Sanctifier le jour du sabbat.
principes de l’Évangile. Le jour du sabbat, par
• Suivre les prophètes.
exemple, a été honoré de génération en génération
• Respecter la loi de chasteté.
pour des raisons diverses. Depuis l’époque d’Adam
jusqu’à Moïse, le sabbat fut observé comme jour du
• Obéir à la Parole de Sagesse.
repos du travail de la création (voir Exode 20:8-11 ;
• Respecter la loi de la dîme.
31:16-17). Depuis l’époque de Moïse jusqu’à la
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résurrection du Seigneur, le sabbat commémorait
aussi la libération des Israélites de l’esclavage en
Égypte (voir Deutéronome 5:12-15 ; Ésaïe 58:13 ;
Ézéchiel 20:20 ; 44:24 ; Mosiah 13:19). Dans les
derniers jours, les saints sanctifient le jour du
sabbat saint en mémoire de l’expiation de JésusChrist (voir Actes 20:7 ; 1 Corinthiens 16:2 ;
Apocalypse 1:10 ; D&A 59:9-19) » (« L’exode
répété », Le Liahona, avril 2002, p. 36).
Suivez les prophètes
Le Christ a édifié son Église sur le fondement des
prophètes et des apôtres. Ces apôtres et prophètes
ont dirigé l’Église par révélation. Le Seigneur a appelé
Joseph Smith comme premier prophète pour diriger son Église dans cette dernière dispensation. Les
hommes qui dirigent aujourd’hui l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours sont également
des prophètes et des apôtres. Le président de l’Église
est un prophète vivant. Nous avons foi dans les
prophètes choisis de Dieu et nous suivons leurs
recommandations et leurs enseignements.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Amos 3:7
• Doctrine et Alliances 1:38
• Doctrine et Alliances 21:4-6
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 James E. Faust a décrit les bénédictions que l’on
reçoit quand on soutient le prophète de Dieu :
« Ceux qui souhaitent sortir des ténèbres et entrer
dans la lumière doivent s’assurer qu’ils sont en
accord avec l’inspiration et la révélation qui sont
données par nos prophètes, voyants et révélateurs…
Ce sont les oracles prophétiques qui se sont branchés au cours des siècles sur la station émettrice
céleste avec la responsabilité de relayer les paroles
du Seigneur aux autres.
La meilleure manière pour vous, jeunes gens, de
mieux vous accorder sur le Sauveur est de soutenir son prophète vivant sur la terre, le président
de l’Église, actuellement le Président Hinckley...
Si nous ne suivons pas le prophète vivant, quel
qu’il soit, nous courons le risque de mourir spirituellement…
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« Je peux témoigner que le processus de la révélation
continue fonctionne très souvent dans l’Église. Il
fonctionne quotidiennement » (Come out of the
Darkness into the Light, [veillée du DEE pour les
jeunes adultes, 8 septembre 2002], p. 4).
 Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres,
a traité de l’importance de suivre les prophètes
vivants :
« Il y a actuellement des prophètes qui dirigent
l’Église. La plus grande sécurité pour les membres
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours réside dans le fait d’apprendre à écouter et à
appliquer les paroles et les commandements que le
Seigneur a donnés à ses prophètes actuels…
« … Notre sécurité spirituelle dépend de notre
obéissance à la voix claire de notre prophète actuel.
Si nous écoutons sa voix et obéissons à ses recommandations, nous pourrons vivre comme le Christ
le veut et endurer jusqu’à la fin pour qu’un jour
nous puissions, avec notre famille, retourner dans
la présence de notre Père céleste et de notre Sauveur
Jésus-Christ » (L’Étoile, juillet 1995, p. 18).
Respecter la loi de chasteté
Dieu se réjouit de la chasteté de ses fils et de ses
filles et déteste le péché sexuel. La chasteté est la
pureté sexuelle. Pour être chastes, nous devons être
moralement purs dans nos pensées, nos paroles et
nos actes. Il ne doit pas y avoir de relations sexuelles avant le mariage légal. Les personnes mariées
doivent être complètement fidèles à leur mari ou à
leur femme. La pornographie doit être évitée sous
toutes ses formes. Le pouvoir procréateur que Dieu
nous a donné et notre corps doivent être traités
comme sacrés. Les candidats au baptême doivent
vivre la loi de la chasteté, qui interdit toutes relations sexuelles en dehors du mariage légal, y
compris les relations homosexuelles. Ils ne doivent
pas participer à des avortements. S’ils ont commis
des péchés sexuels, ils doivent s’en être repentis
pour que le Seigneur puisse accorder son pardon.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 42:22-25
• Doctrine et Alliances 63:16
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
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 Les membres de la Première Présidence et du
Collège des douze apôtres ont déclaré : « Dieu a
ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation
ne doivent être employés qu’entre l’homme et
la femme, légitimement mariés » (« La famille :
Déclaration au monde », L’Étoile, juin 1996,
p. 10-11).
 James E. Faust a comparé la vie des gens qui
enfreignent la loi de chasteté à celle des gens qui
mènent une vie moralement pure :
« Les gens qui se livrent à des relations intimes avec
quelqu’un en dehors du mariage sont susceptibles
de souffrir de sentiments de culpabilité ainsi que
de blessures émotionnelles et physiques profondes.
Les rapports sexuels entre hommes et femmes en
dehors des limites que le Seigneur a fixées apportent
un grand malheur, une grande honte aux personnes
concernées et les dégradent.
« En revanche, quand ces dons sacrés sont exercés
comme le Seigneur l’a voulu dans les limites du
mariage au temple, ils nous apportent notre joie et
notre bonheur les plus grands. Nous devenons cocréateurs avec Dieu en ayant des enfants et une
postérité. La chasteté avant le mariage suivie de la
fidélité après le mariage est pour tous un passeport
sacré pour le respect de soi et le bonheur » (« The
Virtues of Righteous Daughters of God », Ensign,
mai 2003, p. 109).
 Dallin H. Oaks a parlé de la loi de chasteté :
« Le pouvoir de donner la vie physique est le plus
grand pouvoir que Dieu ait donné à ses enfants.
Dans le premier commandement, il a été recommandé de l’utiliser, mais un autre commandement
important a été donné pour en interdire le mauvais
usage. L’importance que nous accordons à la loi de
chasteté s’explique par notre compréhension de
l’objectif de nos pouvoirs de procréation dans l’accomplissement du plan de Dieu.
« Il est agréable à Dieu que nous exprimions
nos pouvoirs de procréation, mais il nous a
commandé que cela ne se fasse que dans les liens
du mariage. Spencer W. Kimball a enseigné que
‘dans le cadre du mariage légitime, les rapports
sexuels sont justes et ont l’approbation divine. En
soi, la sexualité n’a rien d’impie ni de dégradant,
car c’est ainsi que les hommes et les femmes
s’unissent dans le processus de la création et dans
l’expression de leur amour’ (The Teachings of

Spencer W. Kimball, dir. de publ. Bookcraft, 1982,
p. 311).’ (L’Étoile, janvier 1988, p. 4).
« En dehors des liens du mariage, toute utilisation
du pouvoir de procréation est, à un degré ou à un
autre, une perversion pécheresse et dégradante de
l’attribut le plus divin de l’homme et de la femme »
(«‘The Great Plan of Happiness’», Ensign, novembre
1993, p. 74).
Obéir à la Parole de Sagesse
La Parole de Sagesse
nous enseigne à prendre soin de notre
corps. Elle enseigne
tout particulièrement
que nous devons
nous abstenir de substances nocives, notamment
d’alcool, de tabac, de thé et de café. Nous devons
aussi nous abstenir de toute forme de drogue. Les
amis de l’Église doivent obéir à la Parole de Sagesse
avant et après avoir été baptisés. Les gens qui
obéissent à cette loi reçoivent en bénédiction santé,
force et protection contre le mal.

Écritures pour l’étude et la méditation
• 1 Corinthiens 6:19–20
• Doctrine et Alliances 89:18-21
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Gordon B. Hinckley a mis en garde contre
la violation de la Parole de Sagesse : « Le corps
que vous avez est le temple de Dieu. Il est sacré.
C’est l’ouvrage de la Divinité. Ni vous ni moi
ne pouvons nous permettre, dans aucune circonstance, de nous livrer à l’utilisation de drogues
illégales. Elles vous détruiront totalement. Elles
vous raviront votre maîtrise de vous-mêmes. Elles
vous feront faire des choses malhonnêtes pour
obtenir de l’argent pour les acheter. Abstenezvous de ce qui est proscrit dans la Parole de
Sagesse – pas d’alcool, pas de bière, pas de tabac.
Quelle bénédiction ! Quelle bénédiction que la
Parole de Sagesse, que le Seigneur ait donné à son
Église un modèle de vie qui soit une bénédiction
pour nous » (« Excerpts from Recent Addresses of
President Gordon B. Hinckley » Ensign, mars
1999, p. 73).
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Vivre la loi de la dîme
L’une des grandes bénédictions
que l’on a quand on est
membre de l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers
Jours, c’est de pouvoir contribuer à la croissance du
royaume de Dieu en payant
sa dîme. La dîme est une loi
divine ancienne. Par exemple, Abraham, prophète de
l’Ancien Testament, a payé la
dîme de tout ce qu’il possédait (voir Alma 13:15).
Le Seigneur nous a commandé de donner annuellement le dixième de notre accroissement pour aider
à l’édification de son royaume. Notre dîme est
sainte pour le Seigneur et nous l’honorons en la
payant. Dieu promet de bénir abondamment les
gens qui payent une dîme honnête (voir Malachie
3:10-12).
Les fonds de dîme sont utilisés pour soutenir les
activités continues de l’Église, telles que la construction et l’entretien des temples et des églises,
l’œuvre missionnaire, l’œuvre de la généalogie et
du temple et beaucoup d’autres activités de valeur.
La dîme ne sert pas à payer les dirigeants locaux de
l’Église ; toutes les assemblées locales sont présidées par des ministres du culte laïques, qui ne sont
pas payés pour leur service dans l’Église.

 James E. Faust a expliqué que le paiement de la
dîme n’est pas une affaire de richesse ou de
pauvreté :
« La loi de la dîme est simple : nous payons un
dixième de notre accroissement annuel. La
Première Présidence a dit qu’accroissement signifie
revenu. Ce que représentent les dix pour cent de
nos revenus est une affaire à régler entre nous et
notre Créateur. Il n’y a pas de règles officielles. Un
jour, un converti de Corée m’a dit : ‘Pour la dîme,
peu importe qu’on soit riche ou pauvre. On paie
dix pour cent, et l’on n’a pas à avoir honte de
gagner peu. Si l’on a beaucoup d’argent, on paie
toujours dix pour cent. Si l’on gagne très peu, on
paie toujours dix pour cent. Notre Père céleste
nous aimera pour cela. On peut garder la tête
haute.’ …
« Certains pensent peut-être qu’ils ne peuvent pas
payer la dîme, mais le Seigneur a promis qu’il
préparerait la voie pour que nous puissions garder
tous ses commandements [voir 1 Néphi 3:7]. Pour
payer la dîme, il faut d’abord faire preuve de foi.
Mais, Jésus a dit : ‘Si quelqu’un veut faire sa
volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu’
[Jean 7:17]. C’est en payant la dîme qu’on en
comprend le principe. En fait, je crois qu’il est
possible de sortir de la pauvreté si l’on a suffisamment de foi pour rendre au Seigneur une partie du
peu que l’on a » (voir L’Étoile, janv. 1999, p. 67-68).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Malachie 3:10-12
• Doctrine et Alliances 119:4
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
 Gordon B. Hinckley a dit pourquoi il paye la
dîme : « C’est toujours une bénédiction de rendre
au Seigneur seulement un dixième de ce qu’il nous
a donné. J’ai un grand témoignage de la dîme, mes
frères et sœurs. Il ne m’a jamais été difficile de
payer la dîme, même dans les périodes de difficultés financières, parce que le Seigneur a fait la
promesse qu’il nous bénirait si nous le faisions. Ce
n’est pas moi qui ai fait cette promesse. Ce n’est
pas non plus l’évêque. C’est le Seigneur qui l’a
faite, et il a le pouvoir de tenir cette promesse »
(L’Étoile, décembre 1998, p. 38).
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Dans la maison du Seigneur, on reçoit les
alliances et les ordonnances nécessaires à
l’exaltation.
 Les ordonnances du temple sont requises pour
l’exaltation. Les missionnaires préparent les amis
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de l’Église à accepter les premiers
« Les ordonnances, les alliances, les
« Les ordonnances
principes et ordonnances de l’Évandotations et les scellements permetdu temple sont absolugile rétabli. Les membres fidèles de
tent aux personnes d’être réconciliées
ment cruciales ; nous ne
l’Église continuent de progresser afin
avec le Seigneur et aux familles d’être
pouvons rentrer
de se qualifier pour l’exaltation dans le
scellées au-delà du voile de la mort.
en la présence de
royaume céleste. Non seulement il
Le respect des alliances du temple
Dieu sans elles. »
nous a été commandé de recevoir le
nous qualifie pour la vie éternelle, le
baptême et le don du Saint-Esprit,
plus grand don de Dieu à l’homme
mais, si nous voulons recevoir toutes les bénédic[voir D&A 14:7]. La vie éternelle est plus que l’imtions de notre Père céleste, nous devons recevoir
mortalité. C’est l’exaltation dans le ciel le plus
les ordonnances qui ne sont offertes que dans la
élevé ; c’est la vie que connaît Dieu » (Le Liahona,
maison du Seigneur.
juill. 2001, p. 37).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 131
• Doctrine et Alliances 132:15, 18-19
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.
 Howard W. Hunter a expliqué la nécessité des
ordonnances du temple : « Les ordonnances du
temple sont absolument cruciales ; nous ne pouvons
rentrer en la présence de Dieu sans elles.
J’encourage tout le monde à aller, digne, au temple
ou à travailler en vue du jour où il pourra entrer
dans cette sainte maison recevoir ses ordonnances
et ses alliances » (voir « Suivez le Fils de Dieu »,
L’Étoile, janv. 1995, p. 105).
 Le président Hunter a souligné que le baptême
n’est pas le but final pour les amis de l’Église :
« Tous nos efforts pour proclamer l’Évangile, pour
perfectionner les saints et pour racheter les morts
mènent au saint temple. C’est dû au fait que les
ordonnances du temple sont absolument indispensables ; nous ne pouvons pas retourner en la
présence de Dieu en leur absence » (« Un peuple
motivé par le temple », mai 1995, p. 7).
 Russell M. Nelson a expliqué comment la proclamation de l’Évangile rétabli mène au temple sur le
chemin de la vie éternelle :
« Le temple est la maison du Seigneur. Chaque
ordonnance et alliance du temple, essence du plan
de salut, repose sur l’expiation de Jésus-Christ. Tout
ce que nous faisons dans l’Église, chaque activité,
chaque leçon, nous dirige vers le Seigneur et sa
sainte maison. Nos efforts pour proclamer l’Évangile, pour perfectionner les saints et pour racheter
les morts conduisent tous au temple…

 Joseph Fielding Smith a
enseigné que la plénitude de
la prêtrise est nécessaire pour
l’exaltation :
« Il n’y a pas d’exaltation
dans le royaume de Dieu sans
la plénitude de la prêtrise…
Ces bénédictions s’obtiennent
par l’obéissance aux ordonnances et aux alliances de la Maison du Seigneur…
« … Le Seigneur a donné à tous les hommes de
notre Église la possibilité de recevoir par leur obéissance la plénitude de la prêtrise par les ordonnances du temple du Seigneur. On ne peut les recevoir
nulle part ailleurs » (Doctrines du salut, Bruce R.
McConkie, 3 volumes, 1954-1956, 3:220).

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• Quelle est l’importance de contracter des alliances
avec Dieu ?
• Pourquoi des ordonnances salvatrices sont-elles
associées aux alliances ?
• Comment les commandements du Seigneur
nous apportent-ils de la joie ?
• Que devrait-on enseigner aux amis de l’Église au
sujet du temple ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• Faites la liste des alliances que vous avez contractées dans votre vie et demandez-vous comment
elles vous ont influencé et vous ont protégé.
• Entraînez-vous à enseigner un des sujets traités
dans ce chapitre au cours d’une soirée familiale
ou à un ami ou à un co-locataire.
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• Si vous ne l’avez pas fait récemment, parlez à
votre évêque ou à votre président de branche de
la préparation pour aller au temple.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
•
•
•
•
•
•
•
•

«
«
«
«
«
«
«
«

Alliance » (p. 11-12)
Baptême » (p. 17–22)
Chasteté » (p. 27-32)
Dîme » (p. 48–50)
Parole de Sagesse » (p. 123–125)
Prophètes » (p. 145-146)
Sabbat » (p. 166–167)
Temples » (p. 191–195)

NOTES ET IMPRESSIONS
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Chapitre 14

VERTUS CHRÉTIENNES
INTRODUCTION
Nous, les fils et les filles de Dieu, nous avons hérité
de qualités divines. Nos expériences prémortelles
nous ont préparés pour la condition mortelle où nous
continuons à apprendre et à nous développer. La
mission est une occasion merveilleuse de continuer
de développer et de magnifier nos caractéristiques
divines en nous efforçant de devenir davantage
comme le Sauveur.

POINTS DOCTRINAUX ET
PRINCIPES À COMPRENDRE
• Les missionnaires s’efforcent d’acquérir des
qualités de chrétiens.
• Il est commandé aux missionnaires de servir Dieu
de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de tout
leur esprit et de toutes leurs forces (voir D&A 4:2).
• L’obéissance est une qualité essentielle dans
l’œuvre missionnaire.

Jésus-Christ nous a montré comment nous
devons vivre. « Voici, je suis la lumière ; je vous
ÉCRITURES ET CITATIONS
ai donné l’exemple » (3 Néphi 18:16). L’idéal vers
lequel nous tendons est de mener une vie semblaLes missionnaires s’efforcent d’acquérir des
ble à celle du Christ (voir Matthieu 5:48 ; 3 Néphi
qualités de chrétiens.
12:48). Une des meilleures manières d’acquérir
des qualités de chrétien est d’étudier la vie du
 Ambassadeurs
Sauveur et d’essayer de devenir comme lui. Les
du Seigneur Jésusqualités de chrétien de missionnaires efficaces
Christ, les missionpermettent aux amis de l’Église d’être témoins
naires doivent
de la beauté de l’Évangile rétabli dans la vie des
donner l’exemple
missionnaires. Les amis de l’Église désirent ce que
de ses qualités à tous
les missionnaires ont et commencent à avoir soif
ceux qu’ils instruide la plénitude de l’Évangile. Si nous
sent. Les amis de l’Église réagissent
sommes fidèles, Jésus-Christ contisouvent de manière positive vis-à-vis
« La brochure missionnuera à magnifier nos talents et nos
des missionnaires et des membres qui
naire la plus persuasive
capacités et à nous aider à devenir
s’efforcent de ressembler au Sauveur.
est la vie exemplaire
davantage comme lui. Gordon B.
Jeffrey R. Holland, du Collège des
d’un saint des derniers
Hinckley a déclaré : « La brochure
douze apôtres, décrit la puissance de
jours fidèle. »
missionnaire la plus persuasive est
l’exemple des membres qui ont des
la vie exemplaire d’un saint des
qualités de chrétiens : « À coup sûr,
derniers jours fidèle » (dans Conference Report,
il n’y a pas de message missionnaire plus puissant
avril 1982, p. 68 ; ou Ensign, mai 1982, p. 45).
pour le monde que l’exemple d’une vie de saint des
derniers jours faite d’amour et de bonheur. Les
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manières et l’attitude, le sourire et la gentillesse,
la simple présence d’un membre fidèle de l’Église
offrent une chaleur et une ouverture qu’aucune
brochure ou cassette vidéo missionnaire ne pourra
jamais véhiculer. Les gens ne se joignent à pas
l’Église à cause de ce qu’ils savent. Ils s’y joignent
à cause de ce qu’ils ressentent, de ce qu’ils voient
et de ce qu’ils désirent spirituellement. Si nous les
exprimons, notre esprit de témoignage et notre
bonheur toucheront alors les autres. Comme le
Seigneur l’a dit à Alma et aux fils de Mosiah :
« Allez… afin de leur donner le bon exemple en
moi, et je ferai de vous un instrument entre mes
mains pour le salut de beaucoup d’âmes » [Alma
17:11] » (Le Liahona, juill. 2001, p. 15).

Écritures pour l’étude et la méditation
• Matthieu 25:40
• Luc 10:30-37
• Jean 13:4-17
• 2 Néphi 31:9-10
• 3 Néphi 18:24
• Doctrine et Alliances 4:5-6
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres, nous invite à acquérir des qualités de chrétiens
afin de devenir des missionnaires efficaces : « Pour
pouvoir obéir au commandement du Seigneur
d’aider à ouvrir les écluses des cieux à tous nos
frères et sœurs, nous devons nous préparer à enseigner l’Évangile. Par l’étude des Écritures, le jeûne
et la prière, nous fortifions notre témoignage.
Nous cultivons les attributs chrétiens que sont la
foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la
patience, la bonté fraternelle, la sainteté, la charité,
l’humilité et la diligence » [D&A 4:6] » (L’Étoile,
janv. 1996, p. 86).
Ces vertus chrétiennes sont traitées dans le reste de
cette section.
La foi (voir également le chapitre 10, « Foi et
conversion »)
 La foi mène à la connaissance et à la compréhension. Boyd K. Packer, président suppléant du
Collège des douze apôtres, a expliqué :

« Quand vous mettrez à l’épreuve les principes de
l’Évangile en croyant sans savoir, l’Esprit commencera à vous instruire. Peu à peu votre foi est
remplacée par la connaissance.
« Vous saurez discerner (voir) avec vos yeux spirituels » (L’Étoile, janv. 1995, p. 72).
 Le guide missionnaire
Prêchez mon Évangile
explique le rapport entre
la foi en Jésus-Christ et la
façon dont nous vivons :
« La foi mène à l’action,
notamment au repentir,
à l’obéissance et au
service dévoué. Quand
vous avez foi en JésusChrist, vous avez suffisamment confiance au
Seigneur pour suivre ce
commandement, même
quand vous n’en comprenez pas tout à fait les
raisons. Vous accomplissez ce que le Seigneur veut
que vous accomplissiez. Vous contribuez à faire de
bonnes choses dans votre vie et dans la vie d’autres
personnes. Vous êtes en mesure de faire des miracles selon la volonté du Seigneur. Votre foi se
manifestera par votre diligence et votre travail »
(Prêchez mon Évangile, 2004, p. 126).
 Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, a
souligné l’importance de la foi : « La nécessité de faire
preuve de foi en Jésus-Christ est absolument essentielle.
C’est la fondation du plan de salut. Quand cette foi
est associée à un effort sincère basé sur la volonté
d’écouter son conseil, il s’ensuit une grande progression personnelle et de belles bénédictions »
(L’Étoile, janv. 1994, p. 100).
La vertu
 Ezra Taft Benson a décrit les caractéristiques de la
vertu :
« Le comportement vertueux implique que [le
détenteur de la prêtrise] a des pensées pures et des
actes purs…
« La vertu est apparentée à la sainteté, un attribut de
la piété. Un détenteur de la prêtrise doit rechercher
activement ce qui est vertueux et beau et pas ce
qui est avilissant ou sordide. La vertu ornera sans
cesse ses pensées (voir D&A 121:45). Comment un
homme peut-il se laisser aller à la pornographie,
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aux jurons ou à la vulgarité et se considérer comme
totalement vertueux ? » (voir L’Étoile, avril 1986,
p. 60).

La tempérance
 Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres,
a enseigné :

 James E. Faust, conseiller dans la
« La tempérance invite à être sobre et
Première Présidence, a expliqué :
« La vertu ornera sans
maître de soi dans l’action. Cela
« Beaucoup de gens ne comprennent
cesse ses pensées. »
rappelle les alliances contractées…
pas pleinement le sens du mot vertu.
« À plusieurs reprises, les Écritures
Un sens communément compris en est
enseignent que nous soyons ‘tempérants en tout’
la chasteté ou la pureté morale mais, dans son sens
(1 Corinthiens 9:25 ; Alma 7:23 ; 38:10 ; D&A 12:8).
plus complet, la vertu englobe tous les aspects de la
La tempérance peut protéger chacun d’entre nous
droiture qui contribuent à former notre personnalité.
des conséquences de l’excès » (L’Étoile, janv. 1992,
Une vieille broderie, réalisée en 1813 et découverte
p. 66-67).
dans un musée de Terre-Neuve, reprend la citation
suivante : ‘La vertu est la principale beauté de l’esprit
 Ezra Taft Benson a décrit une personne qui fait
et l’atout le plus noble du genre humain. Elle est
preuve de tempérance : « Un détenteur de la
notre protection et l’étoile Polaire qui éveille notre
prêtrise a de la tempérance. Ceci signifie qu’il est
raison quand nos sens nous égarent’ » (« Les vertus
réservé dans ses émotions et ses paroles. Il fait les
des filles justes de Dieu » Le Liahona, mai 2003,
choses avec modération et ne se laisse pas aller à
p. 108).
des excès. En un mot, il est maître de lui-même.
La connaissance
 Nous avons besoin d’équilibre dans la recherche
de la connaissance. Spencer W. Kimball a souligné
la nécessité de choisir soigneusement le genre de
connaissance que nous recherchons :
« Les trésors de la connaissance profane et spirituelle sont cachés, mais uniquement pour ceux
qui ne les recherchent pas et ne s’efforcent pas
convenablement de les trouver… Il ne suffit pas de
demander pour obtenir la connaissance spirituelle ;
même les prières ne suffisent pas. Il faut persévérer
et y consacrer sa vie. La connaissance des choses
dans la vie profane relève du temps et est limitée ;
la connaissance des vérités infinies relève du temps
et de l’éternité.

C’est lui qui est maître de ses émotions, pas le
contraire » (dans Conference Report, oct. 1986,
p. 62 ; ou Ensign, nov. 1986, p. 47).
La patience
 Il y a un avantage majeur à envisager la vie sous
l’angle de la patience. Joseph B. Wirthlin a expliqué :
« Nous n’aurons une joie et un bonheur véritables
que si nous apprenons la patience.
« Les dictionnaires définissent la patience en des
termes tels que supporter la douleur ou le chagrin
calmement ou sans nous plaindre ; ne pas se précipiter ou être impétueux ; rester ferme malgré l’opposition, les difficultés ou l’adversité…

« … Je crois que le manque de patience
est la cause principale des difficultés
« De tous les trésors de connaissance,
« De tous les trésors de
et du chagrin qui existent dans le
le plus essentiel est la connaissance de
connaissance, le plus
monde d’aujourd’hui. Trop souvent,
Dieu : son existence, ses pouvoirs, son
essentiel est la connaisnous sommes impatients vis-à-vis de
amour et ses promesses…
sance de Dieu. »
nous-mêmes, des membres de notre
« La connaissance profane, aussi
famille et de nos amis et même du
importante qu’elle soit, ne peut en aucune façon
Seigneur. Nous exigeons d’avoir sur-le-champ ce
sauver une âme ni ouvrir le royaume céleste ni
que nous voulons, sans nous préoccuper de savoir
créer un monde ni faire d’un homme un dieu,
si nous l’avons mérité, si ce serait bon pour nous
mais elle peut être extrêmement utile à celui qui,
ou si c’est bien…
donnant la priorité aux choses les plus importan« Nous devons apprendre à être patients avec noustes, a trouvé le chemin de la vie éternelle et peut
mêmes. Conscients de nos points forts et de nos
maintenant se servir de toute sa connaissance
faiblesses, nous devons nous efforcer de faire preuve
comme outil et comme servante » (The Teachings of
de bon sens dans tous nos choix et toutes nos déciSpencer W. Kimball, dir. de publ. Edward L. Kimball,
sions, faire bon usage de chaque possibilité et faire
1982, p. 389-391).
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de notre mieux dans tout ce que nous entreprenons.
Nous ne devons pas nous laisser décourager indûment ni nous sentir désespérés dès lors que nous
faisons du mieux que nous pouvons. Nous devons
plutôt nous satisfaire de nos progrès même s’ils sont
parfois lents à venir » (dans Conference Report,
avr. 1987, p. 35-37 ; ou Ensign, mai 1987, p. 30, 32).

conscients du sacrifice expiatoire du Sauveur et
vous vous réjouissez de son amour inconditionnel.
Cependant, vous surmontez votre fierté personnelle
et votre vaine ambition. Vous ne considérez vos
accomplissements comme importants que s’ils
contribuent à établir son royaume ici-bas » (L’Étoile,
janv. 1992, p. 68).
 La piété peut être décrite comme le fait de se
conformer avec dévotion à la volonté de Dieu. En
commençant par une citation de Moroni, Gordon
B. Hinckley a déclaré :

La bonté fraternelle

« ‘Oui, venez au Christ, et soyez rendus parfaits en
lui, et refusez-vous toute impiété; et si vous vous
refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre
pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre
force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce
vous soyez parfaits dans le Christ; et si, par la grâce
de Dieu, vous êtes parfaits dans le Christ, vous ne
pouvez en aucune façon nier le pouvoir [du Christ]’
(Moroni 10:31-32)…

 Ezra Taft Benson a dit : « Quelqu’un qui est bon
est compatissant et doux avec les autres. Il a de la
considération pour les sentiments des autres et est
courtois dans son comportement. Il est serviable.
Quelqu’un qui est bon pardonne aux autres leurs
faiblesses et leurs défauts. La bonté est accordée à
tous : aux jeunes et aux vieux, aux animaux, aux
personnes de condition humble aussi bien qu’à celles
dont la situation sociale est élevée » (dans Conference
Report, oct. 1986, p. 62 ; ou Ensign, nov. 1986, p. 47).

« … Je prie pour que chacun de nous soit un peu
un plus gentil, un peu plus attentionné, un peu
plus courtois. Je prie pour que nous fassions attention à nos paroles, et ne laissions pas la colère nous
pousser à dire des choses que nous regretterions
ensuite. Je prie pour que nous ayons la force et la
volonté de tendre l’autre joue, de faire le mile
supplémentaire pour affermir les genoux mal assurés des personnes dans la détresse…

La piété

« Que Dieu vous bénisse, mes chers et fidèles associés dans cette grande œuvre. Que sa paix et son
amour reposent sur vous et apportent dans votre
vie une étincelle de divinité » (Le Liahona, nov.
2003, p. 103).

 Russell M. Nelson dit :

La charité

« La [piété] est un attribut qui paraît aussi difficile
à définir qu’à atteindre. Les Écritures parlent du
‘mystère de la piété’ (voir 1 Timothée 3:16 ; D&A
19:10)…
« Simon Pierre nous a conseillé : ‘Votre conduite et
votre piété doivent être saintes ! Attendez et hâtez
l’avènement du jour de Dieu » (2 Pierre 3:11-12).
« ‘Le pouvoir de la piété se manifeste dans’ les
ordonnances de la prêtrise (D&A 84:20). La piété
n’est pas le produit de la perfection ; elle vient de
la concentration et de la consécration.
« La piété caractérise chacun d’entre vous qui aimez
vraiment le Seigneur. Vous êtes constamment
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 Ezra Taft Benson a enseigné que l’on apprend la
charité en suivant l’exemple du Sauveur : « La vertu
finale et suprême de la personnalité divine est la
charité, ou l’amour pur du Christ (voir Moroni 7:47).
Si nous cherchons vraiment à ressembler davantage
à notre Sauveur et Maître, notre but le plus élevé
devrait être d’apprendre à aimer comme lui.
Mormon appelle la charité « ce qu’il y a de plus
grand » (Moroni 7:46).
« Le monde d’aujourd’hui parle beaucoup d’amour
et beaucoup le recherchent. Mais l’amour pur du
Christ diffère considérablement de ce que le monde
considère comme étant l’amour. La charité ne
recherche jamais la satisfaction égoïste. L’amour
pur du Christ ne recherche que la progression et la
joie éternelles des autres » (dans Conference Report,
oct. 1986, p. 62 ; ou Ensign, nov. 1986, p. 47).
 Si nous voulons ressembler davantage au Christ,
la charité doit être le mobile de nos actes. Dallin H.
Oaks, du Collège des douze apôtres, a expliqué :
« Il nous est demandé de suivre le processus de la
conversion pour aller vers la condition appelée la
vie éternelle. Cela se fait non seulement en accomplissant ce qui est juste, mais en le faisant pour la
bonne raison, pour l’amour pur du Christ. L’apôtre
Paul l’a illustré dans son célèbre enseignement sur
l’importance de la charité (voir 1 Corinthiens 13).
La raison pour laquelle la charité ne périt jamais et
pour laquelle elle est plus grande que même les actes
de bonté les plus importants qu’il a cités, est que la
charité, ‘l’amour pur du Christ’ (Moroni 7:47), n’est
pas une action mais que c’est une condition ou un
état. On acquiert la charité par une succession d’actions qui aboutissent à une conversion. La charité
est quelque chose que l’on devient. Ainsi, comme
l’a déclaré Moroni, ‘si les hommes n’ont pas la
charité, ils ne peuvent hériter ce lieu’ préparé pour
eux dans les demeures du Père (Éther 12:34 ;
italiques ajoutés) » (Le Liahona, janv. 2001, p. 42).

expiation a été le plus grand acte de longanimité,
de gentillesse et de générosité que nous connaîtrons
jamais…
« En continuant à recevoir l’amour parfait du
Sauveur et en faisant preuve d’amour chrétien pour
les autres, vous constaterez que votre amour
augmente. Vous ressentirez la joie d’être au service
du Seigneur. Le Saint-Esprit sera votre compagnon
constant, vous guidant dans votre service et dans
vos rapports avec les autres » (True to the Faith:
Manuel de référence sur l’Évangile, 2004, p. 82).
L’humilité
 Richard G. Scott a enseigné : « L’humilité est
indispensable à l’acquisition de la connaissance
spirituelle. Être humble, c’est accepter de recevoir
des enseignements. L’humilité vous permet d’être
instruit par l’Esprit et par des sources inspirées par
le Seigneur, telles que les Écritures. Les semences de
la progression personnelle et de la compréhension
germent et s’épanouissent dans le sol fertile de
l’humilité. Leur fruit est la connaissance spirituelle
qui vous guidera ici-bas et dans l’au-delà » (L’Étoile,
janv. 1994, p. 100).
 Marlin K. Jensen, membre des soixante-dix, a
parlé du rapport entre l’humilité et notre soumission à la volonté de Dieu : « La véritable humilité
nous conduira inévitablement à dire à Dieu, ‘Que
ta volonté soit faite.’ Et comme ce que nous sommes
influence ce que nous faisons, notre soumission se
verra dans notre recueillement, notre gratitude et
notre désir d’accepter les appels, les conseils et les
réprimandes » (Le Liahona, juillet 2001, p. 10).
La diligence

 « La diligence est un effort constant, fervent et
énergique pour accomplir l’œuvre du Seigneur. Le
Seigneur attend de vous que vous travailliez diligemment, de manière persistante et avec beaucoup
d’efforts et de soin. Le missionnaire
 « Jésus-Christ est l’exemple parfait
diligent travaille efficacement. La dilide la charité. Pendant son ministère
« La diligence dans
gence dans l’œuvre missionnaire est
terrestre, il ‘allait de lieu en lieu faisant
l’œuvre missionnaire
une expression de l’amour que vous
du bien’, enseignant l’Évangile et
est une expression de
avez pour le Seigneur et pour son
montrant une compassion tendre pour
l’amour que vous avez
œuvre. Quand vous êtes diligent, vous
les pauvres, les affligés et les personnes
pour le Seigneur. »
trouvez de la joie et de la satisfaction
dans la détresse (voir Matthieu 4:23 ;
dans votre travail.
Marc 6:6 ; Actes 10:38). La plus grande
expression de sa charité a été son expiation infinie.
« Faites beaucoup de bonnes choses de votre plein
Il a dit : ‘Il n’y a pas de plus grand amour que de
gré (voir D&A 58:27). N’attendez pas que vos diridonner sa vie pour ses amis.’ (Jean 15:13). Son
geants vous disent ce que vous devez faire.
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Continuez jusqu’à ce que vous ayez fait tout ce
que vous pouvez, même quand vous êtes fatigué.
Concentrez-vous sur les choses les plus importantes
et évitez de gaspiller du temps. Priez pour être guidé
et avoir de la force. Faites des plans avec régularité
et efficacité. Évitez tout ce qui distrait vos pensées
et vos actes » (Prêchez mon Évangile, p. 132).
 Thomas S. Monson, conseiller dans la Première
Présidence, a expliqué pourquoi les missionnaires
doivent travailler diligemment :
« L’œuvre missionnaire est difficile. Elle pompera
toute votre énergie. Elle mettra à contribution de
meilleur de vos capacités. Elle exigera un maximum
d’efforts et souvent un deuxième effort. Rappelezvous, ‘la course n’est point aux agiles ni la guerre
aux vaillants’ (Eccl. 9:11) mais à celui qui persévère
jusqu’à la fin. Décidez :
« Attachez-vous à votre tâche jusqu’à ce qu’elle s’attache à vous.
Beaucoup commencent, mais peu arrivent au bout.
Le pouvoir, les lauriers, les éloges et l’honneur
Sont toujours pour celui qui demeure.
Attachez-vous à votre tâche jusqu’à ce qu’elle s’attache
à vous.
Soyez courbé sous elle, transpirez sous elle, souriez
surtout,
Car c’est de la courbure, de la sueur et du sourire
Que les plus grandes victoires vont sortir. [Anonyme] »
(dans Conference Report, mars-avril 1979, p. 53 ;
ou Ensign, mai 1979, p. 36-37).

Il est commandé aux missionnaires de servir
Dieu de tout leur cœur, de tout leur pouvoir,
de tout leur esprit et de toutes leurs forces
(voir D&A 4:2).
 Les missionnaires qui servent Dieu « de tout [leur]
cœur, de tout [leur] pouvoir, de tout [leur] esprit et
de toutes [leurs] forces » (D&A 4:2) sont capables de
faire un effort physique, mental et spirituel persistant, sincère et énergique pour accomplir leur but
d’inviter « les gens à aller au Christ en les aidant à
recevoir l’Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ
et son expiation, par le repentir, par le baptême,
par la réception du don du Saint-Esprit et par la
persévérance jusqu’à la fin » (Prêchez mon Évangile,
p. 1). Le missionnaire diligent ne perd pas son temps
mais considère chaque jour comme une occasion
de servir le Seigneur.
L’œuvre missionnaire peut être répétitive et difficile.
Certains jours semblent apporter peu de succès,

tandis que d’autres jours plus productifs compensent
les jours difficiles. Le nombre de baptêmes ne
détermine pas le succès du missionnaire. Ce qui est
essentiel pour être heureux dans le service missionnaire, c’est travailler et servir efficacement avec
l’Esprit

Écritures pour l’étude et la méditation
• Doctrine et Alliances 4:2-5
• Doctrine et Alliances 18:15-16
• Doctrine et Alliances 88:84
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Jeffrey R. Holland a traité des rapports entre
affronter les difficultés de l’œuvre missionnaire et
se rappeler l’expiation du Sauveur :
« Tous les membres qui participent d’une manière
ou d’une autre à l’œuvre missionnaire auront un
jour l’occasion de demander : Pourquoi est-ce si
difficile ? Why doesn’t it go better? Pourquoi ne
réussissons-nous pas plus rapidement ? Pourquoi n’y
a-t-il pas plus de gens qui se joignent à l’Église ?
C’est la vérité. Nous croyons aux miracles. Nous
croyons aux anges. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de
gens qui se pressent vers les fonts baptismaux ?
Pourquoi le seul risque de l’œuvre missionnaire
n’est-il pas d’attraper une pneumonie à force de
rester mouillé jour et nuit dans les fonts baptismaux ?
« Vous aurez l’occasion de poser ces questions. J’ai
beaucoup réfléchi à cela. Voici mon sentiment
personnel. Je suis convaincu que l’œuvre missionnaire n’est pas facile parce qu’on ne peut pas obtenir
le salut à bas prix. Le salut n’a jamais été facile. Nous
faisons partie de l’Église de Jésus-Christ ; elle est
vraie, et il est notre grand Chef éternel. Comment
pourrions nous croire que ce serait facile pour nous
alors que cela n’a jamais été facile pour lui ? …
Lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous êtes
rejetés, lorsqu’on vous crache dessus et qu’on vous
chasse, il vous arrive ce qui s’est passé dans la
meilleure vie que ce monde ait jamais connue, la
seule vie pure et parfaite jamais vécue. Vous pouvez
relever la tête et être reconnaissants que le Fils
vivant du Dieu vivant connaisse tout de vos chagrins
et de vos afflictions. » (« L’œuvre missionnaire et
l’Expiation » Le Liahona, oct. 2001, p. 30-32).
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dirigeants. Gordon B. Hinckley a donné un exemple
du pouvoir que cela confère d’obéir au président de
mission :

 Thomas S. Monson a expliqué pourquoi l’œuvre
missionnaire exige toutes nos ressources : « L’œuvre
missionnaire est difficile. Le service missionnaire
est exigeant et demande de longues heures d’étude
et de préparation, pour que le missionnaire lui-même
soit à la hauteur du message divin qu’il proclame.
C’est une œuvre d’amour mais également de sacrifice et de dévouement au devoir » (L’Étoile, janv.
1995, p. 55).

L’obéissance est une qualité essentielle
dans l’œuvre missionnaire.
 Un pouvoir est donné aux missionnaires obéissants. Les dirigeants de mission soulignent l’importance de garder les commandements et les règles de
la mission. Les missionnaires n’ont pas besoin
d’être aveuglément obéissants mais plutôt fidèlement obéissants. L’obéissance fidèle procure une
grande paix.

Écritures pour l’étude et la méditation
• Jean 14:15
• 1 Néphi 3:7
• Alma 37:35
• Doctrine et Alliances 82:10
• Doctrine et Alliances 130:20-21
Écrivez vos impressions sur ces passages
d’Écritures dans votre journal d’étude.

 Parallèlement aux règles générales de la mission,
les missionnaires ont la possibilité de suivre les
recommandations spécifiques données par leurs
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« Il y a des années j’étais en mission en Angleterre.
J’avais été appelé à œuvrer au bureau de la mission
européenne, à Londres, sous la présidence de
Joseph F. Merrill, du Conseil des Douze, alors président de la mission européenne. Un jour, trois ou
quatre journaux londoniens ont publié un article
au ton sarcastique et insidieux sur la réédition d’un
vieux livre. L’article indiquait que le livre était une
histoire des mormons. Le président Merrill m’a dit :
‘Je veux que vous alliez voir l’éditeur et que vous
protestiez.’ Je l’ai regardé, prêt à lui dire : ‘Sûrement
pas moi.’ Mais j’ai dit avec humilité : ‘Je vais y
aller.’
« Je n’hésite pas à dire que j’étais effrayé. Je suis allé
dans ma chambre. Je ressentais ce que Moïse a dû
ressentir quand le Seigneur lui a demandé d’aller
voir Pharaon. J’ai fait une prière. J’avais l’estomac
tout retourné en me rendant à la station Goodge
Street pour prendre le métro pour Fleet Street. J’ai
trouvé le bureau du président et j’ai présenté ma
carte à la réceptionniste. Elle l’a prise et est entrée
dans le bureau. Peu après, elle en est ressortie et
m’a dit que le président était trop occupé pour me
recevoir. J’ai répondu que j’avais fait plus de huit
mille kilomètres et que j’attendrais. Pendant l’heure
qui a suivi, elle est allée deux ou trois fois dans le
bureau du président. Enfin, elle m’a invité à entrer.
Je n’oublierai jamais le tableau qui s’est offert à ma
vue quand je suis entré. Il fumait un long cigare,
d’un air de dire : ‘Ne venez pas me déranger.’
« J’avais les articles à la main. Je ne me souviens
pas de ce que j’ai dit ensuite. Une puissance, extérieure à moi, semblait parler à travers moi. Au début,
l’homme était sur la défensive, belliqueux même.
Puis il a commencé à s’adoucir. Il a fini par me
promettre de faire quelque chose. Moins d’une
heure plus tard, il faisait demander à tous les libraires d’Angleterre de renvoyer les livres à l’éditeur. À
grands frais il a fait imprimer et coller sur la
couverture de chaque volume une déclaration
disant que le livre ne devait pas être considéré
comme historique, mais uniquement comme une
œuvre de fiction et qu’il ne fallait pas y voir une
attaque contre les mormons, gens respectables. Des
années plus tard, il a accordé une autre faveur d’une
grande valeur à l’Église, et tous les ans jusqu’à sa
mort, j’ai reçu une carte de Noël de lui.
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« J’ai appris que quand nous nous efforçons d’obéir
aux demandes de la prêtrise, le Seigneur ouvre la
voie, même quand il semble ne pas y avoir de voie. »
(« Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes
dociles », L’Étoile, juin 1995, p. 6).
 Les missionnaires qui
apprennent à obéir fidèlement ont du pouvoir en
bénédiction. Ezra Taft Benson
a souligné la différence entre
l’obéissance réticente et
l’obéissance bien disposée :
« Lorsque l’obéissance cesse
de nous irriter et devient
notre quête, c’est le moment
où Dieu nous dote de puissance » (dans Donald L. Staheli, L’Étoile, juillet
1998, p. 95).
 Dennis B. Neuenschwander, des soixante-dix,
a parlé de l’importance d’obéir aux règles de la
mission : « Les règles de la mission sont importantes, tout comme les commandements. Nous avons
tous besoin de les suivre, car elles nous donnent de
la force et nous indiquent la direction et nous
fixent des limites. Le missionnaire avisé apprendra
l’intention des règles et en tirera parti. [Votre]
mission est une période de discipline et de concentration. Il [vous] sera demandé de [vous] passer de
certaines choses qui font partie de [votre] mode de
vie actuel : musique, télévision, cassettes, romans et
même les filles. Il n’y a rien de mal à tout cela…
tout comme il n’y a rien de mal dans, sauf quand
on jeûne, auquel cas une simple petite cuillère
d’eau est déplacée » (L’Étoile, janv. 1992, p. 48).
 Richard G. Scott a expliqué comment l’obéissance
personnelle peut aider le missionnaire à témoigner
avec puissance : « Par exemple, les missionnaires
qui ont payé la dîme peuvent témoigner des bénédictions promises que le Seigneur accorde quand
on y obéit. Un missionnaire qui a mené une vie
digne peut témoigner avec puissance parce qu’il
a eu personnellement des expériences spirituelles.
Ces expériences dépendent de la dignité et de la foi
au Sauveur » (« Un enseignement qui vient du
cœur » Le Liahona, juin 2004, p. 10-11).

• Que devez-vous faire pour vous améliorer dans
ces qualités de chrétien que vous avez choisies ?
• Comment les attitudes chrétiennes permettentelles aux missionnaires d’enseigner plus efficacement l’Évangile rétabli ?
• Pourquoi la capacité et le désir de servir diligemment sont-ils tous deux importants pour l’œuvre
missionnaire ?
• Comment pouvez-vous acquérir une plus grande
capacité de travailler dur pour être un missionnaire diligent ?
• Quelles sont les bénédictions qui résultent de
l’obéissance ?
• Quel rapport y a-t-il entre l’obéissance et avoir
l’Esprit ?

TÂCHES SUGGÉRÉES
• • Réfléchissez aux progrès que vous faites pour
acquérir des qualités de chrétien. Choisissez un
ou deux domaines dans lesquels vous pouvez
vous améliorer et élaborez un plan d’amélioration précis.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
RECOMMANDÉES
Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur
l’Évangile
• « Charité » (p. 26-27)
• « Espérance » (p. 66-68)
• « Foi » (p. 80-82)
• « Humilité » (p. 93-94)
• « Obéissance » (p. 114-115)

NOTES ET IMPRESSIONS

POINTS SUR LESQUELS MÉDITER
• Parmi les qualités de chrétien traitées dans cette
leçon, quelles sont celles sur l’acquisition desquelles vous devez vous concentrer à cette époque de
votre vie ?
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